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Description
En 1989, s'est tenu à l'Université de Québec à Montréal un colloque organisé par l'Association
internationale de Pédagogie expérimentale de Langue française. Ce colloque avait pour thème
les modèles en éducation. Vingt ans après, la recherche théorique en éducation reste entière.
Malgré les efforts dans la perspective (Ardoino, Filloux, etc), l'intérêt pour l'éducation reste
essentiellement utilitaire, d'approche empirique et pragmatique. Aussi pertinentes
qu'apparaissent ces approches, elles ne répondent pas à la question préjudicielle: l'acte
éducatif; qu'est ce que c'est? Cette question est au c?ur de la problématique de L'influence
sociale et éducation: le transfert pédagogique. La relation et l'influence constituent les noyaux
conceptuels de l'analyse en éducation avec la primauté de la relation à l'objet par rapport à la
relation au sujet. Cette dernière est une dérivé par le transfert au sens freudien du terme. Le
transfert pédagogique élabore le noyau psychologique et relationnel de l'acte éducatif. Dans
tout ce dispositif, le savoir, l'acte d'enseigner, l'acte d'apprendre demeurent les trois pôles du
système complexe qu'est l'acte éducatif.

la cohésion sociale (DGCS) ; la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) ; la . (Haute
autorité de santé, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Institut de
recherche ... Voir Unité pédagogique d'intégration (UPI) . .. 3° Les transferts éventuels
d'activités de soins ou d'équipements de matériels.
D'un point de vue pédagogique les résultats sont meilleurs quand des enfants .. sur le plan
cognitif aussi bien que sur celui de la compétence sociale et émotive. ... qui rendent possibles
ces transferts cognitifs et linguistiques et expliquent .. l'allemand n'en souffre guère; mais
l'influence sur la fréquence d'emploi de.
25 mai 2015 . M.A. (Sciences de l'éducation), Université de Sherbrooke Licence (Psychologie
clinique et sociale), Université du Burundi . La compétence numérique des « natifs du
numérique »: quelle influence du contexte socioculturel? . Le transfert des connaissances
scientifiques issues de la recherche vers les.
DÉMARCHE SCIENTIFIQUE EN EDUCATION 211 . simples et raisonnablement ordonnés, il
n'en va pas de même en ce qui touch:: l'Education. . a) Généralités : La pédagogie, et tout
enseignement, est avant tout action, praxis, ... On connaît l'influence du milieu de vie sur le
langage des enfants, plongés dans un bain.
sociale, de plaidoyer et de mobilisation politique dans le cadre de la pro- motion de la .. Parmi
eux, on peut citer: la paix, un logement, l'éducation, la sécurité so- ciale, les .. nes, il faudra
sûrement envisager des transferts de connaissances et . de la situation, qui ont une influence
sur les populations, ou au contraire.
Postmodernité, herméneutique et culture: les défis culturels de la pédagogie. Thèse de . TroisRivières : Publications des sciences de l'éducation, UQTR. Saint-Arnaud, Y. (1992). . Paris :
Éditions sociales françaises. Tardif, J. et . The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions.
20 juin 2017 . La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale du Nord, .. éducatif et/ou
pédagogique (jeux, livres, matériel de dessin). . certaines associations agréées jeunesse et
éducation populaire . transferts » ; ... Corruption passive et trafic d'influence commis par des
personnes exerçant une fonction.
Recherche ULB – Service des Sciences de l'éducation – prof. B. REY – rapport .. étude, la
deuxième année primaire), l'origine sociale pèse moins que l'école fréquentée. (cependant ...
l'influence des intervenants extérieurs, l'influence des variables liées à l'école .. Le transfert est
rendu difficile par le fait que certains.
Loudcher, 2014, « L'innovation pédagogique et didactique en EPS : le cas de . élite physique et
sociale à un rugby conçu pour l'éducation de masse » in M. ... Influence de M. Mathoré
(maître d'EP à l'INS et diffusion dans les cahiers de l'INS) .. Famose, 1971, Étude sur le
problème du transfert en EP, revue EPS n°107.
Programme pédagogique 2017-2018 – 1/158 .. Les semestres S1 `a S6 sont constitués de
disciplines dont l'enseignement ... cation (orale, écrite, sociale, professionnelle, individuelle,
en groupe). ... Circuit linéaire de premier ordre, fonction de transfert complexe, réponse

fréquentielle, .. Influence de l'adhérence.
3 juin 2011 . Elle tend à vérifier les hypothèses selon lesquelles l'enseignement . Le devis
expérimental comprend un pré-test, une intervention pédagogique qui veut favoriser
l'utilisation . permettent d'évaluer les niveaux d'organisation et de transfert des . Sciences
sociales et humaines > Sciences de l'éducation >.
de l'Éducation “établit chaque année un bilan des résultats obtenus par le système éducatif ”. .
L'origine sociale et les diplômes des parents sont des facteurs.
Si le Mali fait figure de pionnier dans l'enseignement en langues nationales . Pédagogie
Convergente (PC) (1987-2002) et le Curriculum bilingue par ... majoritaire et l'insertion sociale
des minorités dans la nation (les termes majoritaire ... L1 à l'écrit (5.1.1) ; le transfert de leurs
compétences de L1 à L2 (5.1.2) et les.
Le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC], qui a été créé en 1967, . Ce Guide
pédagogique est une des composantes de la Trousse de ... cibler les interventions qui
favorisent les apprentissages et leur transfert, .. ET SOCIALE ... influence énorme sur
l'acquisition des autres stratégies et la tâche à.
9 janv. 2008 . et sociale, directrice d'Éduca-Santé, coordinatrice du. Programme . Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé, France. .. ces comportements sont
influencés par différents facteurs qui ont été bien .. méthodes pédagogiques impliquant une ..
carnet de bord, matériel de transfert des.
classes (1). Sur la base de l'état actuel des connaissances en éducation, doit-on . contenus et la
pédagogie du cours en fonction du niveau des élèves. . sociale. De plus le groupement selon le
niveau instaure aussi rapidement une hié- .. pour appréhender de manière quantitative
l'influence de la formation des classes.
croyances, la classe sociale, l'appartenance socioculturelle ou les capacités et handicaps. ...
influencée, au- delà des aspects pédagogiques, par des facteurs ... Ce phénomène est dû à des
transferts d'élèves d'une région à l'autre non.
Notions générales de pédagogie d'après des textes et documents. destination et . techniques
Editions ESF 1982, coll science de l'education)p 126-127.
Du jeu mondain des proverbes au proverbe pédagogique : un transfert . c'est bien celui du
proverbe dramatique : les pratiques sociales et culturelles qui l'ont . qui promeut l'oralité et la
formation morale, enfin dans son influence au-delà de .. En cette fin de XVIIe siècle,
l'éducation ne répugne donc pas à recourir à ces.
donc entre la psychologie sociale et la psychologie cognitive. . principaux théoriciens de
l'apprentissage social (social learning theory), théorie .. Pour Bandura, l'individu exerce luimême une influence sur ses actions en interaction .. Le sentiment d'efficacité pédagogique et le
sentiment d'efficacité scolaire collective ».
Contributions et cotisations sociales · Le régime additionnel des retraites de la fonction
publique · Rémunérations des agents contractuels
nos attitudes et d'influencer nos comportements. il est donc de notre mission . ( institut
National de la Recherche Pédagogique-Université Lumière-Lyon 2). Alors que les liens entre
architecture et éducation sont .. et sociales de la construction. Plans .. les 48 existant) font
l'objet d'un projet de _Ir:esÏtru::etu"r'atio:ng plus ou.
religieux catholique et l'Enseignement moral et religieux protestant. Voir la section 2.3 ... La
dimension sociale de ces pratiques reste importante pour la vie des .. plus que l'élève, est au
centre des préoccupations, bien que la pédagogie utilisée soit adaptée à. 24 . écoles sont à
distance de l'influence paroissiale directe.
3 mai 2010 . l'enseignement (CERI) sur les environnements pédagogiques novateurs. .. Les
influences sociales, familiales et communautaires – le .. tiques ont montré un important effet

de transfert à d'autres parties du programme.
d'une éducation civique dont l'élaboration progressive est étroitement liée à la morale .
d'inculquer une morale sociale qui se politise pendant la Révolution tout en . allégeance
politique a eu une influence sur la sécularisation de la catéchèse. .. Février 2012 « Un exemple
de transfert pédagogique : le catéchisme.
Fox W, Statistiques sociales . VAN DER MAREN J.-M., La recherche appliquée en pédagogie
(2' éd.) . recherche scientifique, et cela vaut aussi en éducation, la «Vérité», la vérité ..
d'influencer le comportement d'individus de manière à ce qu'ils .. Paradoxalement, les
transferts de la sociologie et de la psychologie.
d'importance à l'apprentissage et à l'enseignement dans le développement de la . intériorisent
ces interactions sociales, lesquelles déterminent ensuite le ... des dispositifs pédagogiques de
coopération, d'entraide, de guidage entre .. Cette intervention prouve la relation de confiance
et l'influence positive au niveau.
education community n (usage fréquent). educational community n .. d'influencer la réaction
d'une communauté à un nouvel outil pédagogique est la consultation [. .. de la communauté
scientifique et pédagogique, de l'économie sociale, des familles . Transfer of technical
expertise to community members was promoted.
niveau de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale de type .. démontrer
comment la manière de récolter des informations influence les .. de définir la notion de
transfert et contre-transfert pour éclairer le processus.
Secteur de l'éducation (formation et réinsertion, éducation nationale . permettant l'octroi de
180 crédits ECTS (European Credit Transfer System). . Sociale, Psychologie Clinique
Scientifique, Psychologie Développementale, Psychopathologie. . Membre de l'équipe
pédagogique et personnes ayant contribué aux.
Chapitre XXXI «Autorité et influence sociales » par Roger Lambert pIX-96. 12« Traité de ..
nous donne un point de vue pédagogique sur le T-group. C'est, avant ... méthode d'éducation
nouvelle appliquée aux relations humaines. .. raisonnement par la preuve qui est efficace, mais
seulement « le transfert » au sens.
Inscriptions pédagogiques aux TER et TD de L3 : vendredi 15 septembre 2017 . Scolarité,
équivalences, transfert de l'UFR LLSHS . Responsable du parcours psychologie sociale :
Malika Litim .. (psychomotricité, éducation spécialisée, psychologie scolaire etc.). .. Influences
hormonales au cours de l'ontogenèse :.
Technologie dispensent, en formation initiale et continue, un enseignement professionnalisant
à la fois ... Comme l'ensemble du présent programme pédagogique national (PPN), ce module
est destiné à .. également sensibilisé aux différences sociales et culturelles. ... TP Transfert de
matière - Opérations unitaires *. 48.
La pédagogie universelle: au coeur de la planification de l'inclusion scolaire ... de la pathologie
sociale, l'intégration scolaire de type mainstreaming fonde l'attribu- . tion fut, au départ,
largement influencé par le courant behavioriste, ce qui incitait à . ségrégés et le transfert des
ressources dans la classe (Stainback et.
pourrait chercher à influencer les débats sur les politiques publiques au sein de .. 110/3.1 La
réaffectation d'agents par transfert à des fonctions de grade A5 ou .. législation française de
sécurité sociale ne viennent pas en déduction des .. pour des raisons pédagogiques
impérieuses, les dépenses d'enseignement.
Influence sociale et éducation:: Le transfert pédagogique (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)
de André Emtcheu sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 6131540519 - ISBN.
Un article de la revue Revue des sciences de l'éducation, diffusée par la . stratégies
d'apprentissage à enseigner à l'intérieur de guides pédagogiques (Dulude, . des stratégies

d'apprentissage pour favoriser leur utilisation et leur transfert . les écrits de recherche et celle
qui a influencé la plupart des auteurs par la suite.
Centre d'éducation et de promotion sociale. CM1 .. Balance des transferts courants. Echanges ..
d'influencer positivement la situation économique d'un individu. Ainsi, les ... Unité
pédagogique où des enseignements sont dispensés.
L'éducation personnelle, sociale et physique dans le Programme primaire .. fait, la philosophie
et les pratiques pédagogiques du PP ont plus d'influence sur la .. sens grâce à un esprit critique
amélioré et à un transfert des connaissances.
supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) dans chaque académie à la rentrée 2013. ..
dont les convictions affichées ou non ne doivent avoir aucune influence sur le .. le
fonctionnement pédagogique de l'établissement (gestion des classes ... le transfert des
apprentissages par des démarches appropriées.
21 mars 2017 . innovantes dans l'enseignement professionnel destinées à qualifier des modes .
gouvernance globale de l'expérimentation, formule des propositions de transfert des résultats à
... ressources pédagogiques, tests et mise au point ; ... Domaines de recherche : L'influence
sociale, la coopération et la.
Education physique, autonomie de l'élève et relation professeur-élèves. Pour en . La relation
professeur-éleve et l'efficacité pédagogique. 1.1. . L'influence de l'enseignant sur les
performances de ses élèves peut être compris à .. institutionnelle ou sociale ; la seconde est
cachée et repose sur les représentations du.
In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds), Emotions in education (pp. . Revue française de pédagogie
. Influences sociales: la Théorie de l'élaboration du conflit. . Vers des pratiques pédagogiques
favorisant le transfert des acquis scolaires hors de.
16 déc. 2016 . Les recherches en éducation francophones portant sur la . dimensions affective
et sociale ;; un courant que l'on pourrait qualifier de pédagogique, . Voyons ce qui influence ce
groupe-classe et le climat spécifique qui se crée .. nomment des « savoirs en acte », soit la
traduction ou le transfert de savoirs.
1 janv. 2017 . PRAP DANS la formation initiale (INRS/EDUCATION NATIONALE) ........ 11
.. et de certification et guides pédagogiques de mise en œuvre des formations). Le respect ..
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ... Planchettes de transfert.
Liste des descripteurs du Thésaurus européen de l'éducation (TEE, Édition 1998) qui n'ont pas
été repris ... influence influence sociale infographie information pédagogique information
professionnelle ... transfert pédagogique transfert.
de la statistique, le Service de la recherche en éducation et l'Office. Fédéral de la . Et, lorsque
j'ai accédé en 2011 à la présidence du Département de la cohésion sociale ... lution
pédagogique des structures d'accueil, la terminologie s'est peu à .. influencé par le calendrier
scolaire, puisque le passage des enfants.
Patricia Ferlatte, technicienne en éducation spécialisée. Éric Vézina ... mentales (enseigner les
interactions sociales en donnant des modèles de .. plan pédagogique, pour travailler avec les
élèves ayant un TDAH. 1.1 Définition14 .. influencer positivement. • Recevoir une ...
Difficulté de transfert et de généralisation.
En ce qui concerne l'éducation scolaire, elle a été l'objet d'une recherche active de la . à la
psychanalyse : sous l'influence des psychanalystes suisses, notamment, . différente du
traitement analytique et de la simple éducation : la pédagogie . les phénomènes du transfert, du
contre-transfert, du refus, du renoncement,.
Direction adjointe au soutien à la pédagogie et à la réussite (DASPR) . L'influence de l'offre de
services liée aux technologies d'aide sur l' . enseignement supérieur : nouveaux cadres de

coformation pour la . sociales. Raymond-Mathieu Simard,. Département des techniques
policières . recherche et au transfert –.
Le système éducatif français est centralisé, piloté par le ministère de l'Éducation nationale. ... Il
s'agit le plus souvent d'écoles avec des projets pédagogiques particuliers comme les écoles
Montessori, Steiner. . exercées par l'État jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie décidées
par le Congrès local à la majorité des.
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation . efficacité, et c'est seulement ainsi qu'il
traduit cette asymétrie de ressources en action sociale. .. Dans l'espèce humaine, il est vital
d'apprendre à influencer autrui, parce que, dès .. Perrenoud, Ph. (1993 d) Travailler en équipe
pédagogique : résistances et enjeux,.
Fiche n°5 : Enregistrement et utilisation du numéro de sécurité sociale page 12 .. Exemple : En
application de l'article R. 421-8 du code de l'éducation, le chef . Le transfert doit ensuite faire
l'objet d'une autorisation par la CNIL, sauf dans . Exemple : Le fichier de gestion
administrative et pédagogique des élèves ne.
École Nationale de Musique, Danse et Art Dramatique de Villeurbanne est réputée pour la
diversité de son offre pédagogique.
le transfert des crédits entre les établissements d'enseignement. . (ensemble d'outils utilisés
pour délivrer du matériel pédagogique et pour faciliter la .. verbale et des formes proches
d'influence sociale soulignant que la personne possède .. 0.::2~. Chi -Square=203 .96. clf= l09,
P-va 1ue=O.OOOOO. RN!SEA=0.049.
Cette question est au coeur de la problématique de L''influence sociale et éducation: le transfert
pédagogique. La relation et l''influence constituent les noyaux.
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2013 ... le présent Programme
Pédagogique National (PPN) mis en place ... des projets de recherche ou de développement
avec une entreprise et servir de passerelle pour un transfert .. Influence du canal : Rapport
signal à bruit, bande passante, Interférence.
14 mars 2017 . N'ayant pas d'amis ni de relations sociales signifiantes, on la voit . influence
négativement l'engagement, la réussite scolaire ainsi que l'adaptation au milieu . Des stratégies
pédagogiques peuvent être adoptées par . Parce que l'élève perçoit en grande partie la qualité
de l'enseignement par le biais du.
2/ L'organisation historique de l'éducation spécialisée ................ 10 ... médico-social de type
ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) tout en étant scolarisé en ... rénovant
l'action sociale et médico-sociale est influencée .. transfert d'information et pilotage en
commun d'action. Ce faisant.
1) Des inégalités sociales dans la qualité de l'enseignement . .. Politiques scolaires, pratiques
pédagogiques et justice à l'école . .. Si les pratiques dans la classe peuvent influencer
différemment les performances éducatives des .. revenus du capital et les transferts monétaires
reçus de l'État, déduction faite de l'impôt.
1 juin 2014 . Prix HEC Montréal 2014, d'excellence en pédagogie, décerné à un . Prix
Chenelière Éducation/Gaëtan Morin 2014, pour l'ensemble des .. «Scaling Up Doubt to
Influence Global Thinking: Sensemaking and Sensegiving of GMOs» .. (Directeur, Lecteur),
Le transfert des projets d'innovation sociale: le.
Mais jusqu'où peut-on considérer que ces influences étaient autonomes l'une de . si l'approche
expérimentale (tout comme la réforme pédagogique) n'a pas . plus qu'un réel transfert de la
théorie à la pratique et vice versa (Herrmann, 1983). . la réussite sociale semblait à portée de
main (Jonckheere, 1 958 ; Kinnaman,.
Rodrigue LANDRY, Faculté des sciences de l'éducation, ... sociale que le sens éthique de
l'engagement responsable à l'égard de l'humanité. ... Vienneau et Ferrer, il faut y voir

principalement l'influence sous-jacente du courant .. le transfert de l'apprentissage de la classe
au milieu de travail (Lee et Kahnweiler.
Repères conceptuels et implications pour les activités d'enseignement, . Messages clés •La
notion d'objectif pédagogique s'est développée pour .. influence sur le milieu de l'éducation
médicale. . velles attentes sociales en faveur d'une meilleure forma- ... faire l'intégration et le
transfert des savoirs acquis dans.
6 juin 2016 . Les qualités des diplômés en pédagogie de l'enseignement . dispositif de
formation, les apprentissages réalisés, le transfert de ces .. Ces choix, relevant davantage d'une
nécessité sociale que d'une ambition personnelle, .. d'enseignement influence non seulement
l'apprentissage des étudiant-e-s et.
le guide qui suit propose une variété d'approches pédagogiques qui visent à .. comprendre son
comportement face à l'argent, influence sociale sur ce . de la monnaie (outil de mesure,
d'échange et de transfert d'un achat dans le temps).
EPSP : Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel . P6 : Diplôme d'État (sections
autres que section pédagogique) . que c'est par l'influence du mauvais traitement salarial des
enseignants par leurs .. Il n'est pas obligatoire, il concourt essentiellement à l'éducation
sensorielle, motrice et sociale de l'enfant.
Ceux-ci peuvent avoir une forte influence culturelle, religieuse ou sociale sur la .. un dialogue
ou à faciliter les échanges ou transferts de savoirs et de techniques, doit être . d'éducation, de
divertissement, de débat, de gestion des conflits locaux. .. au forestier à préparer un cours, à
concevoir une fiche pédagogique.
10 mai 2010 . à la Haute école pédagogique de Vaud (Lausanne) ... Pascal CARRON,
Université de Fribourg, Centre d'enseignement et de recherche pour la formation à ... De
l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement. ... Il est une ressource quand il
amène à une modération sociale permettant.
est très pédagogique, parce qu'elle nous plonge, d'entrée de jeu, dans le champ ... Pour l'adulte,
le travail constitue l'influence la plus fonda- mentale sur le ... Introduction 23. 3. des
manoeuvres de transfert interplanétaire où l'adulte pré- pare sa .. sance sociale de sa
performance, l'éducation des adultes se révèle un.

