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TITRE QUESTIONNEMENTS COOPERATION DEVELOPPEMENT-PR0DUCTION 

RECHERCHER 

L’INFORMATION EN ECO –
SYSTEME NUMERIQUE 
 
 

Quelles sont des « manières de faire » des 
élèves lorsqu’ils pratiquent la recherche 
d’information en environnement numérique ? 
Quelles compétences spécifiques doivent-ils 
mobiliser ? 

 

ESPE - Laboratoire ESO, Université de 
Caen ; 
Equipes pluri -disciplinaire de 
collèges et du lycée Chartier Bayeux, 
Collège Maupas Vire, Collège Prévert 
St pierre sur Dives, Collège St jean de 
Daye, collège la Chaussonnière 
Avranches. 
Contributions ponctuelles de 
collègues de différents 
établissements. 

Analyse des données recueillies ces 3 dernières 
années. 
Rédaction du protocole de recherche et des analyses 
en vue d’une publication numérique en Janvier 2021. 
 

GEOGRAPHIE SCOLAIRE, 
GEOGRAPHIE 

UNIVERSITAIRE 

Quels modes de raisonnement géographiques 
lycéens et étudiants mobilisent-ils ? 
Comment mieux articuler une progressivité des 
apprentissages du lycée à l’Université ? 

2 enseignants chercheurs de 
l’Université de Caen, laboratoire 
ESO. Etudiants L2. 
4 professeurs de lycées ,4 classes de 
Première Caen ( Lycées De Gaulle, 
Rostand) et Lisieux(Gambier). 
 
 

Enquêtes de terrain et restitutions sur les trois 
dernières années. 
Double publication : 
Scientifique dans les Carnets de Géographie 
Pédagogique : dans les Cahiers pédagogiques, 2020. 
 

APPRENTISSAGES EN 

REP+ 
 
 

Quels dispositifs d’aide aux apprentissages des 
élèves ? analyse et évaluation. 
 

Laboratoires CIRNEF et LAZLAR des 
universités de Caen et Rouen 
Les équipes des 3 REP+ de 
l’académie de Caen. 
Collège L Michel Alençon, Collège les 
provinces, Cherbourg ; collège 
Hawking Caen. 
 

Synthèse des travaux réalisés ces 4 dernières années 
lors de la journée d’étude du 12 décembre 2018, 
MRSH Université de Caen. Mise en œuvre de 
nouveaux projets. 



PSYCHOLOGIE COGNITIVE 

ET APPRENTISSAGES 

Comment aider les élèves à mieux apprendre ? 
Mise en œuvre d’un dispositif lié aux apports 
de la psychologie cognitive. Evaluation des 
résultats des élèves. 
 

Laboratoire de Psychologie de Caen- 
Equipe du Collège de Lessay. 
Thèse de doctorat co financée par la 
Région et la fondation de France 

Publications et communications dans les revues 
spécialisées. 
En projet, publication à vocation pédagogique à 
destination des enseignants . 

RURALITE ET AMBITION 

SCOLAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels dispositifs, quels gestes professionnels 
mis en œuvre pour favoriser l’ambition scolaire 
en milieu rural défavorisé ? 
Analyse quantitative des situations locales et 
qualitative des différents acteurs. 

Equipes ESPE-Laboratoires ESO-
CIRNEF, CEREQ, Universités de Caen 
et Rouen. 
Equipes de 6 établissements 
ruraux défavorisés. 
Caen : Collège du Val Isigny, collège 
le Fairage Périers, collège le 
dinandier Villedieu les poêles, 
collège Barbey d’Aurevilly, St 
Sauveur le Vicomte. 
Rouen : 2 établissements du pays de 
Bray ( rural en cours de 
désindustrialisation). 

Première année de mise en œuvre. Identification des 
problématiques et des thèmes de travail partagés. 

PROJETS EMERGENTS 

2019-20 

 
Contribution du CARDIE à la rédaction du projet PIA 3 porté par les universités des régions Normandie et Hauts de France. 
Participation au sein de la MRSH de l’université de Caen à un groupe de travail dédié à la conception d’un projet de recherche sur les territoires 
apprenants. Dépôt d’un projet ANR ou RIN prévu en 2020. 
GT surveillance et manipulation des goûts et des opinions, Unicaen, intégré au projet de GDR, inter universités, pour une validation CNRS. 
 

 

Dans la perspective de la diffusion des apports de ces projets de recherche, il est prévu la création d’un site numérique : « Recherches collaboratives en 

Normandie » dont les porteurs sont le CARDIE, l’ESPE, la DANE et les services informatiques de l’université. Projet à étendre à l’échelle de l’académie et de 

l’université de Rouen. 


