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Protocole 2011-2012 [1]
Déroulement des opérations

Envoi de la séquence aux membres des équipes
Envoi des questions guides pour les deux entretiens au pédagogue
Mise en rapport des différents membres des équipes et lien entre les enseignants ayant choisi
la même séquence
Rencontre et/ou échanges préalables des différents membres de l’équipe (l’enseignant, le
pédagogue et le scientifique) afin de fixer un calendrier du déroulement et de préparer
l’expérimentation
Le scientifique répondra aux diverses questions que se posera l’enseignant, afin de
l’accompagner tout au long de l’expérimentation. Le pédagogue apportera son aide
pédagogique et répondra aux questions particulières liées aux élèves.
Réalisation de l’entretien initial : il sera dirigé par le pédagogue et sera enregistré. Le fichier
audio de l’entretien sera transmis à l’équipe MAP-INS HEA dans les deux semaines qui
suivent par voie électronique.
Mise en œuvre de l’expérimentation par l’enseignant : l’enseignant notera au fur et à mesure
sur le document proposé les différents éléments liés aux écrits (voir questions guides avec les
déroulements des séances). Il peut prendre des photographies pour garder la trace des actions
réalisées et illustrer son déroulement. Si cela est possible, des prises de vues vidéo du début et
de la fin de chaque séance sont souhaitées, pour répondre à l’axe 2 de la recherche
(évaluation formative).
Réalisation de l’entretien final (enregistré) : il sera dirigé par le pédagogue et sera enregistré.
Le fichier audio de l’entretien sera transmis à l’équipe MAP-INS HEA dans les deux semaines
qui suivent par voie électronique.
L’enseignant transmettra à l’équipe MAP-INS HEA son déroulement avec ses remarques,
ainsi que tous les documents en lien avec la question de l’écrit (textes, dessins, schémas,
affiches,…). L’ensemble des documents sera transmis par voie électronique ou apporté lors de
la journée d’étude.
Le pédagogue et le scientifique transmettront à l’équipe MAP-INS HEA des éléments de bilan
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du déroulement de ce projet par voie électronique.
Les équipes se rencontreront à l’INS HEA le vendredi 11 mai 2012. A cette occasion, les
équipes pourront mettre en commun leurs expérimentations.
L’équipe MAP-INS HEA analysera les données produites, en collaboration avec les différents
participants du projet.
Les résultats des travaux seront transmis aux différentes équipes.

Classification ressources:
Ressources avec Navigation

Vignette:
Type de la fiche Handisciences: La main à la pâte - HandiSciences [2]
Date de fin de nouveauté: Lundi, 4 Avril, 2016
Nouveauté: A inclure dans la rubrique nouveauté [3]
Arbre Handiscience: Présentations et bilans [4]

Liens
[1] https://www.inshea.fr/fr/content/protocole-2011-2012
[2] https://www.inshea.fr/fr/type-de-la-fiche-handisciences/la-main-%C3%A0-la-p%C3%A2tehandisciences
[3] https://www.inshea.fr/fr/nouveaut%C3%A9/inclure-dans-la-rubrique-nouveaut%C3%A9
[4] https://www.inshea.fr/fr/arbre-handisciences/pr%C3%A9sentations-et-bilans
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