Stage en Numérique
UX Designer – Architecte de l’information
DATE DEBUT DU STAGE et DUREE

A déterminer avec le stagiaire
sur la période janvier-mai 2022 (2 mois)

LIEU DU STAGE

Institut Français de l’Education
ENS de Lyon – D8 Site Descartes, Lyon 7e

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
L’Institut français de l’Éducation (IFÉ), structure nationale de recherche, de formation et de
médiation des savoirs en matière d’éducation, fait partie de l’École normale supérieure de
Lyon depuis 2011. De l’école maternelle à l’université, de l’enseignement formel à la
formation tout au long de la vie, l’IFÉ couvre l’ensemble du système éducatif et poursuit
l’objectif d’une meilleure compréhension des processus et des situations d’apprentissage.
Institut de référence au service des actrices et acteurs de l’éducation et de la formation, l’IFÉ
entretient un lien permanent avec les communautés éducatives, nationales et
internationales, grâce au recrutement de professeurs détachés et associés. Il bénéficie de
l’expertise de chercheurs dans le domaine de l’éducation.
L’IFÉ est structuré en trois pôles et trois projets prioritaires de recherche et de formation
(PPRF). Le PPRF3 regroupe les projets de recherche en lien avec les apprentissages et la
didactique, dont des projets de recherche menés en collaboration avec les enseignants et
les professionnels de terrain.
Le LéA LAiR est un lieu d’éducation associé à l’IFÉ, rattaché au PPRF3, dont les travaux
portent sur l’apprentissage et l’enseignement des mathématiques à l’école primaire et qui
étudie la mise en relation des ressources tangibles et des ressources numériques dans les
situations d’apprentissage. Le jeu du Chiffroscope est issu de ces travaux et un site
compagnon, mis en ligne en 2020, a été conçu pour accompagner les enseignants qui
souhaitent utiliser le jeu dans leurs classes : https://chiffroscope.blogs.laclasse.com
Le stage concerne l’évolution et la finalisation du site compagnon du jeu du Chiffroscope.

MISSION ET ACTIVITES
Mission
Evaluer les besoins utilisateurs, proposer des solutions réalistes et les implémenter afin de
faire évoluer un site web de présentation d'un jeu pour l'apprentissage des mathématiques à
l'école primaire et l'accompagnement de son usage en classe.
Poste en relation avec les personnes du groupe de recherche sur le Chiffroscope, les
enseignants testeurs et les parties prenantes du LéA LAiR.

Activités principales
 Faire une étude des besoins à partir des données disponibles : site initial, rapport
d'audit, questionnaires utilisateurs
 Piloter le recueil de données complémentaires : réalisation d'interviews d'utilisateurs
et des concepteurs du jeu et du site
 Co-construire et participer à une séance de travail utilisateurs/concepteurs sur les
usages du site (janvier 2022)
 Apporter une expertise et proposer des évolutions à implémenter sur le site Web
 Aider à la décision sous la responsabilité des concepteurs du site
 Développer la nouvelle version du site
Activités associées
 Participer aux activités du groupe de recherche
 Rédiger des notes explicatives, informer
COMPETENCES ATTENDUES
Savoirs
 Connaissances en process d’UX Design
 Connaissances en Architecture d’information
 Développement de site WordPress
Savoir-faire
 Rédiger
 Evaluer et hiérarchiser les besoins utilisateurs
 Planifier, organiser
 Prévenir et gérer les conflits, les situations sensibles
 Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision
 Accompagner les changements
 Convaincre et argumenter dans le respect de chacun
Qualités requises
 Bonnes capacités rédactionnelles, rigueur, sens de l'organisation et de la méthode,
 Esprit d'équipe, capacité d'anticipation,
 Réactivité, force de proposition, prise d’initiative, curiosité intellectuelle
 Disponibilité

CONTACT POUR CANDIDATER : Direction IFE
CV et lettre de motivation à adresser à :
Sophie Soury-Lavergne, maître de stage, enseignant-chercheur responsable du
projet : sophie.soury-lavergne [at] ens-lyon.fr
avec copie à Karine Marteau-Bazouni, coordonatrice PPRF3 : karine.marteaubazouni [at] ens-lyon.fr
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