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ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES 

 

COHEN Z., MOLINATTI G. & HAMMEL E. (2007). « Astroglial and vascular interactions of 
noradrenaline terminals in the rat cerebral cortex ». Journal of Cerebral Blood Flow Metabolism, 
vol. 17, p. 894-904. 

DEBRET M., BOUT-ROUMAZEILLES V., GROUSSET F., DESMET M., MAC MANUS J.-F., 
MASSEI N., SEBAG D., PETIT J. R., COPARD Y. & TRENTESAUX A. (2007). « The origin of 
the 1500 year climate cycles in Holocene North Atlantic records ». Climate of the Past, 
vol. 3, p. 569-575. 

JACOB J., DISNAR J. R., ARNAUD F., CHAPRON E., DEBRET M., LALLIER-VERGES E., 
DESMET M. & REVEL-ROLLAND M. (2008) « Millet Cultivation history in the French Alps 
as evidenced by a sedimentary molecule ». Journal of Archeological Sciences, vol. 35, n° 3, p. 
814-820. 

MOLINATTI G. & GIRAULT Y. (2007) La médiation muséale des neurosciences : quatre 
expositions récentes sur le cerveau ». Culture & musées, n° 10, « Évolution des rapports entre 
sciences et société au musée : dispositifs, discours, énonciation, publics », p. 97-123. 

POMMIER M., FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « De la recherche 
à l’enseignement : modalités du partage des savoirs dans le domaine des sciences de la vie et 
de la Terre ». Recherches en didactique des sciences et des techniques, n° 2, p. 127-156. 

URGELLI B. (2008). « Éducation aux risques climatiques : premières analyses d’un dispositif 
pédagogique interdisciplinaire, Aster, n° 46, p. 97-122. 

 

 

ARTICLES DANS DES REVUES PROFESSIONNELLES ET DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE 

 

ARNAUD F. & DESMET M. (2007) « Lake, river, peat and speleotheme records of holocene 
climate and land-use in the alps : the interdisciplinary research project aphrodyte ». 
Publication ASF, n° 57, p. 85. 

BARRERE J. (2005). « Vensim, un outil généraliste de modélisation dynamique », Les dossiers de 
l’ingénierie éducative, n° 53, p. 48-49. 

BARRERE J. (2008). « Le réchauffement climatique », Revue de l’Association des membres de 
l’Ordre des Palmes académiques (AMOPA) Promotion Violette, n° 179, p. 23-24. 

BARRERE J. & LANGRAND C. (2008). « Démarches et outils pour traiter une question 
d’actualité au lycée : le réchauffement climatique », BUP Physique-Chimie, n° 908, cahier n° 
1, p. 1249-1273. 

BARRERE J. & LHUILLIER T. (2007). « Modélisation du cycle du carbone et impact 
climatique ». Biologie-Géologie, n° 4, p. 677-696. 

BOYER R. & POMMIER M. (2005). « EEDD : que disent des enseignants de collège et lycée ? ». 
Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 53, p. 17-19. 

BROUSSAUD M.-J. & COTTARD C. (2008). « La nappe de Beauce : une richesse à protéger », 
Biologie-géologie, n° 4, p 135-142. 

BROUSSAUD M.-J., COTTARD C. & VALLÉE J.-M. (2005). « La gestion des eaux souterraines 
avec EduTerre-Usage pédagogique ». Les dossiers de l’ingénierie éducative, n°53, p. 51-53. 

BROUSSAUD M.-J. & NEHLIG P. (2005). « EduTerre, SIG, données et matériel didactique », Les 
dossiers de l’ingénierie éducative, n° 53, p. 61. 



 

 
4 | Travaux 2005-2013 de l’équipe ACCES 

 

BROUSSAUD M.-J. & VALLEE J.-M. (2007). « Utilisation de banques de données et de systèmes 
d’information géographique dans l’enseignement de géologie », Biologie-géologie, n°4, p. 697-
706. 

BROUSSAUD M.-J., PAJON-PERRAULT N. & PREVOT C. (2008). « Des systèmes d’information 
géographiques (SIG) en classe : aborder les problématiques d’aujourd’hui », Les dossiers de 
l’ingénierie éducative, n°63-64, p. 52-56. 

CHAPRON E., GUYARD H., GOUTALAND D., DEBRET M., MAGAND O., ANSELMETTI F., 
DESMET M., CHARLET L., ARNAUD F., WINIARSKI T., SAINT-ONGE G., CHAUVEL C., 
MAGNY M., BAILLY-MAITRE M.-C., DAVID F., DELINE P., FRANCUS P. & MELIERES M.-
A. (2007). « Impact des fluctuations glaciaires de l’holocène sur la dynamique lacustre et les 
activités humaines à 2500 m d’altitude dans le Massif des Grandes Rousses (Alpes, France) ». 
Publication ASF, n° 57, p. 66. 

DESMET M., DEBREIL F., WINIARSKI T., BIEVRE G., GOUTALAND D., BASTIDE T., BEAUREZ 
N., BRAVARD J.-P., GAERTNER V. & COLLILIEUX G. (2007). « Caractérisation géophysique, 
sédimentologique et géochimique des marges fluviatiles du Rhône moyen ». Publication 
ASF, n° 57, p. 123. 

DAVID F. (2005). « Worldwatcher, un SIG pédagogique », Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 
53, p. 58-60. 

DUPUIS M., SALAME N. & RODES J.-F. (2007). « L’interactivité, du hors-ligne au en-ligne 
d’après l’exemple de Phylogène ». Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 58, p. 66-68. 

FONTANIEU V., DEVALLOIS D., MOLINATTI G. & MONOD-ANSALDI R. (2010). « Des temps 
de réaction ». Article sur le site internet Statistix : centre de ressources, lieu de partage et de 
mutualisation pour l’enseignement de la statistique. Disponible au format PDF : 
http://www.statistix.fr/IMG/pdf/Temps_reaction_mars_2010.pdf (consulté le 16 mars 
2012)  

FLORIMOND A., NORIS. N. & QUARESMA-NUNES J. (2008). « L’épidémie de SIDA, une 
modélisation possible ? ». Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 63-64, p. 88-91. 

GREFFION J.-M. & BARRERE J. (2005). « Java Climat Model, la simulation en ligne », Les 
dossiers de l’ingénierie éducative, n° 53, p. 49-51. 

JACOB J., VASIC A., DISNAR J.-R., ARNAUD F., CHAPRON E., DEBRET M., LALLIER-VERGES 
E., DESMET M. & REVEL-ROLLAND M. (2007). « Caractérisation géophysique, 
sédimentologique et géochimique des marges fluviatiles du Rhône moyen ». Publication 
ASF, n° 57, p. 123. 

JEANJACQUOT P. & LILENSTEN J. (2013). « Casting light on solar wind : simulating auroræ at 
school ». Science in School, n° 26, p. 32-37. 

JEANJACQUOT P. & VIGNAND P. (2013). « Expérimentation astronomie philosophie en classe 
de seconde ». Le Bulletin de l’union des physiciens, vol. 107, n° 951, p. 197-208. 

JAUZEIN F. (2007). « Comment optimiser son “3D-Google” ». Les dossiers de l’ingénierie éducative, 
n° 58, p. 90. 

LEVESQUE H. (2013). « Du “phénotype muté” au “génotype malade”, la confusion 
s’installe ! ». Biologie-géologie, n° 1, p. 1-14 

LHUILLIER T. (2005). « Magicc & Scengen, un couple pour les prévisions climatiques », Les 
dossiers de l’ingénierie éducative, n° 53, p. 52. 

LHUILLIER T. (2008). « Le réchauffement climatique, certitudes et incertitudes : comment 
l’enseigner ? ». Revue de l’université du temps libre de Blois et de sa région, n° 1, p. 11. 

LHUILLIER T. & BARRERE J. (2005). « Réchauffement de la planète : l’Homme est-il 
responsable ? », Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 53, p. 31-33. 
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LOHEZ M. (2005). « L’étude des biocarburants en France ». Les dossiers de l’ingénierie éducative, 
n° 53, p. 20-23. 

MOLINATTI G., VILAIN Y. & TILQUIN F. (2004). « La neuro-imagerie, un enjeu pour la 
formation », Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 47-48, p. 85-87. 

MOLINATTI G. & URGELLI B. (2005). « L’actualité scientifique dans les médias : l’exemple de 
“Toumaï” », Les dossiers de l’ingénierie éducative, n°52, p. 38-41. 

MONOD-ANSALDI R., SANCHEZ E., DEVALLOIS D. & MOLINATTI G. (2010). « Des modèles 
dans la tête, un logiciel d’imagerie cérébrale pour appréhender la modélisation du 
fonctionnement du cerveau ». Spectre : revue pédagogique de l’Association des professeurs de 
sciences du Québec, vol. 40, n° 1, p. 25-29. 

POMMIER M. (2008). « L’EEDD et le métier d’enseignant : une tension entre mission 
d’instruction et d’éducation », Éducation environnement CH [publication de la Fondation 
Suisse pour l’éducation à l’environnement, FEE], n°4. 

POTHET A. (2005). « Systèmes et réseau de veille dans les magazines de vulgarisation 
scientifique et technique ». Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 52, p. 44-45. 

RANC M., FAVERJON A., MOLINATTI G. & JAUZEIN F. (2007). « S’orienter dans le cerveau : 
une expérimentation en [classe de] 1re ». Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 58, p 85-89. 

SALAME N., VIDAL G., BARRERE J., BROUSSAUD J. & LHUILLIER T. (2007). « Des applications 
en ligne en Sciences de la vie et de la Terre », Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 58, p. 
34- 37. 

SANCHEZ É. (2008). « Modélisation et simulation dans l’enseignement des sciences de la vie et 
de la Terre ». Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 63-64, p. 84-87. 

TROUILLET F. (2009). « L’âge de la Terre : la démarche de Clair Cameron Patterson », 
Biologie-Géologie, n° 4, p. 89-103. 

TROUILLET F. (2010). « L’âge de la Terre : la démarche de Clair Cameron Patterson », BUP 
Physique-Chimie, n° 923, p. 413-427. 

URGELLI B. (2005a). « Climat : les experts entre science et diplomatie ». Les dossiers de 
l’ingénierie éducative, n° 53, p. 12-16. 

URGELLI B. (2005b). « Appréhender la complexité en construisant des hyper-paysages », La lettre de la 
formation en éducation à l’environnement, n° 20, p. 14. 

THOMAS P., KALFOUN F. & VIDAL G. (2005). « Des missions scientifiques de la NASA et de 
l’ESA aux “Chroniques martiennes” de Planet-Terre ». Les dossiers de l’ingénierie éducative, 
n° 52, p. 30-33. 

VIDAL G., FEDERICI P. & PILLOZ S. (2005). « Rester branché avec les fils RSS ». Les dossiers de 
l’ingénierie éducative, n° 52, p. 56-59. 

 
 

MONOGRAPHIES ET CONTRIBUTIONS (OUVRAGES COLLECTIFS, MANUELS SCOLAIRES) 

 

ARNAUD F., WESSELS M., CHAPRON E., REVEL-ROLLAND M. & DESMET M. (2008). 
« Signaux terrigènes dans les grands lacs subalpins : un marqueur régional à haute résolution 
des conditions paléo-hydrologiques ». In DESMET M., MAGNY M. & MOCCI F. [coord.] 
(2008), p. 75-86. 

BROUSSAUD M.-J. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « Inondations de la Loire : les comprendre 
pour mieux les prévenir ». In Les SIG à la carte : recueil de cartes ESRI France co-édité avec 
Hewlett-Packard France, l’Institut géographique national et VirtuelCity, vol. 7. Meudon : ESRI 
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France. Disponible sur Internet au format PDF à l’adresse : 
http://www.esrifrance.fr/mapbook2010.aspx [consulté le 26 janvier 2012] 

CHABROL S., CROS N. & JAUZEIN F. (2006). « Du dépistage au diagnostic de la Trisomie 21, le 
contexte de la décision ». In M. Coquidé, J.-M. Lange & S. Tirard (coord.), Épidémiologie : 
pour une éducation raisonnée à l’incertitude. Paris : Vuibert ; ADAPT-SNES, p. 57-84 

CHAPRON E., BAILLY-MAITRE M.-C., ANSELMETTI F., GUYARD H., SAINT ONGE G., 
DESMET M., CHAUVEL C., WINIARSKI T., MAGAND O., ARNAUD F., CHARLET L., 
DELINE P., MAGNY M. & MELIERES M.-A. (2008). « Impact des fluctuations glaciaires et 
des anciennes activités minières d’altitude sur la sédimentation lacustre proglaciaire au cours 
du Tardiglaciaire et de l’Holocène dans le Massif des Grandes Rousses (Alpes Occidentales, 
France) ». In DESMET M., MAGNY M. & MOCCI F. [coord.] (2008), p. 39-50. 

DESMET M., MAGNY M. & MOCCI F. [coord.] (2008). Holocène de l’environnement dans le Jura et 
les Alpes : actes du colloque GDR JurAlp (université de Savoie, université d’Aix-Marseille, 
université de Franche-Comté & CNRS) ; Aix-en-Provence : 15 & 16 novembre 2007. 
Chambéry : université de Savoie ; EDYTEM (Cahiers de paléo environnement, n° 6). 
Disponible sur Internet au format PDF : http://hal-sde.archives-
ouvertes.fr/docs/00/66/49/01/PDF/Coll-EDYTEM_6-2008-
Cahiers_PalA_oenvironnement_JurAlp.pdf [consulté le 7 mars 2012] 

DUPUIS M. & HERVE J.-C. (2008). Enseigner la classification et l’évolution. Paris : Hatier. 1 vol. + 
1 disque optique numérique (CD-ROM). 

JUBAULT-BREGLER M. [dir.], BAILLY G., BORDI C., BROUSSAUD M.-J., BURGIO M., 
COURBET S., DUPIN J.-M., FOURNEAU J.-M., GOISSET-LE BRIS C, LE BRIS E., 
RAINOUARD E., RICARD V., SAINTPIERRE F., SAVOYE B. & VALLEE J.-M. (2011). SVT 1re 
S : sciences de la vie et de la Terre : programme 2011. Paris : Nathan. 

MAGNY M., MILLET L., ARNAUD F., DESMET M., GAUTHIER E., HEIRI O., VANNIERE B. & 
VERNEAUX V. (2008). « Variations du climat au cours des deux derniers millénaires : deux 
cas d’étude dans le Jura et les Alpes du Nord. » In DESMET M., MAGNY M. & MOCCI F. 
[coord.] (2008), p. 51-64. 

MOLINATTI G. (2007). « Les implications sociales du développement des neurosciences : 
quelques pistes pour en débattre avec des lycéens ». In M. Coquidé & S. Tirard (coord.), 
Neuroplasticité, enseigner de nouveaux savoirs ou un nouveau regard ? Paris : Vuibert ; ADAPT-
SNES, p. 139-156. 

MOLINATTI G., TILQUIN F. & VILAIN Y. (2007). « Utiliser en classe des données d’imagerie 
cérébrale ». In M. Coquidé & S. Tirard (coord.), Neuroplasticité, enseigner de nouveaux savoirs 
ou un nouveau regard ? Paris : Vuibert ; ADAPT-SNES, p. 129-135. 

LAVOREL S. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « Study of biodiversity at the regional scale based 
upon the achievements of the Santo2006 expedition ». In K. Ulbrich, J. Settele & F. F. 
Benedict (éd.), Biodiversity in Education for Sustainable Development : Reflection on School-
Research Cooperation. Sofia : Pensoft Publishers, p. 113-118. Disponible sur Internet au 
format PDF à l’adresse : http://support-edu.org/webfm_send/609 [consulté le 26 janvier 
2012]. 

MONOD-ANSALDI R., BREUIL S., CORDIER F., FLORIMOND A., NORIS N. & MOREL-
DEVILLE F. (2011). « Modéliser en génétique de l’échelle moléculaire à l’échelle des 
populations. Des ressources numériques pour articuler différents niveaux de compréhension 
du vivant ». In M. Coquidé, M. Fuchs-Gallezot & S. Tirard (coord.), La génomique : entre 
sciences et éthique, de nouvelles perspectives à enseigner. Paris : Vuibert ; ADAPT-SNES, p. 181-192. 

POMMIER M. (2009). « L’éducation à l’environnement pour un développement durable vue 
par des enseignants de collège et de lycée. » In F. Grumiaux & P. Matagne (dir.), Le 
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développement durable sous le regard des sciences et de l’histoire : de la réflexion aux pratiques 
éducatives et de formation. Paris : L’Harmattan, vol. 1, p. 51-68. 

POMMIER M., FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. & MOREL-DEVILLE F. (2012). « De la 
Recherche à l’Enseignement : modalités du partage des savoirs dans le domaine des sciences 
de la vie et de la Terre ». In A. Kiyindou & R. A. Bautista (dir.), Nouveaux espaces de partage 
des savoirs : dynamiques des réseaux et politiques publiques. Paris : L’Harmattan, p. 29-44. 

 
 

CONTRIBUTIONS A DES ACTES DE COLLOQUE ET DE JOURNEES D’ETUDES 

 

EMIN V., PERNIN J.-P., PRIEUR M. & SANCHEZ E. (2007). « Stratégies d’élaboration, de 
réutilisation et d’indexation de scénarios ». In Centre interuniversitaire de recherche en 
technologies d’apprentissage (CIRTA), Actes du colloque Scenario 2007 : scénariser le parcours de 
l’apprenant : une activité de modélisation. Montréal : Laboratoire en informatique cognitive et 
environnements de formation (LICEF), p. 25-32. Disponible au format PDF 
http://www.licef.teluq.uqam.ca/Portals/0/Scenarisation2007_Actes.pdf 

LOISY C., TRGALOVA J. & MONOD-ANSALDI R. [dir.] (2010)., Ressources et travail collectif dans 
la mise en place des démarches d’investigation dans l’enseignement des sciences [DIES] ; actes des 
journées scientifiques, Lyon : 24-25 novembre 2010. Lyon : INRP. Disponible sur Internet 
au format PDF à l’adresse : http://www.inrp.fr/publications/edition-
electronique/dies2010/dies-2010-actes-complet.pdf [consulté le 25 janvier 2012]. 

MOLINATTI G. (2005). « Préfiguration d’un protocole de débat lycéen sur des questions socio-
scientifiques relatives au développement des neurosciences ». In Quatrièmes rencontres de 
l’Association pour la recherche en didactique des sciences et des techniques (ARDIST) ; Lyon : Institut 
national de recherche pédagogique, 12-15 octobre 2005. Lyon : INRP, p. 241-248. 

MOLINATTI G. (2006). « Développement d’une banque de données et d’un logiciel de 
visualisation pour une exploitation pédagogique de la neuroimagerie ». In Débats sur les 
recherches et les innovations : résumé des contributions de la 8e Biennale de l’éducation et de la 
formation ; Institut national de recherche pédagogique (INRP) & Association pour la 
promotion des recherches et des innovations en éducation et en formation (APRIEF), 11-14 
avril 2006. Lyon : INRP, p. 255-256. 

MONOD-ANSALDI R., DIGARD I., FLORIMOND A., FONTANIEU V., PERES C., ROSSETTO 
A.-M. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « L’investigation en MI-SVT : un chemin vers 
l’autonomie des élèves ? ». In C. Loisy, J. Trgalova & R. Monod-Ansaldi (dir.), Ressources et 
travail collectif dans la mise en place des Démarches d’investigation dans l’enseignement des sciences 
[DIES] ; actes des journées scientifiques, Lyon : 24-25 novembre 2010. Lyon : INRP, p. 87-
97. Disponible sur Internet au format PDF à l’adresse : 
http://www.inrp.fr/publications/edition-electronique/dies2010/dies-2010-actes-
complet.pdf [consulté le 25 janvier 2012]. 

SANCHEZ E., PRIEUR M. & FONTANIEU V. (c. 2007). « Modèles et modélisation dans 
l’enseignement des sciences de la Terre au lycée : Points de vue et pratiques d’enseignants ». 
In Actes des Cinquièmes rencontres de l’ARDIST ; La-Grande-Motte [Hérault] : 17-19 octobre 
2007. Paris : ARDIST, p. 345-351. Disponible au format PDF à l’adresse http://ardist.aix-
mrs.iufm.fr/wp-content/actes2007 

URGELLI B. (2005). « Réforme 2000 des sciences de la Terre : les questions d’environnement en classe de 
seconde : pour une éducation scientifique des citoyens ? ». In Quatrièmes rencontres de l’Association 
pour la recherche en didactique des sciences et des techniques (ARDIST) ; Lyon : Institut national de 
recherche pédagogique, 12-15 octobre 2005. Lyon : INRP, p. 249-254. 
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COMMUNICATIONS A DES COLLOQUES ET DES JOURNEES D’ETUDE 

 

ALDON G. & MONOD-ANSALDI R. (2010). « Construction de situations interdisciplinaires 
mathématiques-SVT : obstacles et pistes de travail ». Atelier aux Journées scientifiques 
Démarches d’investigation pour l’enseignement des sciences, Lyon : 24 et 25 novembre 2010. 
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/ressources/journees-scientifiques/journees-
2010/ProgrammeDefinitif 

ALGAYER B., COTTARD C., VOISIN V., MOREL-DEVILLE F., BROUSSAUD M.-J., PAJON-
PERRAULT N., QUINCE P., CALLIETTE A., DUPONT J.-Y., QUILLACQ A. de, 
DESFOUGERES L. & DARBOUX F. (2012). « Teaching soil erosion in high schools. A 
coherent set of experiments showing processes and factors », Communication au 4th 
International Congress Eurosoil « Soil science for the benefit for the mankind and environment ». 
Bari (Italie) : 2-6 juin 2012. 

ALLAGNAT J.-P., BUTHION S., FONTES J., GUINET D., MOREL-DEVILLE F & NICCOLAI G. 
(2009). « Studies on project documentation and transmission and the battle against re-
innovation ». Communication au 238th ACS National Meeting, Washington (DC) : 16-20 août 
2009. 

BARRÈRE J. (2007). « Démarches et outils pour traiter une question d’actualité au lycée : le 
réchauffement climatique ». Communication aux Journées sur l’enseignement et la vulgarisation 
des sciences de la terre de l’école à l’université ; organisées par l’association Quartz. Nice : Faculté 
des sciences de Nice, 29-31 mai 2007. 

BARRERE J., PRIEUR M. & SANCHEZ É. (2007). « Démarches et outils pour traiter une 
question d’actualité au lycée : le réchauffement climatique ». Communication aux XXVIIIe 
Journées internationales sur la communication, l’éducation et la culture scientifiques, 
techniques et industrielles (JIES), École, culture et actualités des sciences et des techniques, 
Chamonix, 24-28 avril 2007, 8 p. Disponible sur Internet : http://artheque.ens-
cachan.fr/items/show/344 (consulté le 16 mars 2012). 

POTHET A., PONS S., JAUZEIN F., CARION J.-F., MOREL-DEVILLE F. (2007). 
« L’accompagnement pédagogique d’une expédition scientifique Santo-2006 d’inventaire de 
la biodiversité ». Communication au colloque national ASTEP (Accompagnement en 
sciences et technologie à l’école primaire), L’élève, le maître et le scientifique : science et 
technologie en partage ; Nantes, 7-9 décembre 2007. http://astep2007.emn.fr 

BROUSSAUD M.-J. (2005a). « Présentation du projet EduTerre » Séminaire national des 
Interlocuteurs académiques pour les nouvelles technologies de l’enseignement (IANTE), Reims : 7 & 8 
décembre 2005. 

BROUSSAUD M.-J. (2005b). « Utilisation des Systèmes d’information géographique (SIG) dans 
l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre », Géo-Événement, Paris. 

BROUSSAUD M.-J.(2006)« Utilisation des Systèmes d’information géographique pour l’étude 
des ressources en eaux souterraines dans l’enseignement secondaire ». Communication à la 
Première Journée d’étude [sur] Les usages des outils géomatiques dans l’enseignement des sciences de la 
vie et de la Terre et de l’histoire-géographie ; INRP, Lyon, 24 mai 2006 : http://eductice.ens-
lyon.fr/EducTice/projets/en-
cours/geomatique/Journees_etude/2006/intervention_broussaud (consulté le 19 mars 
2012). 

BROUSSAUD M.-J. (2007a). « SIG, données géoréférencées et EDD ». Communication à l’École 
supérieure de l’Éducation nationale : Poitiers. 
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BROUSSAUD M.-J. (2007b). « Étudier la naissance d’un océan, la dépression de l’Afar à l’aide de 
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PRODUCTIONS DE RESSOURCES NUMERIQUES DESTINEES AUX ACTEURS DE L’EDUCATION 

(LOGICIELS, BANQUES DE DONNEES, DOSSIERS PEDAGOGIQUES) 

 

Sites web et Dossiers de synthèse 

Titre Adresse Thème 
Site ACCES http://acces.ens-lyon.fr/acces Plate-forme d’accès aux travaux et 

ressources de l’équipe. Technologie Plone 
Site Biotic http://acces.ens-

lyon.fr/acces/ressources/dyna/biotic 

 

Site « historique » de ressources de l’équipe. 
Nombreux dossiers, logiciels et données au 
téléchargement (génétique moléculaire, 
évolution, immunologie, environnement, 
etc.) 

Site Santo http://acces.ens-lyon.fr/santo Site d’accompagnement pédagogique de 
l’expédition internationale Santo2006 sur la 
biodiversité (MNHN, IRD, Pro-Natura 
International) 

Site EEDD http://acces.ens-lyon.fr/eedd/climat Site d’accompagnement de la Décennie 
UNESCO de l’éducation en vue du 
développement durable (2005-2014) 

Site 
FormaTerre 

http://pratic.ens-lyon.fr/formaterre Site de formation des enseignants en science 
de la Terre 

Site 
EduTerre 

http://acces.ens-lyon.fr/eduterre-
usages 

Site dédié à l’enseignement des Sciences de 
la Terre et mis en place avec le BRGM 

Site http://acces.ens-lyon.fr/evolution Site de ressources pour l’enseignement de 
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Évolution l’évolution 
Site Année 
de la Terre 

http://ens-lyon. fr/acces/terre/ecoles Site dédié à la mise en ligne de ressource 
dans le domaine de climats, des eaux 
souterraines et écoles numériques de 
terrain. 

 

Logiciels et banques de données 

Nombre 
d’exemplaires 
diffusés 

Titres Description 

12 000 Phylogène  Logiciel et jeux de données pour l’étude des relations 
de parenté. Version lycée et version collège 2008 

Version en ligne et au téléchargement 
Libre accès Eduanatomist Logiciel pour l’étude des images du cerveau 

(Production Pentila, MEN, INRP) et Neuropeda, 
banque d’images du cerveau 

Libre accès Paléobiomes  Logiciel de reconstitution paléoclimatique au 
quaternaire en Europe avec clé de reconnaissance des 
pollens et des végétaux. 

 Reaction 

 EdGCM Modélisation climatique (circulation générale 
atmosphérique) adaptée à l’éducation 

 Rastop Modélisation 3D de molécules 

 PrimaGIS SIG PrimaGIS avec des jeux de données BRGM 
1/50 000, BRGM 1/1 000 000 et nappe de Beauce 

 OceanDataView Visualisation de données océan 

 Vensim Modélisation par compartiments 

 Anagène Analyse de séquences nucléiques et protéiques 

 Géonote Données géo-référencées  

Téléchargement De Visu Logiciel de physiologie de la vision  

 NetBiodyn Modélisation moléculaire et cellulaire et de simulation 
d’interactions biologiques complexes 

 Géocéan Modélisation de la géodynamique 

 Cône Logiciel pour la vision 

 Chronocoupe Chronologie relative 

 Econappe-
Hydronappe 

Hydrogéologie 

 WinMDI Logiciel d’analyse de données de cytométrie 
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