
Programme des séminaires ADATIC – janvier 2023 

 

5ème séminaire ADATIC de l’année 2022-2023  

mercredi 25 janvier 2023 

de 15h00 à 19h00  

en salle André Frossard  

 

[modalité hybride – lien envoyé avant le début du séminaire] 

MSH (sous-sol) 14 avenue Berthelot 

Objet du séminaire : 

1 – 15h - 15h30 Ouverture du séminaire par Jean-Claude Régnier 

 

2 – 15h30 – 16h30 : Le point sur l’avancée de la rédaction des articles des projets de 

communication acceptés à envoyer avant le 30 avril 2023 

https://labiennale-education.eu/la-biennale/biennale-2023/  

 
Biennale de l’éducation 2023 

 
https://labiennale-education.eu/les-activites/les-communications/  

 

  
Statut Acceptée : communication internationale de recherche 

Code Auteurs Titre 

C087 Mohamed Boumoudjou, JCR Les ressources mathématiques mobilisées en contexte chez l’ethnie 

Imghran au Maroc, cas de communauté de pratiques de fabrication 

de tapis. 

https://labiennale-education.eu/la-biennale/biennale-2023/
https://labiennale-education.eu/les-activites/les-communications/


C040 Mickaelle Ramassamy, JCR Apprentissage et enseignement de la preuve en mathématique. Une 

étude exploratoire du raisonnement mathématique à l’entrée dans 

l’enseignement supérieur aux Antilles. 

C047 Brahim El Mekaoui, JCR Apport de l’approche ethnomathématique dans la résolution de 

problèmes contextualisés 

C076 Florent Pasquier, Samuel 

Lopes Pinheiro, JCR, 

La Nature, « troisième part » trop souvent oubliée dans la 

construction de la personne. 

C082 Sylvie Fornero, JCR Interaction et Transaction 

Impact des interactions et autres facteurs sur l’intelligence 

collective dans des groupes de travail restreints au collège. 

C091 Jean-Noël Mabiala, JCR Un examen d’identité : entre science et expérience de vie 

C116 Xin Zhang, JCR Apprentissage coopératif interculturel dans la classe de langue : 

Observation d’étudiants non-francophones au centre linguistique 

CIEF 

C105 Sussan Hurtado, NMAR Les ethnothéories des enseignants sur la "réussite éducative" une 

approche aux manifestations sociales en 2022 au Pérou 

C104 Sussan Hurtado, NMAR «Ethnothéories de la réussite éducative », 

une ethnographie de la niche du développement à Cusco au Pérou 

C106 Xin Huang, NMAR Construction de l’identité culturelle et stratégies d’acculturation 

d’adolescents nés en France issus de l’immigration chinoise 

C094 Ricardo Francelino da Silva, 

NMAR, Alonso Bezerra de 

Carvalho 

Dialogues entre Freire, Wallon et Vygotsky : place et rôle de 

l'affectivité dans la formation des enseignants au Brésil et en France 

 

3 – 16h30 – 17h00 : Le point sur l’avancée des textes rédigés des communications au 

Colloque AREF 2022 à Lausanne en vue du dépôt sur le site HAL. 

 

4 – 17h – 18h : Exposé des travaux de Sussan Hurtado Bocangel 

 

LES ETHNOTHÉORIES DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Une étude ethnographique de la niche de développement dans la région de Cusco au Pérou 

 

Thèse dirigée par la Professeure Nadja ACIOLY-REGNIER et codirigée parProfesseure 

Blandine BRIL à l’Ecole doctorale ED485 EPIC et dans le cadre du laboratoire EA 4571 ECP 

 

Résumé  

L'objectif de cette recherche est d'aborder la manière dont les ethnothéories de la réussite 

éducative se constituent en fonction des contextes socio-économiques et culturels dans lesquels 

sont priorisés certaines pratiques éducatives et l'apprentissage de compétences adaptées au 

développement de l'enfant. L'originalité de notre démarche a consisté à explorer et confronter 

les points de vue des enfants, des parents et des enseignants dans différents contextes 

socioculturels du Pérou (région de Cusco) afin de mieux comprendre les représentations 

sociales de la réussite éducative et les résultats annuels de l’Évaluation National des Élèves 

(ECE) au pays. 

Le concept d’ethnothéorie trouve son origine dans le modèle théorique de l'écologie culturelle, 

la niche de développement (Super & Harkness, 1986) qui le définit comme les représentations 

mentales de l'éducation faisant partie d'une construction sociale pour le développement de 

l'enfant dans un écosystème complexe (Conus, 2014). Afin de comprendre ces représentations, 

nous avons utilisé une méthodologie multidisciplinaire qui nous a permis d'accéder aux discours 

des acteurs sociaux, ainsi qu'aux pratiques éducatives et aux contextes de la vie quotidienne. 

Prenons en compte que la définition de la réussite éducative dans cette recherche n'englobe pas 

une dimension purement scolaire, mais aussi l'expression plus large du terme, le sens même de 

l'éducation et ses objectifs.  



Cette méthode inclut la triangulation des méthodologies et des données. Nous avons donc utilisé 

différentes méthodes d’enquête : un questionnaire écrit et des dessins d'enfants, des entretiens 

approfondis semi-structurés, l'observation participante et l'enregistrement vidéo des séances de 

classe à l'école. Pour la triangulation des données, nous avons pris en compte la comparaison 

des ethnothéories des trois acteurs "enfants, parents et enseignants" ainsi que ces ethnothéories 

dans les différentes zones d'étude. Le groupe cible était constitué d'enfants âgés de 9 et 10 ans 

en quatrième année d'école primaire (CM1) de trois écoles situées dans des zones préalablement 

sélectionnées et présentant des caractéristiques socio-économiques et culturelles différentes. 

Pour cette sélection, l'analyse de l'évaluation nationale des élèves (ECE) au Pérou a été 

essentielle car elle nous a permis de définir trois districts pour l'étude : Wanchaq (zone urbaine), 

Saylla (zone urbaine marginale), Huancarani (zone rurale).  En plus de ces trois lieux, nous 

avons complété notre étude dans une école de la communauté rurale indigène de Chuachua, 

située dans la province de Paucartambo (province de la région de Cusco).  

Nos résultats montrent que les ethnothéories de la réussite éducative expriment le système de 

valeurs de la société en ce qui concerne la socialisation souhaitée à la maison et l'éducation 

scolaire des enfants. Il y a donc une polarisation des ethnothéories en fonction du contexte 

urbain-rural. Plus une famille est proche de la zone urbaine, plus ses ethnothéories sont adaptées 

au programme scolaire, car elles contiennent le même paradigme culturel. Ceci explique 

l'inadéquation de l'école au contexte culturel rural. Dans le même ordre d'idées, le 

développement socio-économique et culturel joue un rôle important dans la détermination des 

compétences et des objectifs éducatifs : plus les enfants vivent près de la zone urbaine, plus ils 

cherchent à acquérir des compétences d'autonomie et d'individualisme et d'ouverture à une 

société occidentale. Plus les enfants vivent près de la zone rurale, plus ils développent solidarité, 

communautarisme et la persistance de la culture indigène. En témoigne la diglossie entre le 

castillan et les langues indigènes, en particulier le quechua pour notre étude.  En effet, plus on 

se rapproche des zones urbaines, moins le quechua est appris et valorisé, alors que dans les 

zones rurales éloignées, le quechua reste la langue dominante, même dans le cadre de l’école. 

C'est pourquoi le programme d'Éducation Interculturelle Bilingue vise à rendre la société plus 

équitable et culturellement pertinente. 

 

5 – 18h00 – 19h00 Data Session : Traitements et Analyses de données qualitatives, 

quantitatives et textuelles et Interprétations 

La session portera sur les données construites par Sussan Hurtado Bocangel dans le cadre de 

la recherche conduite dans le cadre de la thèse de doctorat en sciences de l’éducation et de la 

formation 

 
Dates prévisionnelles des séminaires des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 

en salle André Frossard [modalité hybride avec vidéoconférence]  

MSH (sous-sol) 14 avenue Berthelot – horaire : 15h – 19h  

 
6ème séminaire 7ème séminaire 8ème séminaire 9ème séminaire 10ème séminaire 

22/02/2023 

Changement de 

date (au lieu du 

08/02/2023) 

01/03/2023 15/03/2023 05/04/2023 26/04/2023 

 


