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Gouvernance et recherche en éducation
20-21 avril 2016, HEP-BEJUNE, Ch. de la Ciblerie 45, BIENNE (Suisse)

Programme
Mercredi 20 avril
dès 8h00

Accueil des participants

9h00

Allocution d'ouverture et présentation du colloque

AULA

Conférence
Georges Felouzis, professeur de sociologie des politiques éducatives, Université
de Genève
Gouvernance, inégalités et politiques éducatives

10h30

Pause-café

11h00

Conférence
Stefan Denzler, directeur suppléant du Centre suisse de coordination pour la
recherche en éducation (CSRE), Aarau
Le monitorage de l'éducation au niveau national : son rôle dans la politique
éducative, sa perception et ses effets

AULA

Table ronde Monitorage et recherche.
G. Pasquier, président du Syndicat des enseignants romands SER
O. Tschopp, Service de la formation secondaire II et tertiaire du canton du Jura
S. Denzler, directeur suppléant du Centre suisse de coordination pour la
recherche en éducation (CSRE), Aarau
Animation : B. Wentzel, directeur de l'IRDP.
13h00

Repas

14h30

Allocution de Mme Maire-Hefti, présidente de la Conférence intercantonale de
l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) et du comité
stratégique de la HEP-BEJUNE

AULA

Conférence
Maurice Tardif, Professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de
l'Université de Montréal.
Les modèles de gouvernance de la profession enseignante et de sa formation:
État, syndicats et ordres professionnels.
15h30

Pause-café

16h00

Session 1 : Communications en ateliers et symposiums
VOIR LE DÉTAIL

17h30
AULA

Conférence
Bruno Suchaut, directeur de l'Unité de recherche pour le pilotage des systèmes
pédagogiques URSP, Renens (VD).
La recherche empirique en éducation : quels apports pour la gouvernance ?

18h30

Apéritif dans le hall d'entrée

20h00

Repas de gala Restaurant Les Caves en vieille ville de Bienne

Jeudi 21 avril
9h00

Session 2 : Communications en ateliers et symposiums
VOIR LE DÉTAIL

10h30

Pause-café

11h00

Allocution
Jérôme Amez-Droz, secrétaire général du DEF, canton de Neuchâtel et
président de la Commission de coordination de la recherche en éducation
(COCRE).

AULA
11h15
AULA

12h00
AULA

Conférence
Emanuele Berger, directeur de division, coordinateur DECS, Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport, canton du Tessin (CH)
Épreuves standardisées dans le canton du Tessin : outils pour le monitorage du
système scolaire
Table ronde Développement, coordination de la recherche et aide à la décision
F. Wittwer, délégué aux affaires intercantonales et transfrontalières au DIP du
canton de Genève
Daniela Di Mare Appéré, Directrice du Service de la recherche en éducation
(SRED)
E. Berger, directeur du DECS, canton du Tessin
Animation : E. Pagnossin, collaboratrice scientifique à l'IRDP

13h00

Repas

14h00

Session 3 : Communications en ateliers et symposiums
VOIR LE DÉTAIL

15h30

Pause

15.04.2016

16h00
AULA

17h00
(fin à 17h30)

Conférence
Abdeljalil Akkari, Professeur ordinaire, Université de Genève, Faculté de
Psychologie et des Sciences de l'Education (FAPSE)
La gouvernance de l’école : entre société de la connaissance, culte de la mesure
et mobilisation des acteurs scolaires

Synthèse et clôture du colloque

AULA

Organisation

15.04.2016
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Session 1 : mercredi 20 avril, 16h00
Atelier 1 - COMMUNICATIONS
C1

Perrin Denis, Studer Patrick
Professionnalisation et gouvernance - un défi conceptuel

C2

Dembele Moriké
La gouvernance décentralisée de l’école primaire et inégalité des acquisitions
scolaires au Mali

C3

Sahed Fatiha, Noui Djemai
La gouvernance et l’autonomie des établissements scolaires en Algérie

Mercredi
16h00
SALLE C719
Bâtiment C
7ème étage

Atelier 2 - COMMUNICATIONS
C5

Criblez Lucien, Rothen Christina
Entre science et administration politique: la communication de la démarcation
concernant la science et les effets gouvernementaux

C6

Ferrara Mélanie
Recherche en éducation, gouvernance et discours des acteurs : quelle
évolution en Belgique francophone ?

Mercredi
16h00
SALLE C737
Bâtiment C
7ème étage

Atelier 3 - COMMUNICATIONS
C7
C8
C9

Charmillot Samuel, Petrucci Franck, Georges Felouzis
Filières et parcours scolaires : effets de la réforme de l’enseignement
secondaire obligatoire dans le canton de Genève
Dell'Ambrogio Piera
Un Observatoire de la vie étudiante : fleuron ou breloque sur la chaîne de
décision de l'université ?
Fischbach Antoine
Monitoring du système scolaire : le modèle luxembourgeois
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Mercredi
16h00
SALLE C742
Bâtiment C
7ème étage
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Session 1 : mercredi 20 avril, 16h00 (suite)
SYMPOSIUM

Quelle(s) pratique(s) de gouvernance au sein des institutions de
formation à l’ère du New Public Management ?
Perrenoud Olivier, coord.

Mercredi
16h00

Perrenoud Olivier, Vanhulst Guillaume
S1

Les aléas du leadership académique

SALLE D100

Progin Laetitia, Perrenoud Olivier

À la recherche de la juste gouvernance d’une institution de formation
Clénin Julien
Dans les contextes de nouvelles gouvernances, quelle(s) place(s) pour les
acteurs ?

Bâtiment D
sous-sol

SYMPOSIUM

Les indicateurs cantonaux de l’éducation au carrefour entre la
recherche, la gestion et la politique
Egloff Michele, coord.

S2

Cattaneo Angela
Scuola a tutto campo: indicatori del sistema educativo ticinese
Gros Dominique, Le Roy Zen Ruffinen Odile
Production d'indicateurs relatifs au système genevois d'enseignement et de
formation

Mercredi
16h00
SALLE C514
Bâtiment C
5ème étage

Stocker Eugen
Analyse du système de formation vaudois à l’aide d’indicateurs
SYMPOSIUM

La recherche évaluative : un enjeu de taille dans la gouvernance en
éducation
Pasche Gossin Françoise, coord.

S3

Roth Murielle
Évaluer l’atteinte des objectifs du plan d’étude romand (PER) : une réflexion
didactique dans le cadre d’un mandat politique
Pasche Gossin Françoise
Les apports de la recherche évaluative dans les modes de gouvernance en
formation: enjeux et limites
Riesen Werner
Des recherches et des résultats, tant de sueur pour rien ?
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Mercredi
16h00
SALLE C718
Bâtiment C
7ème étage
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Session 2 : jeudi 21 avril, 9h00
Atelier 4 - COMMUNICATIONS
Guilley Edith, Soussi Anne, Brüderlin Marc, Jendoubi Verena
C10 L'évaluation de politiques publiques ou de projets en tant que pilier de la
gouvernance : un long chemin encore à parcourir
Houssine Dridi
Contributions de la recherche partenariale à la mobilisation, à l’appropriation
C11
et au transfert des connaissances : un modèle de recherche-formationaccompagnement en gestion de l’éducation.

Jeudi
9h00
SALLE C712
Bâtiment C
7ème étage

Atelier 5 - COMMUNICATIONS
Traore Idrissa Soïba
C13 L’appropriation de la gouvernance locale des écoles au Mali, la désarticulation
entre logiques de recherche et de management
Voirol-Rubido Isabel
C14 Le dispositif de formation continue (FC) espagnol. Quels enseignements pour
la Suisse ?
Yembergenova Danagul
C15 Higher education governance in Kazakhstan as a post-soviet society : the case
of internationalization

Jeudi
9h00
SALLE C729
Bâtiment C
7ème étage

Atelier 6 - COMMUNICATIONS
Sa Silvia
C16 Ambiguïtés de la quête de qualité dans des établissements post-obligatoires
professionnalisant
Fernandez-Iglesias Raquel, Iglesias Galdo Ana
C18 Des traces de l’idéologie managériale dans les récits de pratiques
enseignantes : réflexions épistémologiques sur le devenir éducatif
El Rouadi Naim
C21
La gouvernance de l’École Libanaise : Équité Perdue

3

Jeudi
9h00
SALLE C736
Bâtiment C
7ème étage
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Session 2 : jeudi 21 avril, 9h00 (suite)
SYMPOSIUM

La notion gouvernance dans l’enseignement supérieur en Afrique du
Nord et Amérique Latine : réformes politiques, place des organisations internationales et poids des acteurs locaux face au discours
institutionnel
Reyes Cayul Ignacio Eduardo, coord.

S4

de Oliveira Rodrigues Eliane
L'équité, l’évaluation et le concept de bonne gouvernance dans les politiques
de l'enseignement supérieur brésilien : décoloniser le pouvoir du discours
Reyes Cayul Ignacio Eduardo
Regards sur les modèles de gouvernance de l’université publique chilienne et
la notion de triestamentalidad évoquée par les organisations des étudiants :
analyse des nouvelles perspectives de pouvoir, savoir et de la formation de
l’être

Jeudi
9h00
SALLE C514
Bâtiment C
5ème étage

Radhouane Myriam

Des réformes universitaires aux tensions sociales. Analyse des systèmes
marocains et tunisiens
SYMPOSIUM

Monitorage de l'éducation : entre recherche et action publique
Wentzel Bernard, Pagnossin Elisabetta, Armi Franca, coord.
Pagnossin Elisabetta, Armi Franca
La cartographie de l'ERF : éléments pour l'aide à la décision
S5

Kassam Shanoor
Du curriculum à l'évaluation en Suisse romande, vers une mutualisation des
interprétations ?
Melfi Giuseppe, Wentzel Bernard, Matei Alina
Un observatoire de la profession enseignante en Suisse romande
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Jeudi
9h00
SALLE C703
Bâtiment C
7ème étage
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Session 3 : jeudi 21 avril, 14h00
Atelier 8 - COMMUNICATIONS
Benninghoff Fabienne, Jaunin Alexandre
C22 Observatoire cantonal de la petite enfance : déploiement et contribution à la
politique de la petite enfance à Genève
Diop Babacar
C23 Les acteurs de la mise en œuvre de la réforme L.M.D au Sénégal : une
approche sociologique
C24

Jeudi
14h00
SALLE C712
Bâtiment C
7ème étage

Sierra Pérez María Eugenia
De la formation à l’emploi

Atelier 9 - COMMUNICATIONS
Fouquet-Chauprade Barbara, Revaz Sonia
C25 Gouvernance et débats politiques sur l'école : approche diachronique des
prises de positions sur l'enseignement obligatoire (2006-2009)
Giglio Marcelo
C26 Enjeux des cadres de l’éducation et de la formation des enseignants lors d’un
changement de curriculum
C27

Nidegger Christian, Soussi Anne, Dutrévis Marion
Les retombées des enquêtes PISA aux niveaux national, romand et cantonal

Jeudi
14h00
SALLE C729
Bâtiment C
7ème étage

Atelier 10 - COMMUNICATIONS
Lorius Vincent
Textes réglementaires et finalités éducatives : un rendez-vous manqué ou
C28
comment manquer la définition de priorités par excès de prescriptions
axiologiques
Roduit Benjamin
C29 Vers un nouveau système qualité. Passage d’une démarche qualité « maison »
à une démarche qualité « top down »
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Jeudi
14h00
SALLE C736
Bâtiment C
7ème étage
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Session 3 : jeudi 21 avril, 14h00 (suite)
SYMPOSIUM

Compétences informatiques et rapport aux médias dans des enquêtes
à large échelle
Boéchat-Heer Stéphanie, Melfi Giuseppe, coord.

Boéchat-Heer Stéphanie et Miserez-Caperos Céline
L’évaluation des compétences médiatiques des élèves en Suisse romande
S6

Matei Alina, Armi Franca, Pagnossin Elisabetta
La familiarité des élèves romands avec les technologies de l’information et de
la communication (TIC) : un aperçu des données PISA 2012 Suisse romande
Melfi Giuseppe
Culture de l’information et compétences informatiques en fin de scolarité
obligatoire. Un aperçu des résultats ICILS 2013

Jeudi
14h00
SALLE C514
Bâtiment C
5ème étage

SYMPOSIUM

Quelle place pour la recherche dans la production et l'évaluation des
moyens d'enseignement ?
De Pietro Jean-François, coord.

De Pietro Jean-François
Problématisation et présentation de la structure du symposium
S7

Bonvin Audrey
Recherche évaluative en phase pilote : chances et limites
De Pietro Jean-François
Place de la recherche dans un contexte de politique éditoriale centralisée :
S’exprimer en français et EOLE
Elmiger Daniel
Réaction

Organisation
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Jeudi
14h00
SALLE C703
Bâtiment C
7ème étage

