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•Fonction nationale de l’IFÉ (nécessité de déploiement
national, tout en exploitant au mieux les ressources du site
lyonnais).
•Dimension internationale de l’activité.
•Un postulat : considérer l’éducation comme un fait social
total.
•L’IFÉ se focalise sur deux « champs » et leurs
interactions : apprendre et faire apprendre.
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L’IFE se place au croisement de 3 grands types de
préoccupations :
• 1. La compréhension des processus cognitifs engagés
par les apprentissages.
• 2. La compréhension des situations d'apprentissages.
• 3. La compréhension des réseaux de socialisation et des
organisations dans lesquels s'insèrent et agissent les
"parties prenantes" (élèves, parents, formateurs, acteurs
institutionnels, partenaires etc.) des systèmes de
formation.
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• L’IFÉ souhaite constituer une plate-forme de rencontre
effective des sciences cognitives, des sciences de
l'apprendre "classiques" (didactique, psychologie de
l'éducation, sciences de l'information, sciences du
langage…), des sciences impliquées dans l’approche du
champ éducatif (les sciences sociales, tout
particulièrement).
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• L’IFÉ entend mettre en œuvre 4 "régimes"
d'activité combinés (et ceci conduira l’affectation
des moyens humains et financiers).
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• 1. Contribuer à l'intelligibilité scientifique de
phénomènes d'apprentissage (soit par de la
recherche menée directement à l’IFÉ, soit par
l'organisation et la coordination de dispositifs de
recherche spécialisés, soit par la capitalisation et la
diffusion de savoirs produits ailleurs — sur le modèle
de la Veille scientifique - AQE).
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• 2. Développer une expertise de haut niveau à
destination des différentes institutions (publiques et
parapubliques) engagées dans l’éducation en France et
ailleurs. La Chaire Unesco devrait, par exemple, le
permettre, mais aussi l'Observatoire national des
politiques éducatives, l'AQE etc.
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• 3. Susciter ou/et accompagner l’expérimentation de
terrain et mettre en œuvre des dispositifs effectifs
d’accompagnement des évolutions du système éducatif
et de traitement de problèmes "concrets" en situation
(Néopass, mallette premiers apprentissages
mathématiques).
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• 4. Proposer des formations originales et innovantes
(initiale, tout au long de la vie, en présence, à distance....)
aux acteurs des systèmes éducatifs. Exemple : nouveau
Master architecture de l’information.
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• Par la combinaison de ces interventions complémentaires,
l’IFÉ entendra mettre en relation(s) 4 "domaines" sociaux
aujourd'hui de facto séparés, ce que constatent et
déplorent tous les acteurs : le champ de la recherche, le
champ de la pratique éducative en situation, le champ
des institutions intervenantes, le champ de l'organisation
des territoires.
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• Des instruments seront développés permettant de
systématiser ce lien et de le rendre durable et efficace.
Les lieux d'éducation associés peuvent être cités en
exemple, comme nouveaux instruments de recherche.
Mais aussi l’observatoire national des politiques
éducatives locales, etc….
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• Une attention particulière sera donnée à tout ce qui
permet de saisir l’évolution des métiers et des pratiques
de l’éducation et l’accompagnement en situation de cette
évolution. On ciblera bien sûr les enseignants (et leurs
formateurs) mais aussi les acteurs intermédiaires (les
chefs d’établissement par exemple). L’ifé développera là
une ingénierie spécifique.

Les grandes orientations stratégiques de l’IFÉ

• Pour les prochaines années (qui restent à courir jusqu'au
nouveau contrat quinquennal), on proposera de se
focaliser sur quelques thèmes d'intérêt majeur, qui
paraissent essentiels dans le contexte actuel (cf. débat sur
la refondation de l'école) et permettent le fonctionnement
présenté précédemment.
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•Le décrochage.
•Les premiers apprentissages et les prime-socialisations.
•L'école, ses territoires, ses partenaires (L'organisation et le
pilotage d'un système éducatif ).
•Les enjeux des évolutions des curriculums.
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• La professionnalisation des formateurs (de la maternelle
au supérieur).
• Le numérique (enjeux, applications, déploiement,
accompagnement).
• Efficacité, égalité, justice des systèmes éducatifs (dont la
question des apprentissages spécifiques).
• Bienveillance scolaire et bien-être en classe.

Plateforme nationale de
recherche en éducation

Réunions de
coordination, site,
bulletin commun

Groupes de
travail
transversaux

Unité…	
  

UMR	
  B	
  

UMR	
  A	
  

Une construction scientifique en interaction
avec les autres départements de l’IFÉ, avec
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- ANR
- GDR ou UMR
- International

Le séminaire
international de l’IFÉ
Apprendre et faire apprendre
Trois thématiques : réflexions fondamentales sur
l’apprendre ; relations recherche, politique, pratique ;
méthodologies de recherche en éducation

Une construction qui se nourrit des
recherches en cours, incubateur
Méthodologies quali. et quanti., en didactique et en
anthropologie, au prochain séminaire

Une contribution française à une
communauté internationale
Sciences de l’apprendre vs Learning Sciences

En relation avec un
réseau de Lieux
d’éducation associés

Relations
internationales (EPFL,
CIDREE, JORISS…)

Une culture de
l’interdisciplinarité (B. Lahire,
sciences cognitives)

Le réseau des Lieux
d’éducation associés
Un réseau de 25 LéA proactifs
Chartes des correspondants LéA et IFÉ,
conventions, prochaine rencontre nationale le 15
mai 2013

Relations avec le DRDIE
Implication forte dans les prochaines journées de
l’innovation, module de formation des enseignants à
l’écriture d’expériences à destination de publics variés

Évolution du réseau
Quelle ampleur, quels moyens ?

Relations avec
PoLoc

Développement
transversal à l’IFÉ
et à l’ENS

Au cœur du
projet Comenius
« Evidence ! »

Implications
dans les ESPE
et la formation

Les apprentissages
élémentaires…
Lire et écrire à l’école primaire
Un réseau de 10 équipes, 50 chercheurs,
coordonné par R. Goigoux. Un projet déposé
auprès de la DGESCO

Une mallette d’outils pour apprendre les
mathématiques à l’école primaire
Dans le fil de la conférence nationale sur l’enseignement
des mathématiques. Un réseau coordonné avec les
IREM, relations avec la MMI, collaborations
internationales, Tactiléo

Les LéA comme
laboratoires
d’expérience

Séminaire Inter
national IFÉ,
ANR

Primes socialisations
(B. Lahire), Petite
enfance (S. Rayna)

Temps +
moyens
nécessaires

Le numérique
« L’entrée de l’école dans l’ère du numérique… »
Repenser la forme scolaire…

… aussi des apprentissages fondamentaux
Conférence nationale Cultures numériques, éducation aux
médias et à l’information (21-22 mai), MEN

Une métamorphose de l’enseignement et de
la formation
UE e-learning, e-culture ou TICE des masters ENS
Séminaire Pédagogie Universitaire Numérique (MESR),
suivi du dispositif national Pairform@nce (MEN)

Des thématiques de recherche très actives
E-learning, serious games, documentation des
enseignants, collaboration, espaces numériques,
scénarisation pédagogique

Dossiers
Veille &
Analyses

Tamagocours
(C2I2e) ; DevSup
(formation hybride)

Tactileo (e-education) ;
Digital earth (Comenius) ;
C square (FP7)

Collaborations
internationales
(Sherbrooke…)

Données AQE 2012
31 projets construits ou suivis par
le service d’Ingénierie de projets
50% de projets reçus/présentés

16 dossiers
d’actualité en 2012
4 en anglais
7000 abonnés
Un Bulletin tous les 15
jours signalant les
mises à jour de la base
de données ( revues,
colloques, ouvrages,
rapports, thèses, actes
de colloque, équipes
de recherche …)

23 Formations à
l’IFE
1200 stagiaires
+11% /2011
Participation au
master de formation
de formateurs

21 interventions en
académies depuis
sept 2012

3 actions au PNF

4 axes de travail
européens
(Compétences/
NeoPass@ction/
Décrochage/Parents)

12 conventions/ contrats
10 de partenariats scientifiques

127 000 € de
ressources sur
conventions

Quelques thématiques

Le numérique
dans le scolaire et le supérieur
Education à la santé
Les compétences et leur
Évaluation
L’éducation périscolaire

Les débutants
Enseignants et formateurs
plateforme NeoPass@ction
Formation de formateurs
Le décrochage
Pour favoriser la réussite des élèves
Les internats
La lutte contre les discriminations
Les familles et l’école
Questions vives du partenariat

Une méthode
• identifier une question vive / identifier un enjeu professionnel /
répondre à une demande
• faire une revue de recherche, un état de l’art
• mobiliser les acteurs de la recherche (rôle de plateforme)
• comprendre les métiers et les logiques professionnelles
=> organiser des espaces de travail inter-métiers
(formation / recherche / territoires / institutions)
• produire des outils et des ressources
• accompagner sur le terrain
• former les formateurs

Décrochage

Situation actuelle:
•AQE - CAS Recherche financée par la fondation de France
Rôle de l’écrit dans la prévention du décrochage dans un LEA du Rhône en
éducation prioritaire
•AQE Participation aux travaux de la commission européenne
•AQE - Construction d’un espace de ressources « Décrochage » sur le site
•AQE – V§A Dossiers d’actualité :
Enseignement primaire : les élèves à risque de décrochage ( décembre 2012)
Décrochage dans le secondaire ( printemps 2012)

Décrochage
Objectifs
1/ Contribuer à l’intelligibilité scientifique du phénomène du
décrochage/raccrochage
Exemples d’actions : Veille - recherche sur raccrochage …

2/ Développer une expertise de haut niveau sur le décrochage
Exemple d’action : rencontres nationales régulières

3/ Construire des ressources pour les acteurs du scolaire et du
supérieur, agissant sur la prévention, le suivi ; Proposer des formations
originales et innovantes
Exemples d’actions : création d’un site partenarial – conception de parcours
de formation – formations acteurs bac-3; bac+3 …

NeoPass@ction

5 thèmes en ligne (800 vidéos)
3 thèmes en préparation :
- Maternelle
- Besoins éducatifs particuliers
- Enseignement professionnel

15 scénarios de
formations

Développements 2013
Réalisation de plateformes destinées aux formateurs débutants
- pour EDF
- pour les formateurs d’enseignants

International
Alliance vidéo-formation/analyse du travail
Recherche/création de ressources
Belgique ; Luxembourg
Suisse; Slovénie
Hongrie; Estonie (financement Européen)
Grande Bretagne - Ecosse

Perspectives
Enrichir et créer de nouveaux thèmes
Travailler sur de nouveaux métiers
- pilotes débutants
-métiers de la transmission
Développer de nouveaux projets
en direction du privé
Développer les coopérations
internationales

Présentation Master
Architecture de l’Information

Une formation inédite qui répond à un besoin crucial…
par un contenu exigeant, lisible et adapté...
Trois disciplines de base
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Quatre parcours d’application
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Humanités	
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Bilan ouverture du master septembre 2012
M1 : 11 étudiants issus de disciplines variées (maths,
informatique, philosophie, musicologie,
bibliothéconomie, archéologie)
8 en formation initiale, 3 en formation continue
Objectifs rentrée 2013 : 30 étudiants en M1
Une pédagogie innovante plan de cours webinaire,
portail de ressources pédagogiques, cours en ligne,
travail collaboratif, prise de notes collectives

un contenu exigeant, lisible et adapté...
pour des emplois en plein développement
Architecte de l’information, mais
aussi…
community manager
consultant web analytics (analyste de
trafic), gestionnaire des médias sociaux,
chef de projet fonctionnel ou technique
web, chef de projet web mobile, consultant
en maîtrise d’ouvrage (MOA) web,
e-consultant interne (consultant en
technologie de l’information),
webdesigner, responsable “qualité web”,
documentaliste, gestionnaire de bases de
données, knowledge manager,
responsable éditorial online, veilleur
stratégique ou webmestre.

un contenu exigeant, lisible et adapté...
qui s’appuie sur un partenariat solide

• à l’ENS de Lyon
• En Rhône-Alpes
• En France et à l’international

Médiation des Savoirs
Une passerelle depuis les laboratoires de recherche fondamentale
vers les enseignants et le monde de l'éducation
Un lieu de production et de valorisation de ressources suivies et
évaluées en adéquation avec les besoins exprimés par les
enseignants
Un outil de R & D et d'innovation ouvert sur l'extérieur (INRIA, INRA
BRGM, MétéoFrance...LAMAP, ASTEP, communautés anglophones
hispanophones)
Un lieu de rendez-vous incontournable de la vie réelle et du Web
forma...Terre, Vie, Sciences.
Une tête de réseau d'accompagnement d'activités innovantes dans les
établissements

Quelques projets marquants
en 2012

"

Développement et incorporation des technologies de média riche dans
les productions mises à disposition
" Html5.ens-lyon.fr, e-books, e-plan académique de formation, indexation
Forma... Des scientifiques, des enseignants et des collaborations
académiques
Actualisation des connaissances et des curricula en immunologie. Coll.
Labo. ENS et prépa Agreg
" Autres labos : Joliot-Curie, RDP, Physique, MMI, labos juniors, UCB
Lyon1
Graine d'explorateurs (TARA explorations, Museum)
Visibilité sur le web importante 8.1 millions de pages vues dont 5.5 millions
site ACCES (diffusion 40 % pages vues sur le web ENS)
Fête de la science aux États-Unis (coll. Petits débrouillards) formations
astronomie en Amérique du sud (LAMAP) colloque national et international des
élèves

"
"
"
"
"

Perspectives pour 2013
et au delà

"

Lauréat de l'appel d'offres ANRU grand emprunt
volet égalité des chances avec météofrance :
« météo et climat tremplin des sciences »
" Forma...Terre, Vie, Sciences, Ciel, Météo.
(académies) vers un MOOC ACCES ?
" Évolution supports et stratégies pédagogiques
RSE (entreprise → éducatif) « html5 timing » avec
structures pédagogiques, généralisation e-book,
opendata.
" Consolidation des liens internes et externes avec
la recherche : INRIA, INRA, MétéoFrance, BRGM.

Quelques besoins

"

Besoin de développeurs informatiques pour
programmer les logiciels qui sont dans les cartons

"

Besoin de relais académiques pluridisciplinaires
pour assurer la dissémination et la remontée des
besoins du terrain au delà des lieux exceptionnels
que sont les LÉA.

"

Soutien initiatives originales hors cadre pouvant
conduire à des projets comme la réponse ANRU

BUDGET IFE

BUDGET	
  PRIMITIF	
  2012	
  
CR

Crédits ouverts Recettes propres Ressources École
au BP 2012
au BP 2012
au BP 2012

Direction

954 295

637 500

316 795

Dpt Formation
Dpt Médiation
des Savoirs

53 000

18 000

35 000

85 000

40 000

45 000

Dpt Recherche

305 500

105 500

200 000

AQE

593 600

443 600

150 000

TOTAL

1 991 395

1 244 600

746 795

Répartition par département
des crédits ouverts au BP 2012

BUDGET	
  2012	
  après	
  DBM	
  

Crédits ouverts Ressources École Ressources propres
après DBM
après DBM
après DBM

1 309 305 €

789 083 €

520 222 €

Le taux d’exécution budgétaire est 87,2% (et 90,3% hors contrats pluriannuels)

BUDGET	
  PRIMITIF	
  2013	
  
Crédits Ecole 2013 = 579 411 € = (crédits ouverts au BP 2012 – budget RI) – 20%
Ressources propres = 571 537€
TOTAL BP 2013 = 1 150 948 €
En 2013, la répartition des ressources école par département est la même qu’en
2012
La part des ressources école est équilibrée avec celle des ressources propres

