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Séminaire mensuel du CRREF 

(format webinaire) 

Date 

Le jeudi 5 mai 2022 de16h30 à 18h00  

  

Titre de l’intervention 

 « L'observation filmée pour observer la dimension contextualisée de 

la contextualisation didactique en éducation à la sexualité » 

 

Intervenante 

Mme Alberte CABARRUS 

Docteure en Sciences de l’Éducation 

Cheffe du département Carrières Sociales à l'IUT de la Guadeloupe 

 

Résumé 

L’éducation à la sexualité en milieu scolaire signifie la rencontre entre la sphère publique et la 

sphère privée. Comment se fait cette rencontre entre un contexte scolaire qui se veut homogène 

par son contenu dans un contexte didactique qui semble diversifié par l’histoire, les 

représentations sociales de la sexualité des élèves et de l’enseignant ? Quelle place occupent les 

dispositions incorporées de chacun des acteurs ? Dans cette présentation une méthode de recueil 

et de traitement de données, par observation filmée de 4 séances didactiques en éducation à la 

sexualité est privilégiée, pour expliquer le poids de l’institution et celui des dispositions 

incorporées sur les pratiques enseignantes dans le processus de contextualisation didactique. 

 
Bibliographie 

Bru, M. (1991). Les variations didactiques dans l'organisation des conditions d'apprentissage. Toulouse : Editions 

Universitaires du Sud. 

 

Chevallard, Y. (1989). Le concept de rapport au savoir. Rapport personnel, rapport institutionnel, rapport officiel. 

Aix Marseille : IREM 

 

Lahire, B. (2011). L’homme pluriel. Les ressorts de l’action. Paris : Armand Colin. 

 

Marcel, J-F. (2002). Le concept de contextualisation : un instrument pour l’étude des pratiques enseignantes. Revue 

Française de Pédagogie, 138, 103-113. 



 

 

Page 2 sur 2 

 

Biographie 

Alberte CABARRUS née le 23 août 1970 en Guadeloupe. D’abord animatrice socio-éducative, 

formatrice puis directrice pédagogique et financière de centres de formation dans le secteur de 

l'animation sociale et du travail social. Elle obtient en 2003 le Diplôme d'Etudes Supérieures 

Spécialisées "Education Familiale". De 2010-2017, elle enseigne comme professeure certifiée 

en Sciences et Techniques Médicosociales, en parallèle elle est coordinatrice académique de 

formation, d’animation et d'inspection sur l’académie de la Guadeloupe. En 2013 elle obtient 

son Master "Didactique, Santé, Technologie" Recherche et Professionnelle "Métiers de 

l'éducation et de la médiation scientifique". En 2017 elle intègre l’Université des Antilles. En 

2019, elle devient Docteure en Sciences de l’Education. Elle est aujourd’hui cheffe du 

département Carrières Sociales et enseignante en Sciences Sociales à l’IUT de la Guadeloupe. 

Elle poursuit ces réflexions sur les problématiques de la sexualité chez les jeunes guadeloupéens 

et sur la contextualisation didactique au sein du CREFF INSPE Guadeloupe comme membre 

associé. Avec le Réseau International de l’Animation ces travaux portent sur l’innovation 

sociale et les pratiques professionnelles des animateurs sociaux et socio-culturel. 


