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Philippot, T. & Niclot, D. (2012). Retour sur des recherches en didactique de la géographie : 

Quelles intelligibilités ? Quels modèles de compréhension ? In A. Robert et M.-L Elalouf 

(dir.), Les didactiques en question(s), (p.202-210). Bruxelles : De Boeck. 
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didactique. 39, 63-75. 
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Philippot, T. & Baillat, G.  (2009). Les enseignants du primaire face aux matières scolaires : 
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Tapsoba, J & Philippot, T. (2015). L’évaluation des élèves-maîtres dans le contexte du stage 
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colloque de l’ADMEE Europe. L’évaluation à la lumière des Contextes et des Disciplines. 28, 

29 & 30 janvier 2015, Liège. 

 

Philippot, T. (2014). Espace(s) et activité didactique de l’enseignant dans l’enseignement-

apprentissage de la géographie au cycle 3 de l’école primaire. Symposium : Approches de la 

dimension spatiale de l’enseignement-apprentissage de la géographie. Colloque international 
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statut de l’acteur dans les didactiques de l’histoire, de la géographie, de l’éducation à la 
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Philippot, T & Glaudel, A. (2014). L’espace de l’activité didactique « réelle » d’enseignants 
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méthodologies. Congrès AREF. Montpellier : 27-30 août 2013. 

Philippot, T. (2013). L’entrée dans le métier des enseignants débutants à l’école primaire 
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éducation. Enjeux actuels et futurs de la formation et de la profession enseignante. Montréal : 

mai 2013. 

Philippot, T. (2012). Ecrits des élèves et pratiques d’enseignement en histoire-géographie : 

tensions et dilemmes professionnels. Colloque Recherches sur les pratiques professionnelles 
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juin 2012. 

Philippot, T. (2012). Développement professionnel des enseignants débutants à l’école 
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WEAR, Reims, juin 2012 

Philippot, T. et Niclot, D. (2011).La professionnalité des enseignants de l’école primaire en 

France : polyvalence et pratiques d’enseignement. Congrès de L’AFIRSE 2011, La recherche 
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Philippot, T. et Niclot, D. (2011). Analyser le travail des professeurs de collège à partir des « 
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Université de Cergy- Pontoise.  
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Philippot, T. (2010). Des enseignants de l’école primaire en France et l’enseignement de la 

géographie : savoirs scolaires disciplinaires et pratiques d’enseignement. Colloque : Le 
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France : polyvalence et pratiques d’enseignement. Congrès de L’AFIRSE 2011, La recherche 

en éducation dans le monde, où en sommes-nous ? Thèmes, méthodologies et politiques de 

recherche. Paris, UNESCO 

 

2. Publications de communication des savoirs 

Brau-Antony, S., Charles, F., Martinez-Perrez, C, Niclot, D., Philippot, T., Pochon, R. & 

Priolet, M. (2014). Entre logique républicaine nationale et ouverture internationale: le système 

éducatif français à la croisée des chemins. Bulletin du  CRCIE, 5, 13-23. 

http://www.usherbrooke.ca/crcie/fileadmin/sites/crcie/fichiers/Bulletin/Bulletin_5-

VFR_1_.pdf 

 

 Ouvrage collectif  

Niclot, D.& Deleplace, M. (dir.), (2005). L’apprentissage des concepts en histoire et en 

géographie. Scérén, CRDP Champagne-Ardenne. 

 Rapport de recherche 

Espinoza, O. & Baillat, G. (coord.), (2009). Les enseignants du primaire et les savoirs 

scolaires: quelles pratiques de classe? Scérén, CRDP Champagne-Ardenne. Université de 

Reims Champagne Ardenne, IUFM Champagne-Ardenne. 

 

 Conférences, articles et dossiers 

Philippot, T. et Baillat, G. (2013). La polyvalence des enseignants de l’école primaire : des 

rhétoriques à l’enseignant au travail. Former des maîtres, 620, 7-9. En ligne : 

http://www.snesup.fr/Presse-et-documentation?aid=6865&ptid=5&cid=1150  

Philippot, T. (2012). Quelle géographie enseigner dans l'école du socle commun? L’Ecole 

en débats. CRDP Montpellier. Perpignan 18 janvier. 

Philippot, T. (2011). Pratiques d’enseignement de la géographie à l’école élémentaire. XIe 

Université d’automne SNUipp Port Leucate 21- 23 Octobre 2011 

Philippot , T. (2011). Enseigner la géographie à l’ére du Socle commun. Une opportunité 

avortée ou manquée. Animation & Education, 16-17 

 


