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13 MARS 2019⎮1ère JOURNEE SCIENTIFIQUE DE L’ED 400

COMMENT FAIRE « PREUVE » 
EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ? 
UNIVERSITE PARIS DIDEROT⎮Halle aux Farines⎮Salle 580F
Esplanade Pierre Vidal Naquet⎮Paris 13ème 

9h30-10h15   Conférence plénière⎮Eric Bruillard (EDA) - Quelques histoires de couleurs 
  et de « preuves » en éducation 

10h15-10h20 Pause Café  

10h20-11h00  Conférence plénière⎮Anne Barrère (CERLIS) - Qu’est-ce qu’un résultat ? 
  Qu’est-ce qui fait résultat ? Réponse d’une scientifique du troisième type 

11h00-11h05 Pause Café  

11h00-11h45  Conférence plénière⎮Karine Chemla (SPHERE) - En quoi l’argumentation 
  basée sur des sources est-elle essentielle à un travail d’histoire conceptuelle 
  des sciences ? 

11h45-12h00 Pause café  

12h00-13h00     Table Ronde⎮Produire un résultat qualitatif à partir de sources variées 

 > Florence Wenzek (CERLIS) - Interpréter des entretiens : élaborer sa propre 
méthode 

 > Daniel Benlahouès (EDA) - Produire des résultats à partir de l’observation 
d’une activité professionnelle : le cas des calculs de doses médicamenteuses 

 > Zoé Yadan (CERLIS) - Une enquête au compte-goutte : comment construire 
un objet de recherche malgré les difficultés de terrain. 

13h00-14h30  Pause déjeûner  

14h30-15h 15 Conférence plénière⎮Aline Robert, Cécile de Hosson et Julie Horoks 
  (LDAR) - Preuves et résultats en didactique des disciplines scientifiques  

15h15-15h20 Pause Café  

15h20-16h00  Conférence plénière⎮David Rabouin (SPHERE) - Quand la découverte 
  d'une source textuelle fait-elle résultat ? Sur une controverse actuelle en 
  histoire des sciences 

16h00-16h15  Pause café  

16h15-17h15 Table Ronde⎮Présentation et fiabilité du résultat final   

 > Alice Di Fabio (LDAR) - Le tracé de vecteurs en cinématique chez des 
étudiants de L1 de physique ; analyse quantitative ; absence de corrélation 
entre les différents types d’erreurs 

 > Marie Lacomme (SPHERE) - Présenter un résultat en philosophie : réflexions 
sur la rigueur de l’expression 

 > Adeline Reynaud (SPHERE) - Mesurer, communiquer et gérer le degré 
d'incertitude des résultats, un enjeu crucial en histoire des mathématiques 
cunéiformes

CONTACT > helmy.chekir@ens-lyon.fr - benoit.duchemann@free.fr - sarahnhijmans@gmail.com 
ed400.ed.univ-paris-diderot.fr 

http://ed400.ed.univ-paris-diderot.fr

