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09h00 Accueil des participants
└● Hall de l’espace événementiel Lilliad

10h15 Allocutions d’ouverture par Vincent Cocquempot, Vice Président Formation Continue et Alternance et 
par la Direction du CIREL
Présentation générale du Colloque
└● Amphi A

11h00 Conférence Inaugurale
animée par Thierry Danquigny

Accélérations, mythes et enjeux de la e-Formation des adultes et des jeunes adultes 
 Annie Jézégou et Didier Paquelin
└● Amphi A

13h00 Déjeuner
└● RU Pariselle

14h30
(3h30)

Symposium (S55)
Digitalisation du champ de l'insertion et rapport au savoir des jeunes adultes faiblement qualifiés - scolarisés
 Katell Bellegarde, Olivier Las Vergnas, Frédérique Bros, Nacira Aït Abdesselam,  Fabien Fenouillet, Nathalie Tingry,
Mickaël Le Mentec, Gilles Leclercq
└● Amphi B

14h30
(1h30)

Atelier de communications (R1)
animé par Moïse Déro

Affordance en e-formation et régulation de l'apprentissage : une exploration dans un contexte d'études 
universitaires
 Stéphane Simonian, Rawad Chaker et Jonathan Kaplan

Autorégulation collective et sentiment d’appartenance sociale. Le cas d’apprenants adultes à distance dans le
cadre d’un activité pédagogique en groupe
 Anais Dewerdt et Annie Jézégou

Autorégulation dans un dispositif en ligne d'apprentissage: signes d'un apprenant opportuniste
 Charlotte Tempier
└● Salle Y

14h30
(1h30)

Atelier de communications (R2)
animé par Thierry Danquigny

Préconisation d'implication des futur·e·s apprenant·e·s dans la conception d'un dispositif de formation
 Pricilia Desailly-Decoene

Procrastination et réussite des apprentissages en FOAD
 Jean Frayssinhes et Florent Pasquier

Analyse des déterminants de la motivation des apprenants
 Yann Veilleroy, Frédéric Hoogstoel et Luigi Lancieri
└● Salle D

14h30
(1h30)

Atelier de communications (R3)
animé par Normand Roy

Influence de l’entraide des étudiants d’une formation à distance sur le degré d’autodétermination de leur 
motivation : le rôle du sentiment d’appartenance sociale
 Dalila Bebbouchi et Annie Jézégou

Validation d’une échelle de perception d’auto-efficacité à la régulation du transfert des apprentissages
 Rachel Chauvin et Fabien Fenouillet 

Croyances d’efficacité des enseignants dans l’utilisation des TIC dans leurs pratiques professionnelles :
état des lieux des recherches dans des revues internationales entre 2006 et 2016 
 Chau Bao Nguyen, Jean Heutte et Abdelkarim Zaïd
└● Salle C

Retrouvez toutes les informations du colloque sur le site : https://e-formation2018.sciencesconf.org
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14h30
(1h30)

Atelier de communications (X2)
animé par Sylvie Lerouge

En quoi la production d’un module e-learning pilote permet de favoriser la conduite du changement vers une 
hybridation des formations présentielles en entreprise ?
 Nadège Dion

Hybridation de la formation : une dynamique d’apprenance en soins infirmiers 
 Sophie-Anne Malety-Gaudin, Johann Varenne et David Dissaux

Quel lien entre l'intentionnalité de créer une communauté de pratique et son émergence ? 
 Sophie Charles

A la recherche de construits épistémologiques des usages du numérique en formation pour adultes
 Corinne Baujard

L’étude de milieu en mode projet : l’expérience individuelle et collective de l’utilisation du numérique pour des
étudiants en travail social  
 Joëlle Lonchampt 
└● Salon Pi

16h00 Pause
└● Hall de l’espace événementiel

16h30
(1h30)

Table ronde (T1)
animée par Jean Heutte

L'environnement optimal d’apprentissage en e-Formation des adultes :
perspectives pragmatiques de la recherche fondamentale concernant les déterminants de la motivation et de 
la persistance des apprenants tout au long et tout au large de la vie
 Laurent Cosnefroy et Fabien Fenouillet
└● Amphi A

18h15
(30mn)

Table ronde (T4)
L'e-Formation des adultes dans un contexte transfrontalier : le projet Dig-e-Lab 
 https://dig-e-lab.eu
└● Amphi A

18h45 Cocktail d’accueil
└● Hall de l’espace événementiel Lilliad
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