
 
 

Séminaire de spécialité CIREL – Université de Lille 
 
L’innovation technologique responsable : de la notion mobilisatrice à l’enjeu éducatif 

Vendredi 8 avril 2022 - Campus Pont de Bois – Bâtiment F – Salle F0.41 

 
Organisation : Raquel Beccerril-Ortega (Trigone-CIREL), Stéphanie Fischer (Proféor-CIREL), Abdelkarim 
Zaid (Théodile-CIREL) 
 

Les évolutions technologiques contemporaines accentuent l’urgence de répondre aux défis 
globaux et aux attentes sociales impliquées (environnement, santé, inégalités sociales, etc.). 
Ingénieurs, techniciens ou citoyens expriment aujourd’hui le besoin d’interroger les limites des 
solutions et des approches purement technologiques et de contribuer à réinventer de nouveaux 
processus de production technologique et d’usage des technologies en société. D’une innovation 
dont le moteur essentiel est la productivité, la demande est forte d’opérer une bifurcation vers une 
innovation technologique responsable (ITR) dont il s’agit, dans le cadre de ce séminaire, d’explorer 
le sens et les conditions de possibilité, notamment en éducation. En tant qu’opérateur de formation 

et de socialisation, l’éducation technologique est en première ligne pour outiller les futurs 
ingénieurs, techniciens et citoyens à replacer l’innovation responsable au cœur de leur culture. 
Cette mission est alors censée se manifester dans les finalités, les stratégies éducatives et les 
élaborations didactiques et pédagogiques des activités scolaires ou de formation. Par ailleurs, les 
éducateurs en sciences et technologie sont censés aborder les questions de l’innovation responsable 
avec la prochaine génération de scientifiques, d'inventeurs, de dirigeants et de citoyens. Une voie 
possible pour leur permettre de développer cette capacité est de les amener à réfléchir sur des 

situations1 significatives d’innovations contemporaines en vue de les reconstruire (ces situations) 

en supports pour enseigner ou éduquer. 
 
Ce séminaire vise à discuter différents travaux en cours sur l’éducation technologique et, plus 
particulièrement, à en discuter la contribution à l’étude de l’innovation technologique dans 
différents contextes de formation. Il visera également à engager la réflexion sur les conditions de 
possibilité d’une éducation à l’innovation technologique responsable : Quels sens et quels 

fonctionnements recouvre la notion d’innovation technologique tant dans le curriculum2 que dans 

la recherche ? Quelles sont les conditions épistémologiques, didactiques et professionnelles 
pour constituer l’innovation technologique responsable en tant que principe organisateur du 
curriculum de l’éducation technologique contemporaine ? 
 
Au-delà de l’objectif scientifique d’un tel événement, il s’agit de valider et de renforcer un 
consortium européen de chercheurs qui sera partie prenante dans le projet ERC. Ce séminaire 
sera donc l’occasion de présenter les perspectives des différents participants et situer ainsi leurs 
contributions en vue d’un projet européen sur le thème de l’éducation à l’ITR.  
 
 

 
1 Par exemple : le projet CIGEO de stockage des produits radioactifs (https://www.andra.fr/cigeo).  
2 L’ensemble des programmes, organisation et ressources de l’éducation technologique qui recouvre collège, 
lycée et CPGE. 

https://www.andra.fr/cigeo


Programme provisoire 
 

09h00-9h30 
 

• Accueil 
 

09h30-9h45 
 

• Ouverture et présentation des participants 
 

09h45-10h45 
 

• Raquel BECCERRIL-ORTEGA 
o (Titre à indiquer)  

• Abdelkarim ZAID et David GUENEZ 
 

o L’éducation technologique comme espace d’éducation à l’ITR 
 

• Discussion des deux présentations 
 

10h45-11h00 
 

• Pause-café 
 

11h00-12h00 
 

• Delphine SCHUMACHER et Patrick ROY 
 

o Processus de conception et ITR (Titre à indiquer) 
 

• Fatima BOUSADRA 
 

o Etude des processus de conception en enseignement secondaire au Québec 
(Titre à indiquer) 

 
• Discussion des deux présentations 

 

12h-14h00 
 

• Pause repas 
 

14h00-15h00 : 
 

• Oktay ADIGUZEL 
 

o Former à l’ITR en formation professionnelle (Titre à indiquer) 
 

• Patrice LAISNEY  
o Conception, design et ITR (Titre à indiquer) 

 
• Discussion des deux présentations 

 

15h00-16h00 : 
 

• Table ronde – Ensemble des participants : Animée par Raquel BECCERRIL-ORTEGA, 

Stéphanie FISCHER et Abdelkarim ZAID 
 

15h45-16h30 
 

• Synthèse et conclusion de la journée par deux doctorants 
o Doctorante 1: Fatme MAHDI  
o  Doctorante 2: à proposer 
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Le débat en débats : quels apprentissages à l’école ? 
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Thématique de la journée : 
 

Le débat en classe est devenu une préoccupation dans certaines disciplines scolaires et certains 
enseignements en France, à partir des années 1970. Cela lui a valu alternativement d’entrer 

dans les programmes scolaires de l’école et d’en être supprimé ou minoré au gré des priorités 

affirmées.  
Dans l’espace de la recherche en éducation, notamment dans les didactiques, l’introduction du 

débat renvoie à des conceptions épistémologiques spécifiques à chaque champ, à des activités 

discursives spécifiques, à des contenus spécifiques (Reuter dir., 2013), qui définissent sa mise 

en œuvre. Elle repose conjointement sur la modification des conceptions concernant 

l’enseignement apprentissage et l’acquisition du savoir, du sens ou des valeurs. Elle 

s’accompagne aussi de la modification de la place de l’enseignant et de la nature des échanges 

au sein de la classe avec la promotion d’échanges entre élèves, à côté des seuls échanges 

verticaux, dont l’enseignant a ordinairement l’initiative et la maitrise. Pour sa part, Astolfi 

évoque trois constructivismes, épistémologique, psychologique et pédagogique et indique que 

« chacun de ces trois constructivismes est lui-même pluriel ce qui ouvre à une grande variété 

de solutions pour la classe. » (2008).  
A l’heure actuelle, de profondes transformations, économiques et sociales, entrainent des 
bouleversements des plans d’études et de formation, des pratiques pédagogiques et une volonté 

d’harmonisation par l’évaluation internationale (Johsua, 2002 ; Malet, 2010 ; Lebrun  
et Tutiaux-Guillon, 2016). Des reconfigurations de disciplines interviennent, des 

enseignements se renouvellent, des Éducations à... voient le jour, tandis que d’autres se 

redéfinissent déjà… Le débat prend donc place à l’école dans des formes curriculaires diverses, 

disciplinaires ou adisciplinaires (Martinand, 2014). En outre, ces formes variées donnent à voir 

une diversité d’apprentissages, en vertu de la définition d’enjeux d’apprentissage eux-mêmes 

divers.  
L’objet de ce séminaire est de croiser des débats à l’école, débat en sciences, débat en 

enseignement civique et moral, débat philosophique, débat dans les éducations à... dans la 

perspective d’examiner la diversité de leurs formes, de leurs enjeux d’apprentissage, les 

contenus qui s’y construisent (ou pas), qu’il s’agisse de savoirs, savoir-faire, rapport à, de 

l’introduction d’outils, de situations spécifiques, parfois de la visée de compétences, afin de 

permettre la mise au jour des difficultés, des avancées et des tensions qui se jouent dans ces 

pratiques. Il s’agira donc de répondre aux questions suivantes : 
 

Débattre à l’école : pour quels apprentissages ? Où en est-on, dans l’école primaire actuelle, 
des pratiques de débat dans les disciplines, les enseignements, les Éducations à..., que l’on 
questionne les pratiques (des élèves ou des enseignants) ou les espaces de la recherche ? 
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Déroulement 
 

 

9h00- Présentation de la journée par Maria Pagoni et Bettina Berton 
 

9h30 : Matin - Animation Bettina Berton 
 
 

Maria Pagoni : Interroger un outil numérique comme support de débat en 
Enseignement Moral et Civique. Quel travail de l’enseignant ? Quelle 
éducation au jugement moral des élèves ? 

 

Professeure des universités en sciences de l’éducation et de la formation 
Psychologie de l’apprentissage et du développement Laboratoire 

Profeor-CIREL ULR.4354 

Université de Lille 
 

 

Bettina Berton : Le débat philosophique : quels apprentissages en jeu dans 
des déclarations de pratiques d’enseignants, de la maternelle au CM2 ? 

 

Maitresse de Conférences en sciences de l’éducation et de la formation 

Didactique de la philosophie. 

Laboratoire Théodile-CIREL ULR.4354 

Université de Lille 

 

Valérie Melin ? La construction de la citoyenneté par le débat 
 

Maitresse de Conférences en sciences de l’éducation et de la formation 

Laboratoire Proféor-CIREL ULR.4354 Université de Lille 
 

 

Déjeuner 

 

13h30 : Après-midi Animation Bettina Berton 
 

Sylvie Considère : Points de vue d’acteurs et arguments pour un débat en 
géographie au cycle 3 
 

Maitresse de conférences HDR 

Didactique de la géographie 

Laboratoire Théodile-CIREL ULR.4354 

INSPE Nord de France 



 

Hanaà Chalak : Problématisation des élèves dans des débats en classe sur la 
respiration au cycle 3 
 

Maitresse de conférences 

Didactique des sciences de la vie et de la terre 

Laboratoire CREN UR 2661 

INSPE de Nantes 
 
 

Catherine  Boyer  et  Denise  Orange  Ravachol :  Education  à l’alimentation,  débats  et 

choix raisonnés : une étude de cas au CE2 
 

Catherine Boyer  
Maitresse de conférences en sciences de l’éducation et de la formation 
 
Didactique des sciences  
Laboratoire Théodile-CIREL ULR.4354 

Université de Lille 
 

 

Denise Orange-Ravachol 
 

Professeure des universités émérite en sciences de l’éducation et de la 

formation Didactique des sciences de la vie et de la terre 
 
Laboratoire Théodile-CIREL ULR.4354 

Université de Lille 
 

 

Antoine Thépaut : L'analyse de l'activité enseignante lors de la conduite d'un 
enseignement par débats d'idées en jeux sportifs collectifs 
 

Maitre de conférences 
 
Didactique de l’éducation physique et sportive  
Laboratoire Théodile-CIREL ULR.4354 

INSPE Nord de France 

 

Conclusion de la journée 
 

Synthèse de la journée par deux doctorants à définir et contacter 


