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10 janvier 2018 - Présentation et installation

Président Stanislas Dehaene
Secrétaire général Nelson Vallejo-Gomez
BERRY Gérard Professeur au Collège de France - Chaire Informatique et Sciences numériques
BIANCO Maryse Enseignante-chercheur au Laboratoire de recherche sur les apprentissages en contexte de
l’Université de Grenoble-Alpes
BRESSOUX Pascal Professeur à l’Université de Grenoble-Alpes en Sciences de l’Education
DEAUVIEAU Jérôme Professeur des universités et directeur du département de Sciences sociales de l’ÉNS-Paris
DEHAENE Stanislas Professeur au Collège de France - Chaire de Psychologie cognitive expérimentale
DEMEUSE Marc Professeur à l’Université de Mons (Belgique) en Psychologie et Statistique
DUFLO Esther Professeur au Massachusetts Institute of Technology - Chaire « Abdul Latif Jameel » sur la
réduction de la pauvreté et l’économie du développement
FAYOL Michel Professeur à l’Université Blaise Pascal de Clermont en Psychologie cognitive et du Développement
GHYS Étienne Directeur de recherche CNRS à l’ÉNS-Lyon (Mathématiques, Géométrie, Topologie et Systèmes
dynamiques)
GURGAND Marc Directeur de recherche CNRS. Professeur en Politiques publiques et Développement à l’Ecole
d’économie de Paris et à l’ÉNS-Paris.
HURON Caroline Chargée de Recherche INSERM. Docteur Psychiatre. Chercheur au Laboratoire de neuroimagerie cognitive – INSERM
KOUIDER Sid Directeur de Recherche CNRS. Enseignant-chercheur à l’ÉNS-Paris en sciences cognitives,
psychologie du développement
PASQUINELLI Eléna Enseignant-chercheur à l’ÉNS-Paris en Sciences de l’éduction. Membre de l’Institut Jean
Nicod (ÉNS-EHSS-CNRS)
PROUST Joëlle Directeur de Recherche CNRS – Membre de l’Institut Jean-Nicod (Philosophe, spécialiste de
métacognition)
RAMUS Franck Directeur de Recherche CNRS - Professeur attaché à l’ÉNS-Paris-EHESS-Université de
Paris-Descartes en Sciences cognitives et Psycholinguistique.
SAVIDAN Patrick Professeur d’éthique et de philosophie politique à l’Université de Paris-Est Créteil (UPEC),
directeur de la revue Raison Publique et président de l’Observatoire des inégalités
SEBASTIAN-GALLES Nuria Professeur à l’Université de Barcelona en Sciences cognitives et bilinguisme
SPELKE Élizabeth Professeur à Harvard University en Psychologie comportementale
SPRENGER-CHAROLLES Liliane Chercheur émérite CNRS au laboratoire de Psychologie cognitive (Université
d’Aix-en Provence). Linguiste et psycholinguiste
SUCHAUT Bruno Professeur en Sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne. Directeur de
l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques
ZIEGLER Johannes Directeur de recherche CNRS. Directeur du Laboratoire de Psychologie cognitive Université d'Aix-Marseille
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GÉRARD BERRY
Professeur au Collège de France, Membre de l’Académie de sciences
http://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/#course
Collège de France
11 place Marcelin Berthelot
Ancien élève de l’École polytechnique, ingénieur général du Corps des mines,
Docteur d’état en Sciences mathématiques, Gérard Berry est titulaire de la
chaire Informatique et sciences numériques au Collège de France depuis
2012. Il est membre de l’Académie des sciences, de l’Académie des technologies et de l’Academia Europaea.
7IWXVEZEY\WGMIRXMƼUYIWTSVXIRXWYVUYEXVIHSQEMRIWHIVIGLIVGLIɸPIXVEMXIQIRXJSVQIPHIWPERKEKIWHI
programmation et leurs relations avec la logique mathématique, la programmation parallèle et le temps réel, la
GSRGITXMSREWWMWXʣITEVSVHMREXIYVHIGMVGYMXWMRXʣKVʣWIXPEZʣVMƼGEXMSRJSVQIPPIHIWTVSKVEQQIWIXGMVGYMXW-P
WƅMRXʣVIWWIʣKEPIQIRXʚPƅIRWIMKRIQIRXHIPƅMRJSVQEXMUYIIXʚWEHMJJYWMSRHERWPIWMRWXERGIWɸPIWTPYWHMZIVWIW
ainsi qu’au rôle grandissant de l’informatique dans les sciences et la médecine.
Gérard Berry est l’un des pionniers de l’informatique. Après des contributions en mathématiques de la programmation, son principal axe de recherche, a été le développement du langage de programmation Esterel,
mené dès 1982 en collaboration avec des équipes de l’Inria (Institut national de recherche et informatique
et automatique), du CNRS et de l’École des mines. Esterel permet d’exprimer la synchronisation temporelle
de tâches complexes en interaction constante avec leur environnement et de prouver leur bon déroulement.
0ETVSKVEQQEXMSRmɸW]RGLVSRIɸ|MRXVSHYMXITEV)WXIVIPTYMWHƅEYXVIWPERKEKIWGSQQI0YWXVIEZIGPIUYIPMPE
ensuite fusionné, est particulièrement utilisée pour les systèmes embarqués de haute sécurité (avions, trains,
IXG IXɸPEGSRGITXMSRHIWGMVGYMXWʣPIGXVSRMUYIW)PPITIVQIXPIHʣZIPSTTIQIRXHITVSKVEQQIWHSRXPIXIQTW
de réponse est garanti, dont le comportement est déterminé et le besoin en ressources borné. Les différentes
versions du langage Esterel ont ainsi pu être appliquées dans l’industrie par la société Esterel Technologies
cofondée par Gérard Berry, par exemple chez Dassault Aviation, Airbus, AT&T, Intel, Texas Instruments, ST
Microelectronics et NXP.
+ʣVEVH&IVV]EʣXʣGLIVGLIYVʚPƅʈGSPIHIWQMRIWHI4EVMWIXʚPƅ-26-%HIʚ(MVIGXIYVWGMIRXMƼUYIHI
PEWSGMʣXʣ)WXIVIP8IGLRSPSKMIWHIʚTYMW(MVIGXIYVWGMIRXMƼUYI-RVMEIXTVʣWMHIRXHIPE'SQQMWWMSR
d’évaluation de cet institut de 2009 à 2012. Avant de devenir professeur permanent au Collège de France, il y
a tenu deux chaires annuelles en 2007-2008 (chaire d’Innovation technologique Liliane Bettencourt) et 20092010 (chaire Inria Informatique et sciences numériques).
Gérard Berry est ou a été membre du Comité d’administration de l’Agence nationale de la recherche de 2010
ʚQIQFVIHY'SRWIMPWGMIRXMƼUYIHIPƅ-6'%1HITYMWIXTVʣWMHIRXHIGIGSRWIMPHITYMW4VʣWMHIRXHY'SRWIMPWGMIRXMƼUYIHIPƅ)7-))HITYMW1IQFVIHY'SRWIMPWGMIRXMƼUYIHIPE7SGMʣXʣMRJSVQEtique de France depuis 2012, Président du Conseil d’enseignement et de recherches de l’École polytechnique
HITYMWQIQFVIHY'SRWIMPHIPƅEWWSGMEXMSR-RJSVQEXMGW)YVSTIHIʚQIQFVIHY'SRWIMPHƅEHQMRMWXVEXMSRHIPƅ-6'%1HITYMWQIQFVIHY'SRWIMPHIPƅ9RMZIVWMXʣ'ʭXIHƅ%^YVHITYMWIXQIQFVI
HY'SRWIMPWGMIRXMƼUYIHIPƅ3ƾGITEVPIQIRXEMVIHIWGLSM\WGMIRXMƼUYIWIXXIGLRMUYIWHITYMW
Pour ses travaux et leurs nombreuses applications dans l’industrie, Gérard Berry a reçu la médaille de Bronze
du CNRS (1979), le Prix Monpetit de l’Académie des sciences (1990), le Prix Science et défense (1999) le
Grand prix de la Fondation EADS pour les applications de la science à l’industrie (2005), et la médaille d’or du
CNRS (2014).
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Il est également Chevalier de l’Ordre des palmes académiques (1994), Chevalier de l’Ordre du mérite (2008) et
Chevalier de la Légion d’honneur (2012).
Il est membre de l’Academia Europaea (1993), de l’Académie des sciences (2002) et de l’Académie des technologies (2005).

&-&0-3+6%4,-)7ʈ0)'8-:)ɸ
•

G. Berry, L’hyperpuissance de l’informatique. Odile Jacob (2017).

•

G. Berry, L’informatique du temps et des événements. Leçon inaugurale au Collège de France, chaire Algorithmes,
machines et langages. Collège de France / Fayard (2013).

•

1 1IRHPIV 8 7LMTPIɸ IX + &IVV] Constructive Boolean Circuits and the Exactness of Timed Ternary Simulation. Formal Methods in System Design, Vol.40, No.3, pp. 283-329, Springer (2012).

•

G. Berry, Penser, modéliser et maîtriser le calcul informatique. Leçon inaugurale au Collège de France, chaire Informatique et sciences numériques. Collège de France / Fayard (2009).

•

G. Berry, Pourquoi et comment le monde devient numérique. Leçon inaugurale au Collège de France, chaire d’InnovaXMSRXIGLRSPSKMUYI0MPMERI&IXXIRGSYVX'SPPʢKIɸHI*VERGI*E]EVH  

•

(ɸ4SXST7)H[EVHWIX+&IVV]Compiling Esterel. Springer (2007).

•

+ &IVV] 7'%() Synchronous design and validation of embedded control software. Dans Next Generation Design
and Verification of Distributed Embedded Systems, Springer Verlag (2007).

•

+&IVV]%ɸ&SYEPM<ɸ*SVREVM)ɸ0IHMRSX)ɸ2EWWSV6HI7MQSRIEWXIVIPa Formal Method Applied to Avionic Software
Development.7GMIRGISJ'SQTYXIV4VSKVEQQMRKɸTT  

•

+ &IVV] 8LI *SYRHEXMSRW SJɸ )WXIVIP (ERWɸ 4VSSJ Language and Interaction: Essays in Honour of Robin Milner, MIT
Press, Foundations of Computing Series (2000).

•

+ &IVV] IX +ɸ +SRXLMIV The Synchronous Programming Language Esterel: Design, Semantics, Implementation. Science of Computer Programming, vol. 19, no. 2, pp. 87-152 (1993).

•

G. Berry, Esterel on Hardware. Philosophical Transactions Royal Society of London A, vol. 339, 87-104 (1992).

•

+&IVV]ERH+ɸ&SYHSPThe Chemical Abstract Machine. 8LISVIXMGEP'SQTYXIV7GMIRGIZSP  

•

+ &IVV] IX 6ɸ 7IXLM From Regular Expressions to Deterministic Automata. 8LISVIXMGEP 'SQTYXIV 7GMIRGI  
 

•

+&IVV]40ɸ'YVMIRɸIX..ɸ0ʣZ]Full Abstraction for Sequential Languages: the State of the Art. (ERWɸ%PKIFVEMG1IXLods in Semantics, Cambridge University Press (1985) 89-132.

•

+ &IVV] ERH 40ɸ 'YVMIR Theory and Practice of Sequential Algorithms: the Kernel of the Programming Language
CDS. Dans Algebraic Methods in Semantics, Cambridge University Press (1985) 35-88.

•

+ &IVV] IX 40ɸ 'YVMIRɸ Sequential Algorithms on Concrete Data Structures. Theoretical Computer Science, vol. 20
 

•

+&IVV]IX..ɸ0ʣZ]ɸMinimal and Optimal Computations of Recursive Programs..SYVREPSJ%'1ZSPɸRS  
148-175.

•

+&IVV]ɸBottom-up Computations of Recursive Programs, RAIRO Informatique théorique,ZSPRɸ  

LES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

6

MARYSE BIANCO
Docteur en psychologie cognitive, Maryse Bianco est actuellement enseignant-chercheur et membre du laboratoire des sciences de l’éducation de l’Université Grenoble-Alpes. Elle a commencé sa carrière dans l’enseignement primaire où elle a travaillé une dizaine d’année. Elle assure (et a assuré) diverses
missions d’expertise, auprès de la DEPP et du CNESCO notamment. Elle est
membre du comité d’éthique en recherche non interventionnelle de Grenoble
(CERNI, pôle cognition). Ses recherches en lien avec les apprentissages scolaires la conduisent à participer activement à la formation continue des enseignants et des cadres de l’éducation par le biais de conférences à l’occasion de
journées pédagogiques, séminaires académiques, conférence de consensus…
Ses travaux portent sur l’étude des relations entre le développement du langage oral et l’apprentissage de la
compréhension en lecture. Elle s’intéresse également à l’analyse et à l’évaluation des dispositifs d’enseigneQIRXHIWXMRʣWʚJEZSVMWIVPIWETTVIRXMWWEKIWWGSPEMVIW-PWSRXʣXʣVʣGSQTIRWʣWTEVPITVM\HIPEmɸUKCLA/
Wiley-Blackwell Research in Literacy Educationɸ|

PRINCIPALES PUBLICATIONS RÉCENTES
•

Bianco, M. (2015). Du langage oral à la compréhension de l’écrit, +VIRSFPIɸ49+

•

Bianco, M & Lima, L. (2017). Enseigner la compréhension en lecture.4EVMWɸ,EXMIV

•

Zorman, M. T, Bressoux P., Bianco M., Lequette C., Pouget + 4SYVGLIX1  mɸ4%60)6ɸ|ɸYRHMWTSWMXMJTSYV
TVʣZIRMVPIWHMƾGYPXʣWWGSPEMVIWRevue Française de Pédagogie, 

•

Bianco, M., Pellenq, C., Lambert, E, Bressoux, P., Lima, L. & Doyen, A.L. (2012). Impact of early code-skills and oral-comTVILIRWMSRXVEMRMRKSRVIEHMRKEGLMIZIQIRXMRƼVWXKVEHIJournal of Research in Reading

•

Bianco, M., Bressoux, P., Doyen, A.L., Lambert, E., Lima, L., Pellenq, C., Zorman, M. (2010). Early training of oral compreLIRWMSRERHTLSRSPSKMGEPWOMPPWEXTVIWGLSSPXLIVIWYPXWSJE]IEVWPSRKMXYHMREPWXYH]Scientific Studies of Reading,
14(3)
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PASCAL BRESSOUX
Professeur à l’Université Grenoble Alpes [Professor at Grenoble Alpes University]
Membre senior de l’Institut Universitaire de France [Senior member of the «Institut Universitaire de France»]
Membre du Starting Strong Survey (3S) Technical Advisory Group, OCDE
Membre du Teaching and Learning International Survey (TALIS) Technical
Advisory Group, OCDE
Membre du Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO)
Ses recherches ont pour objet l’effet des facteurs de l’environnement scolaire
sur les acquisitions des élèves. Il s’agit en particulier d’étudier quels sont les dispositifs et pratiques d’enseiKRIQIRXUYMWSRXWYWGITXMFPIWHIJEZSVMWIVGIWEGUYMWMXMSRW)PPIWWSRXSVMIRXʣIWTEVXVSMWKVERHWTVMRGMTIWɸ
1) étudier les évolutions des acquisitions des élèves sur des périodes longues (plusieurs années scolaires)
EƼR HƅMHIRXMƼIV HIW TVSƼPW HI XVENIGXSMVIW HIW QSQIRXWHI HMJJʣVIRGMEXMSRW IRXVI KVSYTIW HƅʣPʢZIW HI VYTXYVISYHIGSRXMRYMXʣ TVIRHVIIRGSQTXIPEWTʣGMƼGMXʣHIWGSRXIRYWIRWIMKRʣWIXHIWLEFMPIXʣWGSKRMXMZIW
nécessaires à leur acquisition et 3) intégrer les phénomènes motivationnels comme des processus médiateurs qui s’interposent entre l’environnement scolaire et les acquisitions des élèves. Ses travaux visent donc
à comprendre quels sont les processus cognitifs et sociocognitifs en jeu dans les apprentissages des élèves
et quels sont les dispositifs et pratiques d’enseignement les mieux à même de favoriser la réussite scolaire.

OUVRAGES
BOOKS
•

Bressoux, P. (2010, 2e éd.). Modélisation statistique appliquée aux sciences sociales (1ère éd., 2008). &VY\IPPIW  (I
Boeck.

•

Bressoux, P., & Pansu, P. (2003). Quand les enseignants jugent leurs élèves. 4EVMW49*

ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
PEER-REVIEWED ARTICLES
•

0IVS]2 &VIWWSY\4  (SIWEQSXMZEXMSRQEXXIVQSVIXLERQSXMZEXMSRMRTVIHMGXMRKQEXLIQEXMGWPIEVRMRK
gains? A longitudinal study of sixth-grade students in France. Contemporary Educational Psychology, 44-45, 41-53.
?(3-NGIHTW]GLA

•

0EVH]0&VIWWSY\4 0MQE0  0IWJEGXIYVWUYMMRƽYIRGIRXPEVʣYWWMXIHIWʣXYHMERXWHERWYRIƼPMʢVIYRMZIVWMXEMVI XIGLRSPSKMUYI  PI GEW HI PE TVIQMʢVI ERRʣI H ʣXYHIW IR (98 +)% 0’Orientation Scolaire et Professionnelle,
  ?(3-SWTA

•

&VIWWSY\4 4ERWY4  4YTMPW WIPJTIVGITXMSRWXLIVSPISJXIEGLIVW NYHKQIRXGSRXVSPPMRKJSVFMKƼWLPMXXPI
pond-effect. European Journal of Psychology of Education?(3-WA

•

0IVS]2&VIWWSY\47EVVE^MR4 8VSYMPPSYH(  9RQSHʢPIWSGMSGSKRMXMJHIWETTVIRXMWWEKIWWGSPEMVIWWX]PI
QSXMZEXMSRRIPHIP IRWIMKRERXWSYXMIRTIVʡYHIWʣPʢZIWIXTVSGIWWYWQSXMZEXMSRRIPWRevue Française de Pédagogie,
182, 71-92.

•

Bianco, M., Pellenq, C.,Lambert, E., Bressoux, P., Lima, L., & Doyen, A.-L. (2012). Impact of early code-skill and oral
GSQTVʣLIRWMSR XVEMRMRK SR VIEHMRK EGLMIZIQIRX MR ƼVWX KVEHI Journal of Research in reading,     (3-
N\
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JÉRÔME DEAUVIEAU
Professeur des universités et directeur du département de sciences
sociales de l’Ecole normale supérieure.
Chercheur au Centre Maurice Halbwachs (UMR 8097, CNRS/EHESS/ENS).
Co-directeur de la collection l’enjeu scolaire à La Dispute Editeurs
http://www.sciences-sociales.ens.fr/-DEAUVIEAU-Jerome-.html

%<)7()6)',)6',)7ɸ
1IWXVEZEY\HIVIGLIVGLIWWƅMRWGVMZIRXIRWSGMSPSKMIHYXVEZEMPIXHIPEWXVEXMƼcation sociale et en sociologie de l’éducation.
(ERWPIHSQEMRIHYXVEZEMPIXHIPEWXVEXMƼGEXMSRWSGMEPINITEVXMGMTIʚYRTVSKVEQQIHIVIGLIVGLIZMWERXʚʣXYdier la façon dont les individus ordinaires et les institutions statistiques catégorisent le monde social en Europe.
Dans le domaine de l’éducation, je développe depuis une quinzaine d’années une approche sociologique de
la transmission des savoirs. J’étudie notamment les évolutions du groupe professionnel des enseignants, les
TVEXMUYIWHƅIRWIMKRIQIRXIXPIYVWIJJIXWWYVPIWETTVIRXMWWEKIWEMRWMUYIPIWIRNIY\HIHʣƼRMXMSRHIWGSRXIRYW
d’enseignement.

EXPERTISES ET ÉVALUATIONS SCIENTIFIQUES
Membre de la section 19 (Sociologie / démographie) du Conseil national des universités.
1IQFVIHYGSRWIMPWGMIRXMƼUYIHIPEGSLSVXI)0*) )XYHIPSRKMXYHMREPIJVERʡEMWIHITYMWPƅIRJERGI 
1IQFVIHYGSRWIMPWGMIRXMƼUYIHIPƅMRWXMXYXHIVIGLIVGLIWHIPE*79
Membre nommé par la direction de l’Ined au comité de sélection Ined – iPOPS.
Membre du comité d’accompagnement auprès de la Cour des comptes pour l’évaluation de la politique
publique d’éducation prioritaire.
1IQFVIHYGSRWIMPWGMIRXMƼUYIHY0EFSVEXSMVIHIPƅʣHYGEXMSR )270]SR'267 
1IQFVIHY'SRWIMPWGMIRXMƼUYIGYPXYVIPIXWSGMEPHYGIRXVI)47IX7SGMʣXʣ

PRINCIPALES PUBLICATIONS
OUVRAGES
•

Deauvieau J., Terrail J.-P., (dir.), 2017. Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs. Dix ans après. 0Eɸ (MWpute, Paris (première édition 2007).

•

Deauvieau J., Terrail J.-P., Reichstadt J., 2015, Enseigner efficacement la lecture. Odile Jacob, Paris.

•

Deauvieau J. (en collaboration), 2012. L’école commune. Propositions pour une réforme du système éducatif 0Eɸ (MWpute, Paris.

•

Deauvieau J., 2009. Enseigner dans le secondaire. Les nouveaux professeurs face aux difficultés du métier. 0Eɸ (MWpute, Paris.
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ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
•

Verdalle L. (de), Deauvieau J., Filhon A., 2017, « Les logiques ordinaires de catégorisation de l’espace socioprofessionnel.
Une comparaison Allemagne, Espagne, France », Actes de la recherche en sciences sociales, (à paraître à l’automne
2017).

•

Filhon A., Deauvieau J., Verdalle L. (de), Pelage A., Poullaouec T., Brousse C., Mespoulet M., Sztandar-Sztanderska C.,
 « European Classification Project. An Assessment Of National Variations in the Perception of Social Space »,
'SQTEVEXMZI7SGMSPSK]RqTɸ

•

4IRMWWEX)&VSYWWI'(IEYZMIEY.'LIZMPPEVH.&EVS^IX)1EG0YVI3« From Statistical Categorizations to
Ordinary Categorizations of Social Space: History and legacy of an Original Study Based on a Card Game », Historical
Social Research, vol 41 (2).

•

4IRMWWEX ) &VSYWWI ' (IEYZMIEY .ɸ   « Finding one’s way in social space : genèse, postérité et actualité d’une
enquête originale », Sociologie, n°1, vol 5.

•

Deauvieau J., Penissat É., Brousse C., Jayet C., 2014. « Les catégorisations ordinaires de l’espace social. Une analyse
à partir d’un jeu de cartes »6IZYIJVERʡEMWIHIWSGMSPSKMIRqɸ

•

*MPLSR%(IEYZMIEY.:IVHEPPI0 HI 4IPEKI%4SYPPESYIG8&VSYWWI'1IWTSYPIXɸ17^XERHEV7^XERHIVWOE'
2013. « Un projet de nomenclature socioprofessionnelle Européenne : une construction savante face aux variations
nationales de représentation du monde social »7SGMSPSKMIRqɸZSPTɸ

•

Deauvieau J., 2011. « Est-il possible et souhaitable de traduire sous forme de probabilités un coefficient logit ? »,
&YPPIXMRHI1ʣXLSHSPSKMI7SGMSPSKMUYIRqɸ

•

Deauvieau J., Dumoulin C., 2010. « La mobilité socioprofessionnelle des professions intermédiaires : fluidité, promotion et déclassement »ʈGSRSQMIIX7XEXMWXMUYIRqɸTɸ

•

Deauvieau J., 2010. « Comment traduire sous forme de probabilités les résultats d’une modélisation logit ? », Bulletin
HIQʣXLSHSPSKMIWSGMSPSKMUYIRqɸTɸ

•

Deauvieau J., 2009. « Les professeurs et l’explosion scolaire »0Eɸ4IRWʣIRqɸTɸ

•

Deauvieau J., 2007. « Observer et comprendre les pratiques enseignantes »7SGMSPSKMIHYXVEZEMPRqɸTɸ

•

Deauvieau J, 2005. « Devenir enseignant du secondaire : les logiques d’accès au métier », Revue française de pédaKSKMIRqɸTɸ
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STANISLAS DEHAENE
Stanislas Dehaene est ancien élève de l’École normale supérieure et docteur en psychologie
GSKRMXMZI)RWITXIQFVIɸMPEʣXʣRSQQʣTVSJIWWIYVEY'SPPʢKIHI*VERGIWYVPEGLEMVI
nouvellement créée de Psychologie Cognitive Expérimentale, après avoir occupé pendant
près de dix ans la fonction de directeur de recherches à l’INSERM. Ses recherches visent à
ʣPYGMHIVPIWFEWIWGʣVʣFVEPIWHIWSTʣVEXMSRWPIWTPYWJSRHEQIRXEPIWHYGIVZIEYLYQEMRɸ
lecture, calcul, raisonnement, prise de conscience. Ses travaux ont été récompensés par
TPYWMIYVWTVM\IXWYFZIRXMSRWHSRXPITVM\0SYMW(ɸHIPE*SRHEXMSRHI*VERGI EZIG(ɸ0I
Bihan), le prix Jean-Louis Signoret de la fondation IPSEN et la centennial fellowship de la
fondation américaine McDonnell.

LES NOMBRES DANS LE CERVEAU
Stanislas Dehaene est l’expert reconnu des bases cérébrales des opérations mathématiques, domaine dont il a
été le pionnier. Il a conçu de nouveaux tests psychologiques de calcul et de compréhension des nombres, et les
a appliqués aux patients atteints de lésions cérébrales et souffrants de troubles du calcul. Son travail a conduit
à la découverte que l’intuition des nombres fait appel à des circuits particuliers du cerveau, en particulier ceux
HYPSFITEVMʣXEP7XERMWPEW(ILEIRIEYXMPMWʣPIWQʣXLSHIWHƅMQEKIVMIGʣVʣFVEPIEƼRHƅEREP]WIVPƅSVKERMWEXMSR
anatomique de ces circuits, mais aussi leur décours temporel, démontrant notamment dans un article paru
HERW7GMIRGIIRɸUYIPIGEPGYPETTVS\MQEXMJJEMXETTIPʚHIWVʣKMSRWTEVXMIPPIQIRXHMJJʣVIRXIWHIGIPPIWHY
calcul exact. En collaboration avec le neurologue Laurent Cohen, il a observé de nouvelles pathologies de ces
VʣKMSRWUYMGSRHYMWIRXGIVXEMRWTEXMIRXWmɸEGEPGYPMUYIWɸ|ʚTIVHVIXSYXIMRXYMXMSRHYRSQFVI-PEʣKEPIQIRX
montré des homologies frappantes entre le traitement des nombres chez l’homme et chez l’animal. Ainsi, les
fondements de nos capacités arithmétiques trouvent leur origine dans l’évolution du cerveau.
Les travaux de Stanislas Dehaene montrent que des pathologies de la région pariétale, d’origine traumatique
SY KʣRʣXMUYI TIYZIRX I\MWXIV GLI^ PƅIRJERX )PPIW IRXVEʨRIRX YRI mɸ H]WGEPGYPMIɸ |ɸ Ɓ YR XVSYFPI TVʣGSGI HY
développement comparable à la dyslexie, mais affectant l’intuition du nombre. Le diagnostic, la compréhension
et la rééducation de la dyscalculie, par le biais de logiciels de jeux éducatifs, constituent des objectifs majeurs
du laboratoire. Stanislas Dehaene a résumé ses recherches sur le cerveau et les mathématiques dans un livre
ʚHIWXMREXMSRHYKVERHTYFPMGɸLa Bosse des maths ʈHMXMSRW3HMPI.EGSFɸ4VM\.IER6SWXERHIRɸ HSRXYRI
ʣHMXMSRVʣZMWʣIEʣXʣTYFPMʣIIRɸ

L’IMPACT DE L’ÉDUCATION SUR LE CERVEAU
ɿɸPEƼRHIWERRʣIWɸ7XERMWPEW(ILEIRIEʣXIRHYWIWVIGLIVGLIWWYVPƅEVMXLQʣXMUYITSYVEFSVHIVPEUYIWXMSR
plus générale de l’impact, sur le cerveau, de l’éducation aux symboles écrits. Ces recherches ont conduit à la
HʣGSYZIVXIIXʚPƅEREP]WIEZIG0EYVIRX'SLIRHIPƅEMVIHIPEJSVQIZMWYIPPIHIWQSXWɸƁYRIVʣKMSRHYGSVXI\
occipito-temporal gauche qui, au cours de l’apprentissage de la lecture, se spécialise pour la reconnaissance
invariante de l’écriture. La comparaison du cerveau de personnes alphabétisées ou non a démontré que non
WIYPIQIRXGIXXIVʣKMSRQEMWʣKEPIQIRXGIVXEMRIWEMVIWZMWYIPPIWIXEYHMXMZIWIXPIYVWGSRRI\MSRWWIQSHMƼIRX
radicalement au cours de l’apprentissage de la lecture.

LECTURE SUBLIMINALE ET PRISE DE CONSCIENCE
Stanislas Dehaene a réalisé les premières expériences d’imagerie cérébrale du traitement subliminal des
chiffres et des mots. Ces expériences ont démontré que des mots ou des nombres présentés trop brièvement
pour que l’on en prenne conscience activent néanmoins une série de régions cérébrales spécialisées. Est-il
TSWWMFPI HʢW PSVW HƅMHIRXMƼIV HIW mɸ WMKREXYVIW GʣVʣFVEPIW HI PE GSRWGMIRGIɸ | GƅIWXʚHMVI HIW ʣZʣRIQIRXW

LES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

13

GʣVʣFVEY\WTʣGMƼUYIQIRXTVʣWIRXWPSVWUYƅYRIMRJSVQEXMSRWIRWSVMIPPISYYRISTʣVEXMSRQIRXEPIEGGʢHIRXʚPE
GSRWGMIRGIɸ#0IWVIGLIVGLIWWYKKʢVIRXUYIPETVMWIHIGSRWGMIRGIHƅYRQSXIWXEWWSGMʣIʚPƅIRXVʣIIREGXMZMXʣ
soudaine et coordonnée de multiples régions supplémentaires, notamment dans le cortex préfrontal. Avec
.IER4MIVVI 'LERKIY\ 7XERMWPEW (ILEIRI HʣZIPSTTI HIW QSHʢPIW QEXLʣQEXMUYIW HI GIX mɸ IQFVEWIQIRX
GSVXMGEPɸ|UYMTIVQIXʚPƅMRJSVQEXMSRGSRWGMIRXIHƅʤXVIQʣQSVMWʣIIXVETTSVXʣI(IWETTPMGEXMSRWGPMRMUYIWEY\
GSQEWIXEY\ʣXEXWZʣKʣXEXMJWJSRXPƅSFNIXHƅYRIGSPPEFSVEXMSRʣXVSMXIEZIGPI(Vɸ0MSRIP2EGGEGLIʚPƅ,ʭTMXEPHI
la Salpêtrière.

VERS UN DÉCHIFFREMENT DES CODES NEURAUX DU LANGAGE
Les recherches actuelles de Stanislas Dehaene tentent de repousser les limites de l’imagerie cérébrale.
L’objectif est de déchiffrer le code propre à chaque région corticale et d’en comprendre l’origine au cours
HY HʣZIPSTTIQIRX -QEKIVMI GʣVʣFVEPI HI PE PIGXYVI HI PE GSQTVʣLIRWMSR HIW TLVEWIW HY FMPMRKYMWQIɸ 
ZMWYEPMWEXMSRHIPƅEGXMZMXʣHYGIVZIEYHYRSYVVMWWSRɸZEVMEFMPMXʣHYGIVZIEYHƅYRITIVWSRRIʚPƅEYXVI(ERWGIW
domaines où l’imagerie cérébrale tisse des liens entre psychologie et neurosciences, les nouvelles recherches
HʣZIPSTTʣIWTEV7XERMWPEW(ILEIRIIX(IRMW0Iɸ&MLEREYGIRXVIHƅMQEKIVMINeuroSpin du CEA à Saclay, ouvrent
des perspectives renouvelées de compréhension du cerveau humain.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•

Le code de la conscience. Odile Jacob, Paris 2014.

•

La bosse des maths : quinze ans après. Odile Jacob, Paris, 2010.

•

Les neurones de la lecture. Odile Jacob, Paris 2007.

•

Apprendre à lire. Des sciences cognitives à la salle de classe. Dehaene, S. (dir.). Paris, Odile Jacob, 2011
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MARC DEMEUSE
Psychologue et statisticien, Marc Demeuse est professeur à l’Université de Mons
(Belgique), en Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, vice-recteur
de l’enseignement. Il y dirige l’Institut d’administration scolaire et est impliqué
dans plusieurs projets et réseaux de chercheurs au niveau européen (notamment
PI m2IX[SVO SJ I\TIVXW MR 7SGMEP 7GMIRGIW SJ )HYGEXMSR ERH XVEMRMRK| 2)77)  -P
a participé, comme expert, à la production des premiers indicateurs européens
de la qualité de l’éducation scolaire (2000) et a piloté la réalisation d’un ensemble
d’indicateurs d’équité des systèmes éducatifs en Europe. Il intervient aussi bien au
premier cycle en sciences psychologiques et de l’éducation, qu’au master en sciences
de l’éducation, à l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur des différentes
facultés de l’UMONS et au sein de l’école doctorale PSYCEDUC (psychologie et sciences de l’éducation) et
de l’Université de Bourgogne où il a réalisé un séjour post-doctoral d’une année. Il préside le conseil d’école
de l’ESPE de Lorraine et est impliqué comme expert dans la Commission de pilotage du système éducatif et
dans le conseil d’administration de l’Institut de Formation en cours de carrière des enseignants en Belgique
francophone.

ARTICLE/DANS UN JOURNAL AVEC PEER-REVIEW
•

(IQIYWI1EVG(IXVS^4EWGEP*EKRERX%RRMGOm)HMXSVMEP(IY\ERWWM\RYQʣVSWIXYRIXVIRXEMRIHƅEVXMGPIWMWWYWHI
TE]WWMXYʣWWYVXVSMWGSRXMRIRXWHMJJʣVIRXWTVIQMIVFMPERIXVIPSSOMRK|MR)ZEPYIV.SYVREP-RXIVREXMSREPHI6IGLIVGLI
en Education et Formation, 2, 3, 5-9 (2017)

•

'EWERSZE(SQMRMUYI(IQIYWI1EVGm)ZEPYEXIYVWʣZEPYʣWʣZEPYEXMSRHMEKRSWXMUYIHIWGSQTʣXIRGIWIRʣZEPYEXMSR
HIWGSVVIGXIYVWHƅYRIʣTVIYZIHƅI\TVIWWMSRʣGVMXIʚJSVXWIRNIY\|MR1IWYVIIX)ZEPYEXMSRIR)HYGEXMSR
(2017)

•

Bocquillon Marie, Derobertmasure Antoine, Artus Frédérique, Demeuse Marc, «Evaluation des enseignements par les
étudiants» in Education & Formation, e-307, 57-71 (2017)

•

*EKRERX%RRMGO(IQIYWI1EVGm)HMXSVMEP|MR)ZEPYIV.SYVREP-RXIVREXMSREPHI6IGLIVGLIIR)HYGEXMSRIX*SVQEXMSR
2, 2, 5-7 (2017)

ARTICLE/DANS UN JOURNAL SANS PEER-REVIEW
•

Ronzeau Monique, Demeuse Marc, «Editorial» in Administration et éducation, 154, 5-12 (2017)

•

Bocquillon Marie, Demeuse Marc, Derobertmasure Antoine, «Histoire d’une réforme en cours» in Administration et
Education, 154, 137-144 (2017)

•

Bocquillon Marie, Derobertmasure Antoine, Demeuse Marc, «Guide pour analyser, accompagner et superviser
HIW TVEXMUYIW HI GPEWWI (IY\MʢQI TEVXMI  PIW HSRRʣIW HIWGVMTXMZIW SFXIRYIW EZIG PE KVMPPI m 1MVSMV HIW +IWXIW
4VSJIWWMSRRIPW| 1+4 YRWYTTSVXTSYVEGGSQTEKRIVIXWYTIVZMWIV#|MR;SVOMRKTETIVWHIPƅ-2%7  

•

Bocquillon Marie, Derobertmasure Antoine, Demeuse Marc, «Guide pour analyser, accompagner et superviser des
TVEXMUYIWHIGPEWWI4VIQMʢVITEVXMIPEKVMPPIm1MVSMVHIW+IWXIW4VSJIWWMSRRIPW| 1+4 YRSYXMPTSYVEREP]WIVHIW
TVEXMUYIWHIGPEWWI|MR;SVOMRKTETIVWHIPƅ-2%7  

COLLOQUE/ABSTRACT
•

Friant Nathanaël, Ferrara Mélanie, Leurs Mélanie, Demeuse Marc, «Compétition entre établissements d’enseignement
WIGSRHEMVI IR &IPKMUYI JVERGSTLSRI  UYIPW EVKYQIRXW QEVOIXMRK #| MR m0IW UYMR^MʢQIW VIRGSRXVIW HY VʣWIEY
international de recherche en éducation et en formation (RÉF 2017)» , Paris, France (2017)
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LIVRE/CHAPITRE OU PARTIE
•

(IVSFIVXQEWYVI%RXSMRI(IQIYWI1EVGm6ʣJSVQIVPEJSVQEXMSRMRMXMEPIHIWIRWIMKRERXWIR&IPKMUYIJVERGSTLSRI
une accélération bien lente… ou trop rapide» in «Comment changent les formations d’enseignants» , De Boeck, 978-28073-0858-9 (2017)

LIVRE/OUVRAGE
•

Canzittu Damien, Demeuse Marc, «Comment rendre une école réellement orientante ?», de Boeck - Guides pratiques
(2017)
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ESTHER DUFLO
Professeur au Massachisetts Institute of Technology (MIT) où elle détient la
« chaire Abdul Latif Jameel sur la réduction de la pauvreté et l’économie du développement, en particulier dans les domaines de la santé, l’éducation…
Agrégée de sciences économique et sociales. En 1999, elle soutient sa thèse
de doctorat au département d’économie du MIT, sous la direction de l’économiste indien Abhijit Banerjee. Sa thèse, intitulée Three Essays in Empirical Development Economics (Trois essais sur l’économie empirique du développement), est
consacrée à l’évaluation économique des projets de développement.
Avec Michel Kremer, Abhijit Banerjee, parmi d’autres chercheurs elle est une
pionnière du développement d’un certain type d’expériences de terrain. Sa méthode consiste en l’étude d’une question limitée et précise, avec comparaison entre un groupe témoin et un
groupe d’expérience, tirés au hasard. Ces essais « randomisé contrôlé » sont classiques en biologie mais
beaucoup plus rares en économie. Elle décrit sa méthode de travail comme « vraiment micro. Mes projets
portent toujours sur une question simple, épurée, qui a trait à la réaction des gens dans un contexte précis».
Sous l’impulsion de son groupe de recherche, ce genre de méthode devient courant dans les agences d’aide
au développement et à la Banque mondiale.
Elle a reçu de nombreux prix et distinctions académiques, notamment le Prix de la Princesse des Asturies pour
les Sciences Sociales (2015), le prix A.SK en Sciences Sociales (2015), le Prix Infosys (2014), le Prix David N.
/IVWLE[  PIQIHEMPPI.SLR&EXIW'PEVO  IXYRIFSYVWI1EG%VXLYVm+IRMYW+VERX|  %ZIG
Abhijit Banerjee, elle a écrit Repenser la pauvreté, qui a remporté le prix du Financial Times et du Goldman
Sachs « Business Book de l’Année » en 2011 et a été traduit en plus de 17 langues.
)WXLIV(YƽSIWX6ʣHEGXVMGIHIPƅ%QIVMGER)GSRSQMG6IZMI[QIQFVIHIPE2EXMSREP%GEHIQ]SJ7GMIRGIWIX
membre correspondante de la British Academy.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•

(YƽSX)WXLIV[MXL%FLMNMX:MRE]EO&ERIVNII,ERHFSSOSJ*MIPH)\TIVMQIRXW:SPERH2SVXLƁ,SPPERH ERMQTVMRX
of Elsevier). 2017

•

(YƽS)WXLIV[LMX%FLMNMX:&ERIVNII4SSV)GSRSQMGW%6EHMGEP6IXLMROMRKSJXLI;E]XS*MKLX+PSFEP4SZIVX]4YFPMG
Affairs. Published in 17+ languages 2010.

•

)WXLIV(YƽSExpérience, science et lutte contre la pauvreté4EVMW*E]EVHɸT

•

)WXLIV (YƽS Le développement humain. Lutter contre la pauvreté (I), Paris, Le Seuil / République des idées, 2010,
ɸT

•

)WXLIV (YƽS La politique de l’autonomie. Lutter contre la pauvreté (II), Paris, Le Seuil / République des idées, 2010,
ɸT

•

%FLMNMX:&ERIVNII)WXLIV(YƽSRepenser la pauvreté, 4EVMW0I7IYMP0IW0MZVIWHY2SYZIEY1SRHIɸT
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MICHEL FAYOL
Professeur de Psychologie Cognitive et du Développement
PRCE Émérite Université de Clermont Blaise Pascal
Après un doctorat en psychologie décroché à l’université de Bordeaux il
commence sa carrière professionnelle comme maître de conférences à l’université de Montpellier 2 en 1977. En 1981 il obtient un doctorat es lettres et
sciences humaines, toujours à l’université de Bordeaux, et la même année il
devient professeur des universités à l’université de Bourgogne de Dijon. En
1998 il rejoint l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
-PEGIRXVʣWIWVIGLIVGLIWWYVHIY\HIWXVSMWW]WXʢQIWW]QFSPMUYIWʣGVMXWɸ
l’écrit et la numération. Concernant l’étude de la langue écrite il se concentre principalement sur l’angle de la
production et particulièrement de l’apprentissage et l’enseignement de l’orthographe. Il a d’ailleurs présenté
une courte conférence sur ce thème au Collèges de France dans le cadre d’un séminaire de la chaire de psyGLSPSKMIGSKRMXMZII\TʣVMQIRXEPIHYTVSJIWWIYV7XERMWPEW(ILEIRI-PIWXQIQFVIHYGSQMXʣWGMIRXMƼUYIHI
Pƅ3FWIVZEXSMVIHIPEPIGXYVIHIʚ
Concernant l’étude de la numération, Michel Fayol a mené un large spectre de recherches allant de l’acquisition du nombre à la résolution des problèmes arithmétiques. Par exemple, l’abandon de la règle de trois au
TVSƼXHƅYRGSRGITXTPYWKʣRʣVEPɸ la linéarité. Plutôt qu’une règle, on propose un instrument, la proportionnalité,
estimant qu’au-delà des règles de calcul, il existe des savoirs et des savoir-faire plus abstraits permettant de
structurer davantage la pensée.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
•

Le Récit et sa construction, Delachaux & Niestlé, 1985 (réed. 1990).

•

Psychologie cognitive de la lecture, PUF, avec J. E. Gombert, P. Lecocq, L. Sprenger-Charolles & D.Zagar, 1992.

•

Des idées au texte, Paris, PUF, 1997.

•

Orthographes. Des systèmes aux usages%ZIG.4.EJJVʣ4EVMW*PEQQEVMSRGSPPmɸ(SQMRSWɸ|

•

Fayol, M. et al., Maîtriser la lecture, Observatoire national de la lecture, Paris, CNDP et O. Jacob, 2000.

•

L'Acquisition du nombre49*GSPPIGXMSRmɸ5YIWEMWNI#ɸ|

•

Kail, Michèle & Fayol, Michel - Acquisition du langage. Vol. 1, Le langage en émergence. De la naissance à trois ans, Vol. 2,
Le langage en développement. Au-delà de trois ansɸ49*

•

L'orthographe avec Jean-Pierre Jaffré, PUF, 2014
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ÉTIENNE GHYS
Étienne Ghys est directeur de recherche CNRS à l’École Normale Supérieure de
Lyon. Mathématicien, spécialiste de géométrie, topologie et systèmes dynamiques, il consacre également une part importante de son activité à la diffusion
des mathématiques dans des publics variés. Il a contribué à la construction du
laboratoire de mathématiques de l’ENS Lyon.
Membre de l’Académie des Sciences, médaille d’argent du CNRS, invité à trois
reprises au Congrès international des mathématiciens, conférencier plénier au
Congrès international pour l’Education mathématique, titulaire du prix Clay pour
la diffusion des mathématiques.
Ses contributions mathématiques principales concernent certains aspects géométriques de la théorie du
GLESWQIXXERXIRʣZMHIRGIYRGIVXEMRRSQFVIHITLʣRSQʢRIWUYEPMƼʣWHImVMKMHIW|4PYWVʣGIQQIRXSRPYM
doit des résultats liant la topologie des nœuds et les équations différentielles.
Il a créé la revue en ligne « Images des mathématiques » destinée à un large public. Il est co-auteur de deux
ƼPQW HSGYQIRXEMVIW QEXLʣQEXMUYIW -P E ʣKEPIQIRX GSRXVMFYʣ ʚ TPYWMIYVW m VʣHEGXMSRW GSPPIGXMZIW | HƅSYvrages universitaires, et d’un site internet proposant une approche nouvelle de l’enseignement de la topologie
algébrique. Il est chroniqueur régulier dans le journal le Monde.

QUELQUES PUBLICATIONS
•

Rigidité différentiable des groupes fuchsiens. Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1993)

•

Topologie des feuilles génériques. Ann. of Math (1995)

•

Actions de réseaux sur le cercle. Invent. Math. (1999)

•

Knots and Dynamics, International Congress of Mathematicians. Zürich, 2007.

•

Dimensions (2008), Chaos (2012), documentaires (avec J. Leys et A. Alvarez).

•

The internet and the popularization of mathematics, Proceedings ICM, Seoul, 2014

•

L’attracteur de Lorenz, paradigme du chaos, séminaire Poincaré, Progress in Mathematical Physics (2013).

•

7MKREXYVIWMREPKIFVEXSTSPSK]ERHH]REQMGWEZIG%RHVI[6ERMGOM 

•

Uniformisation des surfaces de Riemann, retour sur un théorème centenaire, par Henri Paul de Saint-Gervais, ENS
Editions, 2011. Ouvrage collectif collaboratif.

•

Analysis Situs, (Henri Paul de Saint-Gervais). Site internet collaboratif (2017).

•

A singular mathematical promenade, ENS Editions 2017.
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MARC GURGAND
Directeur de recherche CNRS
Professeur à l’Ecole d’économie de Paris (PSE) et à l’Ecole normale supérieureParis sciences et lettres (ENS-PSL)

Marc GURGAND est ancien élève de l’Ecole normale supérieure et docteur en économie de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il est Directeur de recherche au CNRS, et Professeur à L’Ecole d’économie de Paris (PSE) et à
l’Ecole normale supérieure-Paris sciences et lettres (ENS-PSL), où il dirige le Master
m4SPMXMUYIW4YFPMUYIWIX(ʣZIPSTTIQIRX|-PIWXʣKEPIQIRX(MVIGXIYVWGMIRXMƼUYIHI
J-PAL Europe et Research Fellow à l’IZA-Institute of Labor Economics. Il est membre du
'SRWIMPREXMSREPHIPƅʣZEPYEXMSRHYW]WXʢQIWGSPEMVI '2)7'3 IXQIQFVI'SQMXʣWGMIRXMƼUYIIRGLEVKIHI
PƅʣZEPYEXMSRHIPE+EVERXMINIYRIW(IʚMPETVʣWMHʣHI'SRWIMPWGMIRXMƼUYIHY*SRHWHƅI\TʣVMQIRtation pour la jeunesse.
Ses domaines de recherche portent sur les politiques sociales et les politiques scolaires, principalement au
travers d’expérimentations sociales randomisées. Il a publié de nombreux articles en économie du travail et
IRʣGSRSQMIHIPƅʣHYGEXMSRHERWHIWVIZYIWMRHI\ʣIW RSXEQQIRX.SYVREPSJ4SPMXMGEP)GSRSQ]5YEVXIVP]
.SYVREPSJ)GSRSQMGW6IZMI[SJ)GSRSQMG7XYHMIW6IZMI[SJ)GSRSQMGWERH7XEXMWXMGW 
Ses projets de recherche ont porté notamment sur des évaluations expérimentales d’accompagnement des
demandeurs d’emploi, sur « La mallette des parents » dans les académies de Créteil puis Versailles, ou sur l’internat d’excellence de Sourdun. Il mène actuellement des expérimentations sur le non-recours aux prestations
sociales et, en éducation, sur la lecture en sixième, l’enseignement des sciences, la formation à la citoyenneté
IXPIHʣZIPSTTIQIRXHYPERKEKIIRGVʢGLIPITPYWWSYZIRXHERWPIGEHVIHIGSPPEFSVEXMSRWTPYVMHMWGMTPMREMVIWɸ
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KVEHIGLMPHVIRƉɸLabour Economics, vol. 45, 17-25.
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+SY\(+YVKERH1 1EYVMR)  ƈ%HNYWXMRK=SYV(VIEQW#,MKLWGLSSP4PERWERH(VSTSYX&ILEZMSYVƉɸEconomic JournalZSPRq
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Behaghel L., de Chaisemartin C. & Gurgand M. (2017) “Ready for boarding? The effects of a boarding school for disadZERXEKIHWXYHIRXWƉɸAmerican Economic Journals: Applied EconomicsZSP.ERYEV]

•

&SVHIX8L  +YVKERH 1   mGood peers or good teachers? Evidence from a French University», Economics of
Education ReviewZSP3GXSFIV

•

Behaghel L., Crépon B., Gurgand M. & Le Barbanchon Th. (2015) «4PIEWI'EPP%KEMR'SVVIGXMRK2SR6IWTSRWI&MEWMR
Treatment Effect Models», Review of Economics and Statistics, vol. 97, n°5, 1070-1080, December.
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Avvisati F., Gurgand M., Guyon N. & E. Maurin (2014) «+IXXMRK 4EVIRXW -RZSPZIH  E *MIPH )\TIVMQIRX MR (ITVMZIH
Schools», Review of Economic Studies, vol. 81, n°1, 57-83.

•

'VʣTSR&(YƽS)+YVKERH166EXLIPSX 4L>EQSVE  mDo Labor Market Policies have Displacement Effects? Evidence from a Clustered Randomized Experiment|ɸ Quarterly Journal of Economics, vol. 128, n°2, 531-580,
May.

•

(IQYVKIV7+YVKERH10M7 =YI<  m1MKVERXWEWWIGSRHGPEWW[SVOIVWMRYVFER'LMRE#%HIGSQTSWMXMSR
analysis», Journal of Comparative EconomicsZSPɸRq
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Minimum Income «, Journal Public EconomicsɸZSP
•

+YVKERH1 1EYVMR)  m(ʣQSGVEXMWEXMSRHIPƅIRWIMKRIQIRXWIGSRHEMVIIXMRʣKEPMXʣWWEPEVMEPIWIR*VERGI|
Annales. Histoire, Sciences socialesZSPRqNYMPPIXESʲX
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Gurgand M. (2005) Economie de l’éducation, Collection Repères, La découverte

•

+YVKERH1  ƈ*EVQIV)HYGEXMSRERHXLI;IEXLIV)ZMHIRGIJVSQ8EM[ERmɸJournal of Development
Economics , vol. 71, n°1, June, 51-70.

•

&SYVKYMKRSR**SYVRMIV1 +YVKERH1  m*EWX(IZIPSTQIRX[MXLE7XEFPI-RGSQI(MWXVMFYXMSR8EM[ER
1994», Review of Income and Wealth, Series 47, n°2, June, 1-25.

•

+YVKERH1  m4YFPMG*MRERGISJ4VMZEXI+SSHW%(MWGYWWMSRERH)\XIRWMSR|Journal of Political Economy, vol.
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DR CAROLINE HURON
Docteur en médecine, psychiatre
Chargée de recherche à l’INSERM
Laboratoire de Neuroimagerie Cognitive,
http://www.unicog.org
https://www.cartablefantastique.fr/

Caroline HURON est Docteure en médecine, psychiatre et chercheuse en Sciences
Cognitives dans le Laboratoire de Neuroimagerie Cognitive de Neurospin, dirigé
par le Professeur Stanislas Dehaene.
Ce laboratoire explore les bases cérébrales des fonctions cognitives, chez
l’homme normal et chez certains patients neurologiques, en développant et en exploitant les méthodes modernes de la neuro-imagerie conjointement à l’utilisation de paradigmes expérimentaux issus de la psychologie cognitive. Les recherches de Caroline Huron visent à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau des
enfants dyspraxiques en utilisant des méthodes de la psychologie cognitive et de la neuroimagerie.
Après avoir consacré sa thèse de doctorat à l’étude de la remémoration consciente dans la schizophrénie,
Caroline Huron réalise son cursus postdoctoral, à l’université de Yale aux États-Unis, notamment, dans le laboratoire de Marcia Johnson, spécialiste de la mémoire reconnue internationalement. A son retour en France,
elle devient chargée de recherche à l’Inserm et intègre l’équipe de Marie-Odile Krebs, à l’Hôpital Saint-Anne
pour poursuivre ses travaux sur les perturbations des processus d’encodage chez les patients schizophrènes.
Elle rejoindra ensuite le laboratoire de Jean-Marie Danion, spécialisé dans les troubles cognitifs de la schizophrénie. En 2008, elle décide de venir travailler sur les liens entre mémoire et conscience chez les patients
schizophrènes dans le laboratoire de Neuroimagerie Cognitive de Stanislas Dehaene.

Depuis 2009, elle développe une approche de la dyspraxie associant une démarche de recherche fondamentale en sciences cognitives et des propositions concrètes pour aider les enfants dyspraxiques à l’école. Ses
travaux portent notamment sur l’écriture manuscrite, les compétences numériques et la perception du temps
des enfants dyspraxiques et sur les régions cérébrales impliquées dans la dyspraxie.
% GʭXʣ HI WSR EGXMZMXʣ HI VIGLIVGLI IPPI GVʣI PƅEWWSGMEXMSR mɸ 0I 'EVXEFPI *ERXEWXMUYIɸ | UYM E TSYV SFNIX HI
faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap, et plus particulièrement dyspraxiques. L’action de
l’association s’appuie sur l’adaptation de contenus pédagogiques et sur le développement de ressources nuQʣVMUYIWʚHIWXMREXMSRHIWIRJERXWHIWIRWIMKRERXWIXHIWJEQMPPIWVʣEPMWʣWTEVHIWI\TIVXWWGMIRXMƼUYIWIX
HIWIRWIMKRERXWIRMRXIVEGXMSREZIGPIWFʣRʣƼGMEMVIW0ƅEWWSGMEXMSREWWYVIYRIQMWWMSRKʣRʣVEPIHƅI\TIVXMWI
WGMIRXMƼUYI IX HI JSVQEXMSR WYV PE H]WTVE\MI EYTVʢW HIW IRWIMKRERXW HIW TVSJIWWMSRRIPW HI WERXʣ IX HIW
parents. Lauréate du 1er prix de l’innovation sociale du Conseil général de l’Essonne, elle est soutenue par la
Fondation Bettencourt Schueller. En 2015, elle est retenue comme lauréate du prix « La France s’engage », pour
son action en faveur de la scolarité de milliers d’enfants en situation de handicap.
En 2017, Caroline Huron est nommée Chevalier de l’Ordre du Mérite par le Ministère de la Santé pour l’ensemble de son action.
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Huron, C. (2011). L’enfant dyspraxique: Mieux l’aider à la maison et à l’école. Odile Jacob

•

+SQI^%4ME^^E1.SFIVX%(ILEIRI0EQFIVX^+ ,YVSR'  ƈ2YQIVMGEPEFMPMXMIWSJWGLSSPEKIGLMPHVIR
[MXL (IZIPSTQIRXEP 'SSVHMREXMSR (MWSVHIV ('(  % FILEZMSVEP ERH I]IXVEGOMRK WXYH]Ɖ Human Movement Science,


•

+SQI^%4ME^^E1.SFIVX%(ILEIRI0EQFIVX^+(ILEIRI7 ,YVSR'  ƈ1EXLIQEXMGEPHMƾGYPXMIWMR
HIZIPSTQIRXEP GSSVHMREXMSR HMWSVHIV 7]QFSPMG ERH RSRW]QFSPMG RYQFIV TVSGIWWMRKƉ Res Dev Disabil 
178

•

Grillon, M.-L., Oppenheim, C., Varoquaux, G., Charbonneau, F., Devauchelle, A.-D., Krebs, M.-O., Baylé, F., Thirion, B., &
Huron, C. (2013). “Hyperfrontality and hypoconnectivity during refreshing in schizophrenia.” Psychiatry Res   
Ƃ

•

1EVXMR&+MIVWGL%,YVSR' ;EWWIRLSZI ZER :  ƈ8IQTSVEPIZIRXWXVYGXYVIERHXMQMRKMRWGLM^STLVIRME
4VIWIVZIHFMRHMRKMREPSRKIVRS[ƉNeuropsychologia,

•

;IMFIP7+MIVWGL%(ILEIRI7 ,YVSR'  ƈ9RGSRWGMSYWXEWOWIXTVMQMRK[MXLTLSRSPSKMGEPERHWIQERXMG
tasks.” Conscious Cogn  .YRI

•

(ITEVMW71SYWWIEY:ʔ^XʳVO14EPPMIV' ,YVSR'  ƈ;LIRGSRƽMGXMRHYGIWXLII\TVIWWMSRSJMRGSQplete preferences.” European Journal of Operational Research

•

Martin, C., Baudouin, J.-Y., Franck, N., Guillaume, F., Guillem, F., Huron, C. & Tiberghien, G. (2011), “Comparison of RK
ERH'SRƼHIRGI.YHKQIRX63'WMR6IGSKRMXMSR1IQSV]ƉEuropean Journal of Cognitive Psychology,

•

Martin, C.-D., Baudouin, J.-Y., Franck, N., Guillaume, F., Guillem, F., Tiberghien, G. & Huron, C. (2011) “Impairment not
SRP]MRVIQIQFIVMRKFYXEPWSMRORS[MRKTVIZMSYWP]WIIRJEGIWERH[SVHWMRWGLM^STLVIRMEƉPsychiatry Res, January
2011.

•

+MIVWGL%%WWGLI ZER 1,YVSR' 0YGO(  ƈ:MWYSTIVGITXYEPSVKERM^EXMSRERH[SVOMRKQIQSV]MRTEXMIRXW[MXLWGLM^STLVIRMEƉNeuropsychologia, December 2010.

•

Grillon, M.-L., Krebs, M.O., Gourevitch, R., Giersch, A. & Huron, C. (2010). “Episodic memory and impairment of an early
encoding process in schizophrenia.” (Neuropsychology  .ERYEV]

•

.SPP]',YVSR'%PFEVIX.1 +IRXE^)  mɸ%REP]WIGSQTEVEXMZIHIWXVEGIWHIPIXXVIWGYVWMZIWHƅYRIIRfant atteinte d’un trouble d’acquisition de la coordination et scolarisée en CP avec ceux d’ enfants ordinaires de GM et
HI'4ɸ|Psychologie Française
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ELÉNA PASQUINELLI
Elena Pasquinelli est chercheur en philosophie et sciences cognitives,
professeur à l’école normale supérieure de Paris, membre de l’institutJean Nicod (ENS, EHSS, CNRS ). Après une formation en rééducation neuro-motrice, elle a fait des études de philosophie à Pise, couronnées par
YRIXLʢWIIRTLMPSWSTLMIHIPETIVGITXMSRʚɸPƅ),)77
Elle est désormais spécialisée dans l’application des sciences cognitives
à des domaines d’intérêt social, en premier lieu l’éducation et l’emploi des
nouvelles technologies.
Elle est membre de «La Fondation La main à la pâte» qui a pour mission
de contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement de la science et de
la technologie à l’école primaire et au collège, école du socle commun où se joue l’égalité des chances.
)PPIWƅEXXEGLIHITYMWWEXLʢWIʚQSRXVIVGSQQIRXPIWETTSVXWHIɸPEVIGLIVGLIIRWGMIRGIWHIPEGSKRMXMSR
IXHYGIVZIEYTIYZIRXTIVQIXXVIHƅEQʣPMSVIVPIWTVEXMUYIWʣHYGEXMZIWɸʚPƅʣGSPIIXIRHILSVWHIGIPPIGM7SR
TEVGSYVWIRXVIVIGLIVGLIIXʣHYGEXMSRPƅSRXGSRHYMXIʚTYFPMIVmɸ0IWʣGVERWPIGIVZIEYIXPƅIRJERXɸ| ʣHMXMSRW0I
Pommier 2012) et à participer à l’élaboration du rapport de l’Académie des sciences consacré au numérique
mɸ0ƅIRJERXIXPIWʣGVERWɸ| ʣHMXMSRW0I4SQQMIV ZSMPʚTSYVWIWTYFPMGEXMSRWVʣGIRXIW
7SRSYZVEKImɸHYPEFSʚPƅʣGSPIɸWGMIRGIIXETTVIRXMWWEKIɸ|WƅMRWGVMXHERWPEQʤQIHʣQEVGLI7ƅETTY]ERXWYV
les découvertes les plus récentes de la recherche en sciences cognitives et neurosciences, elle s’interroge en
TLMPSWSTLIWYVPEUYIWXMSRɸUYƅIWXGIUYImɸJEMVIHIPEWGMIRGIɸ|IXWITIRGLIWYVPƅIRJERXWYVWSRGIVZIEYIX
WYVWEVIPEXMSRʚPEWGMIRGITSYVRSYWGSRHYMVIʚPEUYIWXMSRɸmɸGSQQIRXIRWIMKRIVPIWWGMIRGIWʚPƅʣGSPIɸ#ɸ|
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JOËLLE PROUST
Joëlle Proust a étudié la philosophie et la psychologie à l’Université de Provence.
Agrégée de Philosophie, elle a été successivement professeur de lycée à Marseille
et assistante de Psychologie à l’Université d’Alger avant d’entrer au CNRS. Ses preQMIVW XVEZEY\ TSVXIRX WYV PE ZʣVMXʣ PSKMUYI 7SR 5YIWXMSRW HI *SVQI PYM ZEYX IR
1987 la médaille de bronze du CNRS.
Elle rejoint le CREA en 1989 et depuis lors consacre l’essentiel de son activité à la
philosophie de l’esprit. Dans Comment l’Esprit vient aux Bêtes (1997), elle étudie
la nature des capacités perceptives qui doivent être présentes chez un organisme
capable de se représenter des états du monde indépendants de ses propres états.
Elle s’intéresse dès 1990 aux perturbations de la conscience d’agir dans la schizophrénie et dans l’autisme, et à leur retentissement sur la conscience de soi. Elle co-dirige entre 1990 et
XVSMWTVSNIXWWGMIRXMƼUYIWMRXIVHMWGMTPMREMVIWTSVXERXWYVGIWXLʢQIW%YNSYVHƅLYMGLIVGLIYVʚPƅ-RWXMXYX
Jean-Nicod, elle a publié récemment deux nouveaux ouvrages. Dans Les animaux pensent-ils ? (2003, 2ème
ʣHMXMSR IPPIWƅMRXʣVIWWIEY\HMJJʣVIRXIWJSVQIWHIGSQQYRMGEXMSRIXHIGSKRMXMSRWSGMEPIGLI^PƅERMQEP
non-humain. La Nature de la Volonté, (Folio-Gallimard), paru en Octobre 2005, s’appuie sur des travaux de neuroscience, de psychopathologie cognitive et de robotique pour proposer une analyse naturaliste de la volonté.
Après avoir dirigé un projet international ESF-Eurocore sur la phylogénèse et l’ontogénèse de la métacognition
 IPPIHʣQEVVIIRKVʜGIʚYRIFSYVWIWIRMSVHY)YVSTIER6IWIEVGL'SYRGMPYRIVIGLIVGLI
sur la sensibilité aux normes épistémiques (vérité, consensus, cohérence, intelligibilité, pertinence) chez l’enJERX IX PƅEHYPXI TVSNIX (-:-(2361  0I TVSNIX ZMWEMX ʚ ʣPYGMHIV PƅMRƽYIRGI HI PE GYPXYVI WYV PƅI\MWXIRGI IXPE
VʣWSPYXMSRHIWGSRƽMXWIRXVIRSVQIWʣTMWXʣQMUYIW'ITVSNIXGPʭXYVʣIR(ʣGIQFVIEHSRRʣPMIYʚHI
nombreuses publications en Philosophie, Psychologie du Développement, Neurosciences et Anthropologie,
dont un ouvrage collectif à paraître en 2018, intitulé Metacognitive Diversity.
.SʥPPI4VSYWXETEVXMGMTʣʚPEGVʣEXMSRHITPYWMIYVWWSGMʣXʣWWGMIRXMƼUYIWHSRXPE734,% 7SGMʣXʣHI4LMPSWSphie Analytique), qu’elle a présidée de 2000 à 2003, HOPOS (The International Society for the History of Philosophy of Science), l’ESAP (the European Society for Analytic Philosophy), et l’EuroSPP (the European Society
for Philosophy and Psychology).
Ses recherches se poursuivent à l’Institut Jean-Nicod, Ecole Normale Supérieure, Paris.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
•

Proust, J. (2013). The Philosophy of Metacognition: mental agency and self-awareness, 3\JSVH 3\JSVH 9RMZIVWMX]
Press.

•

Proust, J. (2010). Les animaux pensent-ils? Edition révisée et complétée par deux chapitres Bayard, Paris.

•

Proust, J. (2005). La nature de la volonté. Folio-Gallimard, Paris.

•

Proust, J. (1997). Comment l’esprit vient aux bêtes, Essai sur la représentation, Gallimard, Paris.

•

Proust, J. (2003). Les animaux pensent-ils ? Bayard, Paris.

•

Proust, J. (1987). Questions de forme. Logique et proposition analytique de Kant à Carnap. Ed. Fayard, Paris. Traduction anglaise par Anastasios Brenner, Questions of form, Minneapolis, University of Minnesota Press.
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SID KOUIDER
Sid KOUIDER est docteur en sciences cognitives. Post-doc à l’université de Harvard,
au département de Psychologie et Post-doc au Commissariat à l’Energie Atomique
-27)613VWE]  1ʣHEMPPI HI &VSR^I HY '267   IX 4VM\ -RXIVREXMSREP ;MPPMEQ
.EQIW1IMPPIYVNIYRIGLIVGLIYVHERWPIHSQEMRIHIPƅʣXYHIWGMIRXMƼUYIHIPE
conscience. Il est directeur de recherche au CNRS, à l’Ecole Normale Supérieure et
dirige le laboratoire Cerveau et Conscience. Il y étudie les mécanismes cognitifs et neurophysiologiques liés à l’attention, l’apprentissage, la métacognition et la conscience.
Il s’appuie sur des méthodes comportementales ainsi que des méthodes d’imagerie cérébrale, tel que l’IRM fonctionnelle et l’électroencéphalographie. Ces méthodes
sont appliquées aussi bien chez l’adulte que chez le jeune enfant pour mieux caractéVMWIVPIWPMIRWIRXVIQʣQSMVIIXWSQQIMPIRXVIETTVIRXMWWEKIIXGSRƼERGIIRWSMIXIRXVITIVGITXMSREXXIRXMSR
IXTVMWIHIGSRWGMIRGIɸ
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Andrillon, T., Pressnitzer, D., Léger, D., & Kouider S. (2017). Formation and suppression of acoustic memories in human
sleep. Nature Communications, 8, 179.

•

(ILEIRI70EY, /SYMHIV7  ;LEXMWGSRWGMSYWRIWWERHGSYPHQEGLMRIWLEZIMX#Science  


•

+SYTMP 0 6SQERH1SRRMIV 1  /SYMHIV 7   -RJERXW EWO JSV LIPT [LIR XLI] ORS[ XLI] HSRƅX ORS[ PNAS,
Ɓ

•

+SYTMP0 /SYMHIV7  &ILEZMSVEPERH2IYVEP-RHMGIWSJ1IXEGSKRMXMZI7IRWMXMZMX]MR4VIZIVFEP-RJERXWCurrent
biology  Ɓ

•

Kouider, S., Long, B., Le Stanc, L., Charron, S., Fievet, A-C., Barbosa, L.S., & Gelskov S. (2015). Neural dynamics of prediction and surprise in infants. Nature Communications

•

Kouider, S., Andrillon, T., Barbosa, L.S., Goupil, L., & Bekinschtein T.A. (2014). Inducing Task-Relevant Responses to
Speech in the Sleeping Brain. Current Biology, 24, 1-7.

•

Kouider, S., Stahlhut, C., Gelskov, S., Barbosa, L., Dutat, M., de Gardelle, V., Christophe, A., Dehaene, S. & Dehaene-Lambertz, G. (2013). A neural marker of perceptual consciousness in infants. ScienceƁ

•

/SYMHIV7HI+EVHIPPI:7EGOYV. (YTSY\)  ,S[6MGLMW'SRWGMSYWRIWW#8LI4EVXMEP%[EVIRIWW,]TSXLesis. Trends in Cognitive Sciences, 14, 301-207.

•

2EOEQYVE/(ILEIRI7.SFIVX10I&MLER( /SYMHIV7  8EWOWTIGMƼGGLERKISJYRGSRWGMSYWRIYVEP
TVMQMRKMRXLIGIVIFVEPPERKYEKIRIX[SVO PNAS  

•

/SYMHIV7 (ILEIRI7  0IZIPWSJTVSGIWWMRKHYVMRKRSRGSRWGMSYWTIVGITXMSREGVMXMGEPVIZMI[ Philosophical Transactions of the Royal Society of London B
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FRANCK RAMUS
Directeur de Recherches au CNRS, Institut d’Etude de la Cognition de l’ENS
Professeur attaché à l’Ecole Normale Supérieure
LXXT[[[PWGTRIX
LXXT[[[WGMPSKWJVVEQYWQIRMRKIW
LXXT[[[PWGTRIXTIVWSRWVEQYWJV
Franck RAMUS est Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique (1995), Docteur en
Sciences Cognitives, Directeur de recherches au CNRS, à l’Institut d’Etude de la Cognition de l’Ecole Normale Supérieure et Professeur attaché à l’Ecole Normale Supérieure.
Il conduit ses recherches au sein du Laboratoire de Sciences Cognitives et d’Etudes Psycholinguistique (LSPC),
dirigé par Anne Christophe. Ce laboratoire est une unité de recherche mixte de l’EHESS (Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales), l’ENS (Ecole Normale Supérieure), et du CNRS (Centre National de la Recherche
7GMIRXMƼUYI  916 
Il est co-directeur du Master en Sciences Cognitives (ENS, EHESS, Université Paris-Descartes).
Les recherches de Franck Ramus en psychologie et en neurosciences portent sur le développement cognitif et
cérébral de l’enfant, l’acquisition du langage ainsi que le développement d’autres fonctions cognitives de haut
niveau et sur les causes de troubles comme la dyslexie ou l’autisme. Ses travaux explorent les prédispositions
cognitives qui sous-tendent le développement de l’enfant, leur implémentation dans le cerveau de l’enfant, en
PMIREZIGPIKʣRSQILYQEMR-PWWƅMRXʣVIWWIRXʚPƅMRXIVEGXMSRHIWMRƽYIRGIWKʣRʣXMUYIWIXIRZMVSRRIQIRXEPIW
dans le développement des fonctions cognitives.
Il a été Marie Curie Fellow à l’Institute of Cognitive Neuroscience, à l’University College of London, en 2000-2001,
dans le cadre d’un projet supervisé par Uta Frith, portant sur la caractérisation fonctionnelle et neurologique de
PEH]WPI\MIHIHʣZIPSTTIQIRX-PEVIʡYPI4VM\2SVQER+IWGL[MRHHIPE6SHMR6IQIHMEXMSR%GEHIQ]IR
)RXVIEYXVIWJSRHWMPEFʣRʣƼGMʣHIHIY\GSRXVEXWIYVSTʣIRWIXUYEXVIƼRERGIQIRXWHIPƅ%KIRGIREXMSREPI
HIPEVIGLIVGLI7IWHIY\HIVRMIVWƼRERGIQIRXWMWWYWHY4VSKVEQQIHƅMRZIWXMWWIQIRXWHƅEZIRMVSRXXVEMXʚ
l’usage d’outils numériques innovants pour améliorer la consolidation des apprentissages en mémoire.
-P IWX QIQFVI HY 'SQMXʣ HI TEVVEMREKI HI Pƅ%WWSGMEXMSR *VERʡEMWI TSYV Pƅ-RJSVQEXMSR 7GMIRXMƼUYI  
QIQFVIHY7GMIRXMƼG%HZMWSV]'SQQMXXII(]WPI\ME-RXIVREXMSREPHITYMWQIQFVIHY'SQMXʣ7GMIRXMƼUYIHIPE*ʣHʣVEXMSR*VERʡEMWIHIW(]WHITYMWQIQFVIHYGSQMXʣWGMIRXMƼUYIHY6ʣWIEY8%4 8VSYFPI
HIW%TTVIRXMWWEKI IR-PIHI*VERGI7YHHITYMWQIQFVIHYGSQMXʣHIVʣHEGXMSRHYNSYVREPCognitive
Neuropsychology, depuis 2010.
-PIWXWSPPMGMXʣTSYVI\TIVXMWIEYTVʢWHIVIZYIWGSQQIɸBehavioral and Brain Functions, Brain, Brain and Language,
British Journal of Developmental Psychology, Cognitive Neuropsychology, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Journal of the Acoustical Society of America, Journal of Learning Disabilities,Trends in Cognitive Sciences, Trends
in Neuroscience and Education.
-PIWXʣKEPIQIRXI\TIVXTSYVPƅEXXVMFYXMSRHIƼRERGIQIRXWHIPEVIGLIVGLIEYWIMRHƅSVKERIWXIPWUYIl’Auc-
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kland Medical Research Foundation, la Netherlands Organisation for Scientific Research, le European Research Council, la Ville de Paris, l’Agence Nationale de la Recherche, le CNRS, l’Université catholique de Louvain, le Ministère de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur.
-PHSRRIHIRSQFVIYWIWGSRJʣVIRGIWIR*VERGIIXʚPƅʣXVERKIVIXIWXPƅEYXIYVHƅYRFPSKɸLXXT[[[WGMPSKWJV
ramus-meninges

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
•

6EQYW* WSYWTVIWWI mɸ4VʣJEGIƁ5YIPPIWUYIWXMSRWTSWIPƅIRJERXmH]W|IXGSQQIRX]VʣTSRHVI#ɸ|-R4*SYVRIVIX
& D. Da Fonseca, L’enfant Dys. Elsevier Masson.

•

6EQYW*  mɸ(]WPI\MIHIWGEYWIWQYPXMTPIWɸ|L’école des parents n°624, p. 48-50.

•

6EQYW*  mɸ0IWIRJERXWWEYZEKIWʚPEPYQMʢVIHIWWGMIRGIWGSKRMXMZIWɸ|-R10ʣZʤUYI (0ʣZ]&IVXLIVEX
(Eds.), Enfants sauvages. Représentations et savoirs TTƁ 4EVMW,IVQERR

•

6EQYW* +EYZVMX2  mɸ0EPʣKIRHIRSMVIHIWWYVHSYʣWɸ|La Recherche, Mars 2017.

•

6EQYW *   mɸ 2IYVSEREXSQMI HI PE H]WPI\MI HʣZIPSTTIQIRXEPIɸ | Actes des Entretiens de Bichat, Paris,


•

6EQYW*  mɸ0IWXVSYFPIWHIPƅETTVIRXMWWEKIHIPEPIGXYVIɸ|-R%&IRXSPMPE &+IVQEMR )HW Apprendre à lire
pour les nuls TTƁ 4EVMW*MVWX)HMXMSRW

•

6EQYW*  mɸ5YIWITEWWIXMPHERWPEFSʨXIRSMVITIRHERXUYIPƅIRJERXETTVIRHʚPMVI#ɸ|-R%&IRXSPMPE &
Germain (Eds.), Apprendre à lire pour les nuls TTƁ 4EVMW*MVWX)HMXMSRW

•

6EQYW*  mɸ=EXMPYRIʣTMHʣQMIHƅEYXMWQI#ɸ|Science et Pseudo-Sciences, 317, 39–45.

•

6EQYW*  mɸ0ITSMRXWYVPETVʣZEPIRGIIXPƅLʣVMXEFMPMXʣHIPƅEYXMWQIɸ|Rééducation Orthophonique

•

6EQYW*  mɸ(]WPI\MIɸ|Encyclopaedia Universalis.

•

6EQYW*  mɸ0ImHʣFEXWYVPEH]WPI\MI|UYIPWIRWIMKRIQIRXWIRXMVIVIR*VERGI#ɸ|Actes du 26ème Congrès
scientifique international de la Fédération Nationale des Orthophonistes.

•

6EQYW*  mɸ0IWRIYVSWGMIRGIWYRʣTSYZERXEMPFMIRGSQQSHIɸ|Cités,  
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PATRICK SAVIDAN
Patrick Savidan est Professeur de philosophie politique à l’Université Paris-Est (Créteil), après avoir été Professeur à l’Université de Poitiers et Maître
de conférences à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), il est également éditeur - d’abord pour les Éditions Grasset, où il a notamment créé et dirigé la
collection “mondes vécus”, et désormais pour les Éditions Albin Michel. Il dirige depuis sa création en 2003 la revue de philosophie politique Raison publique (Presses de l’Université de Rennes). Depuis octobre 2009, il enseigne
également à Sciences-Po Paris. Cofondateur de l’Observatoire des inégalités
en 2002, il en est actuellement le président.
7SYGMIY\ HƅIRKEKIV PE TLMPSWSTLMI WYV HIW UYIWXMSRW GSRGVʢXIW 4EXVMGO 7EZMHER GSQFMRI VʣƽI\MSR RSVQEtive et savoirs issus de la recherche dans le domaine des sciences humaines. Ses travaux portent sur la
démocratie et les différentes dimensions de la justice sociale.
(ƅEFSVHJSVQʣIRHVSMX ʚPƅ9RMZIVWMXʣHI8SYPSR IXIRXLʣSVMITSPMXMUYI ʚPƅYRMZIVWMXʣHƅ3XXE[EEY'EREHE
où il a notamment travaillé, sous la direction de la philosophe Koula Mellos, sur les théoriciens de l’école de
Francfort), il a ensuite soutenu, à l’Université Paris-Sorbonne, sous la direction du philosophe Alain Renaut,
une thèse d’histoire de la philosophie consacrée à la notion de sujet chez Kant, qu’il réussit avec mention très
honorable et les félicitations du jury. Il y soutient que les raisons pour lesquelles la théorie kantienne du sujet
peut conserver une certaine actualité sont paradoxalement liées aux présupposés théologiques de Kant. Ses
travaux s’inscrivent depuis dans le champ de la philosophie politique.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
•

Voulons-nous vraiment l’égalité?, Paris, Éditions Albin Michel, sept. 2015.

•

Le multiculturalisme  4EVMW4VIWWIW9RMZIVWMXEMVIWHI*VERGI49*m'SPPIGXMSR5YIWEMWNI#|e édition, 2011.

•

L’État des inégalités en France. 2009, dir. en collaboration avec Louis Maurin, Paris, Belin, 2008.

•

Repenser l’égalité des chances (2007), Paris, Hachettes littératures, 2010.

•

L’État des inégalités en France. HMVIRGSPPEFSVEXMSREZIG0SYMW1EYVMR4EVMW&IPMR

•

Dictionnaire des sciences humaines, dir. en collaboration avec Sylvie Mesure, Paris, Presses Universitaires de France,


•

La République ou l’Europe ?, dir., Paris, Livre de poche, coll. «Biblio essais», 2004.

•

Comprendre (n°4) : «les inégalités», dir. en collaboration avec Jean-Paul Fitoussi, Paris, Presses Universitaires de France,
2003.

•

Pluralisme et délibération. Enjeux de la philosophie politique contemporaine, HMV IR GSPP EZIG /SYPE 1IPPSW 3XXE[E
4VIWWIWHIPƅ9RMZIVWMXʣHƅ3XXE[E

•

Histoire de la philosophie politique, sous la dir. d’A. Renaut, coordination P. Savidan et P.-H. Tavoillot, cinq volumes, Paris,
Calmann-Lévy, 1999.

•

La Culture de la dette, en coll. avec Patrice Martin, Montréal, Boréal, 1994.
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NÚRIA SEBASTIÁN-GALLÉS
2ʱVME7IFEWXMʛR+EPPʣWMWE*YPP4VSJIWWSVEXSYV(ITEVXQIRX[LIVIWLIPIEHWXLI
Speech Acquisition and Perception Research Group. She received her Ph.D. in ExTIVMQIRXEP4W]GLSPSK]EXXLI9RMZIVWMX]SJ&EVGIPSRE 9& MR%JXIV4SWXHSGXSVEPXVEMRMRKEXXLI1E\4PERO-RWXMXYXIERHXLI07'4'267MR4EVMWWLI[EWETpointed as Associate Professor at the UB in 1988, and promoted to Full Professor
in 2002. In 2009 she moved to UPF. She has been a Visiting Scholar at several
centers, including the IRCS of the Univ. of Pennsylvania, the ICN at the Univ. College
(London) and the University of Chicago. She has received international recognition
EW WLS[R F] E .EQIW 7 1G(SRRIPP *SYRHEXMSR %[EVH ERH KMZMRK XLI 2MNQIKIR
0IGXYVIW  7LI[EWQIQFIVSJXLIEHZMWSV]KVSYTSJXLIƈ&VEMRERH0IEVRMRKƉ
MRMXMEXMZISJXLI3)'(  7LIMWQIQFIVSJ&VMXMWL%GEHIQ]
%XTVIWIRXWLIMWZMGITVIWMHIRXSJXLI7GMIRXMƼG'SYRGMPSJXLI)YVSTIER6IWIEVGL'SYRGMP
She has authored over 90 publications in international journals (including Science, PNAS, The Journal of Neuroscience, among others). One of her current research projects is an ERC Advanced Grant investigating the
VIPEXMSRWLMTFIX[IIREXXIRXMSRERHPERKYEKIHIZIPSTQIRX
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ELISABETH SPELKE
Elisabeth Spelke est professeur au département de psychologie de Harvard
et participe aux travaux du Center for Brains, Minds, and Machines du MIT.
Après avoir enseigné à l’Université de Pennsylvanie, l’université Cornell et le
MIT, elle est aujourd’hui membre de la National Academy of Sciences des
Etats-Unis et de la American Academy of Arts and Sciences, et appartient
à l’équipe des chercheurs étrangers de la British Academy. Elle a reçu entre
EYXVIW PI TVM\ 'EVZELPS,IMRIOIRɸ IR WGMIRGIW GSKRMXMZIW   PI TVM\ɸ HI
la National Academy of Sciences en sciences cognitives et psychologie
 PITVM\.IERɸ2MGSHɸ  EMRWMUYIHIWHMTPʭQIWLSRSVMJMUYIWHIW
universités d’Umea (1993), Paris-Descartes (2007), d’Utrecht (2010) et de
l’École pratique des hautes études (1999). Ses travaux sont fortement marqués par trois séjours de recherche passes à Paris, qui ont donné lieu à des collaborations à long terme avec
des chercheurs en sciences cognitives et en sciences du cerveau.

SUJETS DE RECHERCHE
Connaissance des objets, des êtres animés, du monde social, de la géométrie et des nombres par les enfants
en bas âge. Développement par les enfants de nouveaux systèmes de connaissances, en particulier avant le
début de la scolarisation. À travers ces recherches et par le biais de collaborations interdisciplinaires avec
HIWRIYVSWGMIRXMƼUYIWHIWWTʣGMEPMWXIWHIWWGMIRGIWGSKRMXMZIWGSQTYXEXMSRRIPPIWHIWTLMPSWSTLIWHIWPMRKYMWXIWIXHIWʣGSRSQMWXIW)7TIPOIGLIVGLIʚGSQTVIRHVIPEGETEGMXʣWTʣGMƼUYIQIRXLYQEMRIʚETTVIRHVI
HIJEʡSRTEVXMGYPMʢVIQIRXVETMHIIXƽI\MFPI

',%59))2*%28'3148)ɸ'31&%886)0ƅ-00)886-71))80ƅ-2291ʈ6-71)',)>
LES ENFANTS PAUVRES
)RGSPPEFSVEXMSREZIG)WXLIVɸ(YƽSIX7XERMWPEWɸ(ILEIRIYRII\TʣVMIRGIEʣXʣQMWIIRTPEGIGSRWMWXERXʚʣZEluer deux jeux destinés à des enfants pauvres en maternelle, leur permettant de travailler et de développer des
compétences de base en mathématiques et en lecture. Le projet s’appuie sur des recherches antérieures meRʣIWEZIG)WXLIVɸ(YƽSIR-RHI0SVWHƅYRII\TʣVMIRGIHIXIVVEMREGXYIPPIQIRXEGLIZʣIRSYWEZSRWVʣTEVXMɸPIW
IRJERXWHIɸGPEWWIWHIQEXIVRIPPIIRXVSMWKVSYTIWPITVIQMIVVIGIZERXHIWNIY\QEXLʣQEXMUYIW JSRHʣW
sur les acquis de la recherche cognitive en matière de l’apprentissage des nombres et du sens de l’espace), le
deuxième des jeux présentant la même structure, mais ayant un contenu social (sous contrôle) et le troisième
suivant le programme normal de maternelle (groupe sans contrôle). Les aptitudes mathématiques scolaires
de tous les enfants ont été évaluées une fois avant et quatre fois après la mise en œuvre de cette expérience
qui a duré quatre mois. En comparant les résultats des groupes, les enfants qui avaient joué aux jeux mathématiques présentaient une amélioration durable de leurs aptitudes numériques et géométriques. Une seconde
I\TʣVMIRGIHIXIVVEMRIWXIRGSYVWʣPEFSVʣIEZIG)WXLIVɸ(YƽSIXEZIGPETEVXMGMTEXMSRHI7XERMWPEWɸ(ILEIRI
Elle élargit le cadre de l’étude en introduisant des éléments symboliques dans les jeux mathématiques. Nous
allons développer des jeux destinés à préparer les enfants pauvres de niveau maternel à l’apprentissage de
PEPIGXYVI.IXVEZEMPPIʣKEPIQIRXEZIG)QQERYIPɸ(YTSY\IX4MIVVIɸ.EGSFTSYVHʣZIPSTTIVHIWMRXIVZIRXMSRW
destinées à améliorer la capacité et la motivation des enfants pauvres à apprendre auprès d’adultes capables
de lire, d’écrire et de compter. J’espère ainsi contribuer à valoriser la recherche fondamentale en sciences cognitives et améliorer l’éducation de tous les enfants, notamment ceux en situation de pauvreté.
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BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
•

Dehaene, S, Izard, V, Spelke, Elizabeth, S, Pica, P (2008), "Log or linear? Distinct Institutions of the number scale in
;IWXIVRERH%QE^SRMERGYPXYVIWScience 320.

•

Olson, K.R & Speke Elizabeth, S. (2008) "Foundations of cooperation in young children", Cognition, 108, 222-231.

•

7TIPOI)PM^EFIXL  0EXLʣSVMIHY'SVI/RS[PIHKIMRL’Année psychologique  

•

Spelke, Elizabeth, S. (2007), "Innéisme, liberté et langue", in Jean Brimont & Julie Franck eds. Cahier Chomsky, L’Herne,
Paris.

•

Shusterman & Spelke, Elizabeth (2005), "Language and the development of spatial reasoning", in P. Carruters,
S. Laurence & Stich, S. eds. The innate mind: Structure and contents, Oxford University Press.

•

7TIPOI)PM^EFIXL7  ;LEXQEOIWYWWQEVX#'SVIORS[PIHKIERH2EXYVEPERKYEKIMR(+IRXRIV 7+SPHMR1IEHS[ IHW Language in Mind: Advances in the Investigation of Language and Thought, Harvard University
Press, Cambrigde Mass

•

7TIPOI)PM^EFIXL7  (IZIPSTTMRKOS[PIHKISJWTEGI'SVIORS[PIHKIERH2I['SQFMREXMSRWMR/SWWP]R
S.M. & Galaburda, A. eds. Languages of the Brain, Harvard University Press.
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LILIANE SPRENGER-CHAROLLES
Liliane SPRENGER-CHAROLLES est chercheure émérite au Laboratoire de Psychologie Cognitive de l’Université d’Aix-Marseille. Son domaine de recherche
est dans l’apprentissage de la lecture, principalement des études longitudinales
centrées sur la mise en place des compétences spécifiques à la lecture (les mécaRMWQIW HƅMHIRXMƼGEXMSR HIW QSXW ʣGVMXW  HERW PI HʣZIPSTTIQIRX X]TMUYI PIYVW
dysfonctionnements dans la dyslexie et l’origine de ces dysfonctionnements.
Ces études (certaines incluant des données de neuro-imagerie) indiquent que
l’apprentissage de la lecture dépend de la consistance des correspondances
graphème-phonème, qui elle-même dépend de la langue dans laquelle s’effectue
cet apprentissage et de la qualité des représentations phonémiques de l’apprenant. Elle a également étudié les relations entre les capacités d’identification des mots écrits et la compréhension
écriteHERWHIWTSTYPEXMSRWHMJJʣVIRXIW TEVI\IQTPIIRJERXWH]WPI\MUYIWIRJERXWE]ERXYRXVSYFPIWTʣGMƼUYI
du langage oral, enfants de milieu défavorisé). Elle a participé dans le développent de outils pour les cherGLIYVWIXPIWIRWIMKRERXW
•

Des tests pour évaluer les capacités de lecture et celles liées à son apprentissage, en particulier:
):%0)'EZIGHIWHSRRʣIWHƅIRJERXWHI*VERGIQʣXVSTSPMXEMRIHIPEƼR'4ʚPEƼRHYGSPPʢKI
EGRA (Early grade reading acquisition), destiné aux pays en voie de développement, développé avec la
&ERUYIQSRHMEPIIX68- 6IWIEVGL8VMERKPI-RWXMXYXIʈXEXW9RMW 

•

Des statistiques sur l’orthographe française à partir d’un corpus de près de 2.000.000 de mots issus de
QERYIPWHYTVMQEMVI 1%290)< IRTEVXMGYPMIVHIWHSRRʣIWWXEXMWXMUYIWWYVPEJVʣUYIRGIIXPEGSRWMWtance des correspondances graphème-phonème (utilisées pour lire) et phonème-graphème (utilisées pour
ʣGVMVI XIRERXGSQTXIHIPEQSVTLSPSKMI TEVI\IQTPIHIWKVETLʢQIWQYIXWHIƼRHIQSXWWYTTSVXWHI
ƽI\MSRSYHIHʣVMZEXMSRGSQQIPIƄXƅHIƄTIXMXƅ 

•

Un logiciel d’aide à l’apprentissage de la lecture en français. Ce produit, à l’origine développé par l’uniZIVWMXʣƼRPERHEMWIHI.]ZEWO]PEEʣXʣEHETXʣKVʜGIʚYRƼRERGIQIRXI*VEREY\WTʣGMƼGMXʣWHIPEPERKYI
française par l’équipe de Johannes Ziegler du Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC).

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
•

7TVIRKIV'LEVSPPIW0'SPʣ4 7IVRMGPEIW; MRTVIWW Reading acquisition and developmental dyslexia in alphabetic
writing systems.0SRHSR4W]GLSPSK]4VIWW

•

Sprenger-Charolles, L., & Colé P. (2003). Lecture et Dyslexie : Approches cognitives. Ed. Dunod.

•

7TVIRKIV'LEVSPPIW0 'EWEPMW7  Lire. Lecture/écriture: Acquisition et troubles du développement. Ed. PUF.

ARTICLES REPRÉSENTATIFS DES DIFFÉRENTS DOM AINES DE
RECHERCHE ABORDÉS
•

(ILEIRI0EQFIVX^+4EPPMIV'7IVRMGPEIW;7TVIRKIV'LEVSPPIW0.SFIVX% (ILEIRI7  2IYVEPGSVVIPEXIWSJW[MXGLMRKJVSQEYHMXSV]XSWTIIGLTIVGITXMSR NeuroImage, 24, 21-33.

•

7TVIRKIV'LEVSPPIW0 &ʣGLIRRIG(  :EVMEFMPMX]ERHMRZEVMERGIMRPIEVRMRKEPTLEFIXMGSVXLSKVETLMIW*VSQ
linguistic description to psycholinguistic processing. Journal of Written Language and Literacy, 7(1), 9-33.

•

7TVIRKIV'LEVSPPIW07MIKIP0&ʣGLIRRIG( 7IVRMGPEIW;  (IZIPSTQIRXSJTLSRSPSKMGEPERHSVXLSKVETLMGTVSGIWWMRKMRVIEHMRKEPSYHMRWMPIRXVIEHMRKERHMRWTIPPMRK%JSYV]IEVPSRKMXYHMREPWXYH]Journal of Experimental
Child Psychology. 84, 194-217.
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•

7IVRMGPEIW;7TVIRKIV'LEVSPPIW0'EVVʣ6 (ʣQSRIX.*  4IVGITXYEPGEXIKSVM^EXMSRSJWTIIGLWSYRHWMR
dyslexics. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 44, 384-399.

•

7TVIRKIV'LEVSPPIW0'SPʣ47IVRMGPEIW; 0EGIVX4  3R7YFX]TIWSJHIZIPSTQIRXEPH]WPI\ME)ZMHIRGI
from processing time and accuracy. Canadian Journal of Experimental Psychology. 197, 25-52.
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BRUNO SUCHAUT
Professeur ordinaire ad personam à l’Université de Lausanne (Faculté des Sciences
Sociales et politiques)
Directeur de l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques
(URSP)
Unité de recherche pour le pilotage des systèmes
Rue de Lausanne 60
1020 Renens - SUISSE

Bruno SUCHAUT est Docteur en Sciences de l’éducation, Professeur à l’Université de Lausanne, Directeur de
l’Unité de Recherche pour le pilotage des Systèmes Pédagogiques.
Après avoir exercé dans l’enseignement primaire pendant quinze ans, il a suivi des études en Sciences de l’éduGEXMSRIXESFXIRYYRHSGXSVEXHERWGIXXIHMWGMTPMRIIRʚPƅYRMZIVWMXʣHI&SYVKSKRI-PEIRWYMXIʣXʣ1EʨXVI
de conférences, puis Professeur à l’Université de Bourgogne où il a enseigné principalement les statistiques
et la méthodologie de l’évaluation. Il a dirigé l’Institut de recherche sur l’éducation (IREDU-CNRS) de 2007 à
2011. Ses domaines de recherche concernent l’évaluation des politiques éducatives, l’analyse des systèmes
éducatifs, les comparaisons internationales en éducation et l’étude des compétences des élèves.
L’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP), mise en place par le Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du canton de Vaud, a pour mission de voir comment
la formation obligatoire et postobligatoire remplit ses objectifs. Cette structure comprend une douzaine de
chercheurs et a principale fonction de fournir des informations et des analyses quantitatives et qualitatives
sur les systèmes de formation, la prise en compte des besoins éducatifs et la mise en œuvre des innovations
pédagogiques au service des élèves, apprentis et gymnasiens vaudois. Font également partie des missions
HIPƅ9RMXʣɸɸPEGSSVHMREXMSRIXPEGSRWSPMHEXMSRHIWWXEXMWXMUYIWHʣTEVXIQIRXEPIWVIPEXMZIWEY\NIYRIWIRJSVmation, à leurs enseignants et aux titres délivrés. L’URSP réalise ses travaux sur mandats, en réponse à des
besoins exprimés par les responsables des systèmes pédagogiques, les professionnels de l’enseignement ou
les chercheurs.

BIBLIOGRAPHIE (SÉLECTION)
•

7YGLEYX&  (MJJʣVIRGMIVPIXIQTWHƅETTVIRXMWWEKIWIPSRPIWFIWSMRWHIWʣPʢZIWYRIMPPYWXVEXMSREZIGYRHMWpositif ciblé sur l’acquisition des compétences phonologiques. In P. Tremblay & S. Kahn (dir.). Contextes inclusifs et
différenciation : regards internationaux TT 5YʣFIG0MZVIWIRPMKRIHY'6-6)7

•

1SVPEM\7 7YGLEYX&  8LIWSGMEPIHYGEXMSREPERHGSKRMXMZIJEGXSVWSJWYGGIWWMRXLIƼVWX]IEVSJYRMZIVWMX]ɸ
a case study. International Review of Éducation, 60,  

•

Suchaut, B. (2015). Les inégalités sociales de réussite à l’aune de la mesure des performances des élèves. Le cas
vaudois. In Felouzis, G. & Goastellec, G. (Éd.), Les inégalités scolaires en Suisse : école, société et politiques éducatives
)\TPSVEXMSR  TT &IVRIɸ4IXIV0ERK

•

Morlaix, S. & Suchaut, B. (2012). Les déterminants sociaux, scolaires et cognitifs de la réussite en première année
universitaire. Revue française de pédagogie, 180, 77-94.

•

7YGLEYX&  )ƾGEGMXʣTʣHEKSKMUYIHIWGPEWWIWʚGSYVWHSYFPIʚPƅʣGSPITVMQEMVIɸPIGEWHY'4Revue Française
de Pédagogie, 173, 

•

&]HERSZE01MRKEX% 7YGLEYX&  5YEPMXʣIXIƾGMIRGIHIPƅʣGSPITVMQEMVIɸJVERʡEMWIɸʣPʣQIRXWHIGSQTEraisons spatiales et temporelles. Éducation comparée, 3, 
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•
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JOHANNES ZIEGLER
Directeur du Laboratoire de Psychologie Cognitive (CNRS-AMU, UMR 7290) de
la Fédération 3C (Comportement-Cerveau-Cognition) (Université de Marseille)
https://lpc.univ-amu.fr
Campus St Charles – Bâtiment 9 Case D
3, place Victor Hugo
13331 Marseille CEDEX 3 France
Johannes ZIEGLER est Docteur en Neurosciences. Il a réalisé sa thèse de doctorat
sous la direction d’Arthur Jacobs, sur La lecture en tant que système de résonance : une
approche expérimentale et computationnelle de l’activation et de la rétroaction phonologique  
Directeur de recherche au CNRS, il est responsable du Laboratoire de psychologie cognitive (CNRS-AMU, UMR
 EYWIMRHIPE*ʣHʣVEXMSR' 'SQTSVXIQIRX'IVZIEY'SKRMXMSR ʚ%M\ſ1EVWIMPPI9RMZIVWMXʣ-PIWXʣKEPIQIRX(MVIGXIYV%HNSMRXHY0EFI\mɸ&VEMRERH0ERKYEKI6IWIEVGL-RWXMXYXIɸ|IXHIPƅ-RWXMXYX'SRZIVKIRGIWmɸ0ERKYEKI'SQQYRMGEXMSRERHXLI&VEMRɸ|
A l’intersection entre la psychologie expérimentale et les neurosciences cognitives, le LPC regroupe des spécialistes de la vision, de la perception, de l’attention, de la mémoire, du raisonnement, de la cognition sociale ou
encore du langage. Les études qui y sont menées portent aussi bien sur la plasticité cognitive (développement,
vieillissement) que sur les bases cérébrales, la modulation par le contexte social ou le dysfonctionnement des
JSRGXMSRWGSKRMXMZIW(IWTVSNIXWHIVIGLIVGLIJSRHEQIRXEPI]GʭXSMIRXHIWTVSNIXWHIVIGLIVGLIETTPMUYʣI
dyslexie, applications sur iPhone, comportement alimentaire, tabagisme, sécurité dans les transports. Le LPC
héberge en outre deux lauréats de l’ERC (European Research Council).
Au début de sa carrière de chercheur, Johannes Ziegler a étudié et modélisé les processus impliqués dans la
lecture experte et la reconnaissance visuelle et auditive des mots. Il a été parmi les premiers à montrer l’importance des facteurs phonologiques dans la reconnaissance visuelle des mots et les facteurs orthographiques
dans la perception de la parole. En parallèle, il a développé en collaboration avec Max Coltheart du Macquarie
Centre for Cognitive Science à Sydney un modèle computationnel de la lecture qui est devenu la référence dans
ce domaine.
Par la suite, il s’est intéressé à l’apprentissage de la lecture, un domaine qui était totalement dominé par des
VIGLIVGLIWERKPSWE\SRRIW)RGSPPEFSVEXMSREZIG9WLE+SW[EQMHIPƅ9RMZIVWMXʣHI'EQFVMHKIMPEQIRʣXSYXI
une série d’études inter-langues sur l’apprentissage de la lecture. Ces recherches ont abouti au développement
HƅYRIXLʣSVMIYRMZIVWIPPIHIPƅETTVIRXMWWEKIHIPEPIGXYVIPEmɸ4W]GLSPMRKYMWXMG+VEMR7M^I8LISV]ɸ|'IXXIXLʣSVMI
EJSVXIQIRXMRƽYIRGʣPEVIGLIVGLIMRXIVREXMSREPIHERWGIHSQEMRI7IWXVEZEY\WYVPƅETTVIRXMWWEKIHIPEPIGXYVI
ont renseigné certaines décisions concernant l’enseignement de la lecture en Angleterre et en France.
Tout en travaillant sur les bases cérébrales de la lecture, le codage orthographique, le traitement des émotions
lors de la lecture ou encore le traitement morphologique chez les enfants, Johannes Ziegler a consacré ces derniers 10 ans à l’étude de la dyslexie et la modélisation computationnelle de la lecture normale et pathologique,
notamment la modélisation de l’apprentissage de la lecture. Dans le contexte du programme Investissements
d’Avenir « Innovation numérique pour l’excellence éducative » volet « Espaces de formation, de recherche et
HƅERMQEXMSRRYQʣVMUYI| I*VER MPQʢRIEGXYIPPIQIRXYRIVIGLIVGLIʚKVERHIʣGLIPPIWYVPƅIƾGEGMXʣHYRYQʣrique comme outil pédagogique pour accompagner l’apprentissage de la lecture et des mathématiques à l’école
TVMQEMVIRSXEQQIRXTSYVPIWIRJERXWIRHMƾGYPXʣWHƅETTVIRXMWWEKIHERWPIW^SRIWHƅʣHYGEXMSRTVMSVMXEMVIW 6)4
REP+).
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L’ESSENTIEL
4SYVVʣTSRHVIEY\HʣƼWHƅYRQSRHIUYMGLERKIVETMHIQIRXil est aujourd’hui
RʣGIWWEMVIHIJEMVIFʣRʣƼGMIVPƅʈGSPIHIWETTSVXWHIPEVIGLIVGLIIXHI
l’innovation.
L’éducation nationale entend resserrer les liens avec la recherche
et promouvoir la culture de l’expérimentation et de l’innovation.

Resserrer les liens entre enseignement et recherche
0IWETTSVXWHIPEVIGLIVGLIWGMIRXMƼUYITIYZIRXEMHIVʚVIPIZIVHIWHʣƼWQENIYVWEY\quels l’École est confrontéeGSQQITEVI\IQTPIPEPYXXIGSRXVIPEHMƾGYPXʣWGSPEMVISY
PƅEHETXEXMSRHIWTʣHEKSKMIWEY\WTʣGMƼGMXʣWHIGLEUYIʣPʢZI
Les progrès récents réalisés dans le champ des sciences cognitives contribuent ainsi à
une meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau de l’enfant et des mécanismes
d’apprentissages, notamment en matière de lecture.

EXTRAIT DU DOSSIER SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017 (PAGES 54-55)

Pour une école innovante

Les résultats de ces recherches commencent à être diffusés auprès des acteurs de l’éducation nationale. Ainsi, un séminaire « lecture » organisé le 22 juin 2017 à l’École supérieure
de l’éducation nationale (Esen) a permis aux inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) en
GLEVKIHIPƅʣHYGEXMSRTVMSVMXEMVIHIFʣRʣƼGMIVHƅYRʣXEXHIWGSRREMWWERGIWWGMIRXMƼUYIW
Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie
cognitive expérimentale et membre de l’Académie des sciences, s’est notamment exprimé
sur les apports de la science dans notre compréhension des mécanismes d’apprentissage
de la lecture.
4SYVEGGʣPʣVIVGIXXIH]REQMUYIYRGSRWIMPWGMIRXMƼUYIWIVETVSGLEMRIQIRXMRWXEPPʣEYprès du ministre de l’Éducation nationale. Lieu d’échange et d’expertise pluridisciplinaire, il
aura pour mission de faire connaître les apports les plus récents et les plus pertinents de
PEVIGLIVGLIEƼRHƅʣGPEMVIVPETVMWIHIHʣGMWMSRTSPMXMUYI)RJSRGXMSRHIWTVSFPʣQEXMUYIW
qui lui seront soumises, ce conseil pourra procéder à des appels à projets pour lancer de
RSYZIEY\XVEZEY\HIVIGLIVGLISYIRGSVIJSVQYPIVHIWEZMWWYVPEWSPMHMXʣWGMIRXMƼUYIHIW
projets transmis.
0ƅSFNIGXMJIWXHIHSRRIVHIWFEWIWWGMIRXMƼUYIWWSPMHIWEY\HʣFEXWʣHYGEXMJWIXTVSKVIWsivement, de diffuser dans l’ensemble du système éducatif une véritable culture de la recherche.

Promouvoir la culture de l’innovation et de l’expérimentation
La diffusion des connaissances les plus pertinentes passe par la formation initiale et
continue des cadres de l’éducation nationale et, au-delà, de l’ensemble des personnels.
L’Esen ainsi que les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (Espe) seront
mobilisées sur ces questions.
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Dans toutes les académies, des innovations se développent. Chaque année, des expérimentations qui témoignent du dynamisme des acteurs de terrain sont primées lors des
Journées nationales de l’innovation.
La session 2018 mettra à l’honneur des innovations favorisant notamment l’apprentissage de l’autonomie et le travail personnel de l’élève, la construction d’un esprit critique et
HƅYRIGMXS]IRRIXʣEGXMZIGLI^PIWʣPʢZIWPEHMJJYWMSRHIPEGYPXYVIWGMIRXMƼUYIIXXIGLRMUYI
la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur.

Développer le numérique
Les outils et ressources numériques sont aujourd’hui un puissant vecteur d’innovation.
Ils renouvellent les supports pédagogiques, enrichissent les manières de travailler et
apportent également de nouveaux services pédagogiques permettant de répondre aux
besoins de différenciation et d’individualisation des parcours et des activités (LXXTIHYWcol.education.fr/GMHFERUYIHIVIWWSYVGIWRYQIVMUYIWTSYVPIGSPILXQP).

EXTRAIT DU DOSSIER SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017 (PAGES 54-55)

Cette promotion passe également par la diffusion de pratiques d’innovation et d’expérimentation reposant sur des protocoles solides et éclairés par la recherche et conçues
comme des moyens de faire progresser les élèves et le système éducatif.

Des outils numériques innovants, adaptés au dédoublement des classes de CP et au programme Devoirs faits, seront développés à partir de la rentrée et mis à la disposition des
professeurs et des élèves. Q
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Idées

«Traiter de la façon d’élever et d’éduquer les enfants semble être
la chose la plus importante et la plus difficile de toute la science »
Montaigne, Essais0MZVI-GLETMXVI<<: ème siècle)

« Que de sources, de causes d’erreur et d’illusion, multiples et sans cesse renouvelées dans toutes connaissances !
D’où la nécessité, pour toute éducation, de dégager les grandes interrogations sur notre possibilité de connaître.
Pratiquer ces interrogations constitue l’oxygène de toute entreprise de connaissance.
De même que l’oxygène tuait les êtres vivants primitifs jusqu’à ce que la vie utilise ce corrupteur comme détoxifiant,
de même l’incertitude, qui tue la connaissance simpliste, est le détoxifiant de la connaissance complexe.
De toute façon, la connaissance reste une aventure pour laquelle l’éducation doit fournir les viatiques indispensables. »
Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du future, UNESCO, Paris, 1999

« Le lien entre enseignement et recherche est absolument matriciel, à tous les niveaux du système éducatif »
Jean-Michel Blanquer, L’école de la vie)HMXMSRW3HMPI.EGSF4EVMWT
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