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L’éducation, un fait social total
L’éducation, comme la santé ou l’environnement, est une
composante essentielle au développement social, culturel,
économique. C’est un thème de recherche majeur dans le monde,
mais pas encore dans notre pays. Il est donc urgent de lui donner,
en France, une place centrale à la hauteur des enjeux sociétaux qu’elle
structure.
Et ce d’autant plus que la France s’engage dans la nécessaire
refondation de son système de formation, confronté à des
déﬁs nombreux, de la maternelle au supérieur. Ainsi, par exemple,
la diversiﬁcation des publics et des attentes de la société soumettent
l’école et l’université à une forte pression. Les parcours professionnels
ne sont plus linéaires et il appartient aux acteurs de la formation de
proposer l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances,
aﬁn de rendre les individus aptes à la mobilité professionnelle tout au
long de leur vie. Les usages du numérique, quant à eux, bouleversent
autant l’apprendre que le faire apprendre. On pourrait multiplier
les exemples.
Le développement du bien public que constitue l’éducation
engage tant l’institution éducative que toutes les autres parties prenantes. La question de son accessibilité et de sa qualité pour tous
concerne les enfants et les jeunes, mais aussi les adultes. Elle implique
au moins autant les formateurs que les formés, autant les individus
que le collectif.
C’est autour de cette vision de l’éducation comme fait social
total que l’IFÉ a été créé en 2011, porté par l’École normale
supérieure de Lyon.
Michel Lussault
Directeur de l’Institut français de l’Éducation

L’IFé
un institut national
au sein de l’ENS de Lyon
Né en 2011 de la refondation
de l’Institut national
de recherche pédagogique,
l’IFÉ a été intégré à l’ENS
de Lyon. L’IFÉ et l’ENS de Lyon
ont des racines communes.
En effet, le père
de la pédagogie
moderne,
Ferdinand Buisson,
fut l’un des plus proches
collaborateurs de Jules Ferry,
fondateur des écoles de
Fontenay et de Saint-Cloud.
Les deux établissements
se distinguent par
une interaction permanente
entre formation et recherche.
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Apprendre et faire apprendre
En lien avec les laboratoires de l’ENS de Lyon et d’autres établissements, s’appuyant sur un réseau d’enseignants associés et de lieux
d’enseignement partenaires au sein de réseaux nationaux et internationaux, l’IFÉ est l’opérateur national sur toutes les questions de
l’apprendre et du faire apprendre.

Recherche, expertise, formation et expérimentation
pour innover en éducation
La recherche en éducation est par nature impliquée sur la réalité des
situations de terrain. À la croisée des sciences de l’éducation, des
sciences cognitives et des sciences humaines et sociales, elle s’appuie
sur des interactions permanentes entre chercheurs et praticiens, aﬁn
d’être en mesure de proposer des solutions innovantes et applicables.

Une plateforme
au cœur
des réseaux
éducatifs
Interface entre les
différents réseaux de
chercheurs en éducation,
enseignants et formateurs,
élèves et communautés
éducatives, institutions
publiques, décideurs,
l’IFÉ est aussi l’interlocuteur
de toutes les institutions
internationales
compétentes en matière
d’éducation.

Les Unités opérationnelles

4 régimes combinés d’activités

s Structures : ACCES,
Centre Alain Savary, EducTice,
IFI (Ingénierie de formation innovante), Unis, Veille & Analyses,
Histoire de l’éducation
s Dispositifs : Chaires, LéA,
Formation, Observatoire, Revues en
éducation, Séminaire international
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Les Lieux d’éducation
associés ou LéA

les institutions
Commission européenne, MEN
(DGESCO), MESR (MINES), rectorats,
Région Rhône Alpes, ESEN, CNDP,
PRES de Lyon, Ville de Lyon, Caisse
des dépôts et des consignations,
Fondation de France, ANRU, INRA,
BRGM, etc.

Les réseaux internationaux
de recherche en éducation
Réseau des chaires Unesco en éducation, KeycoNet, RESCIF (Réseau d’excellence des sciences de l’ingénieur et de
la francophonie), CIDREE (Consortium
d’Institutions pour le Développement et
la Recherche en Éducation en Europe),
AUF (Alliance Universitaire pour la
Francophonie), etc.

universités internationales
partenaires
s Allemagne : DIPF, IRDP, Université de
Frankfurt sur le Main
s Brésil : Université Fédérale du Paranà
s Canada : Université de Sherbrooke,
Université de Montréal, Université Laval
à Québec
s Chine : East China Normal University
(ECNU), programme JORISS
s Corée : Korea Institute for
Curriculum and evaluation (KICE)
s Liban : Université Saint Joseph –
Beyrouth, Université libanaise
En perspective :
s 53!  50ENN 5NIVERSITY OF 0ENNSYLVAnia - Graduate school of Education
s -EXIQUE  L5NIVERSITÏ 0ÏDAGOGIQUE
Nationale

$ISPOSITIF CLÏ DE L)&³ LES ,Ï! SONT
des lieux à fort enjeu d’éducation
QUI RÏUNISSENT TROIS CONDITIONS 
s UN QUESTIONNEMENT DU TERRAIN
accompagné et soutenu par la
direction du lieu
s LIMPLICATION DUNE ÏQUIPE DE
recherche IFÉ ou associée à l’IFÉ
s LA CONSTRUCTION CONJOINTE
entre tous les acteurs d’un projet
dans la durée, pour répondre
à ce questionnement.
%N  LE RÏSEAU DES ,Ï! COMPTE
30 membres.

Les enseignants associés
,)&³ ASSOCIE Ì SON ACTIVITÏ ENVIRON
500 enseignants en poste dans
les établissements des premier
ET SECOND DEGRÏS QUI TRAVAILLENT
EN INTERACTION AVEC LES CHERCHEURS
DÏVELOPPEMENT DEXPÏRIMENTATIONS
ÏTUDE DES CONDITIONS DE VIABILITÏ
de dispositifs…).
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Recherche
L’IFÉ veut constituer une plateforme pour
les recherches en éducation rassemblant
des laboratoires développant des instruments communs pour
traiter des questions vives de l’éducation.

Les questions vives
s ,E DÏCROCHAGE SCOLAIRE
s ,ES PREMIERS APPRENTISSAGES ET PRIMES
socialisations
s ,ÏCOLE SES TERRITOIRES SES PARTENAIRES
s ,ÏVOLUTION CURRICULAIRE LIÏE Ì LA QUESTION
des compétences
s ,A PROFESSIONNALISATION DES FORMATEURS
de la maternelle au supérieur
s ,E NUMÏRIQUE ENJEUX APPLICATIONS
déploiement, accompagnement
s %FlCACITÏ ÏGALITÏ JUSTICE DES SYSTÒMES ÏDUCATIFS
s "IENVEILLANCE SCOLAIRE ET BIEN ÐTRE EN CLASSE

L’équipe Histoire de l’éducation permet, au sein
du LAHRHA, de situer les questions d’aujourd’hui
dans l’histoire longue des dispositifs, des métiers et
des contenus de l’éducation.

Les laboratoires, contractualisés avec
un ensemble d’établissements au niveau national
s ACTé (Activité, connaissance, transmission,
éducation), Clermont-Ferrand 2
s ADEF (Apprentissages, Didactique, Éducation,
Formation), Aix-Marseille université
s CREAD (Centre de Recherche sur l’Éducation
les Apprentissages, la Didactique),
Rennes 2 et Université de Bretagne Occidentale
s ECP (Éducation, Cultures, Politiques), Lyon 2
s EXPERICE (Centre de recherche interuniversitaire
Expérience, Ressources culturelles, Éducation),
Paris 13
s S2HEP (Sciences et Société ; Historicité,
Éducation et Pratiques) - EducTice, Lyon 1
s UMR ICAR (Interaction, Corpus, Apprentissages
et Représentation), Lyon 2
s UMR LARHRA (Laboratoire de Recherche
Historique Rhône-Alpes), ENS de Lyon
s STEF (Sciences, Technique, Éducation,
Formation), ENS Cachan
s UMR TRIANGLE, ENS de Lyon
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Expertise
Veille & analyses
Producteur d’un dossier d’actualité par mois,
le service Veille & Analyses fait aussi le point
sur l’ensemble des colloques en éducation,
les publications scientiﬁques, la production de
ressources pédagogiques, etc.

L’ingénierie de formation innovante
Le service conçoit les formations de formateurs
avec l’ensemble des enseignants-chercheurs de
l’IFÉ. En 2012, les actions menées sur la formation de formateurs ont par exemple visé la lutte
contre le décrochage, pour le rectorat de Lyon,
et les pratiques d’équipes au regard de la réussite
des élèves, pour le rectorat de Toulouse.
En étroite collaboration avec la mission formation
continue de l’ENS de Lyon, l’ingénierie de formation innovante s’adresse aussi à des publics plus
larges, notamment dans le secteur privé.
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Des chaires d’excellence
En lien avec des organismes scientiﬁques ou des institutions internationales, trois chaires ont été créées depuis 2011 :
s Une chaire INSERM sur les enjeux sociaux de l’éducation à la santé
Son objet : la prise en compte des multiples facteurs, physiologiques
mais aussi sociaux, économiques et politiques qui inﬂuent sur les
comportements alimentaires.
Titulaire : Emilia Sanabria
s Une chaire UNESCO sur la formation des enseignants au XXIe siècle
Son objet : la transformation du travail enseignant et la formation
des enseignants tout au long de la vie.
Titulaire : Luc Ria
s Une chaire CNRS sur les politiques publiques de la recherche et de
l’enseignement supérieur
Son objet : les transformations des systèmes d’enseignement
supérieur et de recherche, dans leurs multiples dimensions : reconﬁgurations de la profession académique, gouvernance des institutions,
politiques de réforme.
Titulaire : Julien Barrier

le centre alain Savary
C’est un centre national de ressources sur les pratiques éducatives
dans les établissements et territoires confrontés à d’importantes difﬁcultés sociales et scolaires. S’appuyant sur les résultats de la recherche
et sur leur mise en perspective par rapport aux questions que se
posent les praticiens, il apporte une expertise et un appui aux acteurs
de l’éducation dans le cadre des politiques et des dispositifs visant à
développer la réussite scolaire et à réduire les inégalités.
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Formation
L’IFÉ joue un rôle clé dans la formation des formateurs au plan national, notamment celle des néoformateurs. Associé au projet de refondation de
l’École et à la création des ESPÉ, pour lequel Lyon
est l’un des deux sites pilotes, l’IFÉ a notamment
co-organisé le colloque CDIUFM/ENS de Lyon en
octobre 2012.

La formation de formateurs
Dans le cadre de sa convention avec la DGESCO,
l’IFÉ conçoit et organise des formations de formateurs. Depuis 2011, plus de 40 formations ont été
ainsi proposées.
Exemples de formations :
s 0ÏDAGOGIE NUMÏRIQUE UNIVERSITAIRE
s -ISE EN UVRE DE LA ,OI (ANDICAP DE 
s ³VOLUTION DE LA POLITIQUE DÏDUCATION PRIORITAIRE
s )NNOVER EN FORMATION DE FORMATEURS
En savoir plus > http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs/catalogue-des-formations

Juillet 2013 : Université d’été «Formation de
formateur Plan national de formation» à l’IFÉ

en 2012
de formation
3750 stagiaires
76 journées
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masters interdisciplinaires
en formation initiale et continue
Le master professionnel ADMIRE forme des administrateurs
des institutions de recherche. Formation théorique et pratique
en 1 an (M2)
s 0ILOTAGE STRATÏGIQUE DES POLITIQUES DE RECHERCHE DENSEIGNE
ment supérieur et d’innovation
s #ONSTRUCTION DE PARTENARIATS
s 'ESTION DE PROJETS
s 6ALORISATION DE LACTIVITÏ SCIENTIlQUE
Ce programme a été labellisé par l’Université de Lyon dans le cadre
des investissements d’avenir et bénéﬁcie de ﬁnancements exceptionnels dans le cadre du Programme Avenir Lyon Saint-Etienne.
En savoir plus > http://admire.universite-lyon.fr/
Le master Architecture de l’information a été lancé à la rentrée
2012. Formation innovante pour concevoir, organiser et présenter
l’information aux utilisateurs dans un environnement numérique,
interactif et mobile.
Il propose quatre parcours au choix :
s ÏDUCATION
s ENTREPRISE ET INSTITUTION
s PATRIMOINE
s CRÏATION ET HUMANITÏS NUMÏRIQUES
En savoir plus >
http://archinfo.ens-lyon.fr

EDUCTIce
EducTice est une équipe propre
de l’Institut français de l’Éducation
QUI CONDUIT DES TRAVAUX SUR
LES APPROCHES INNOVANTES POUR
LÏDUCATION ET LA FORMATION !INSI
LES QUESTIONS TRAVAILLÏES CONCERNENT
principalement la e.Education,
LE PLUS SOUVENT EN LIEN AVEC
les questions d’usage du numérique
pour l’enseignement des sciences.
EducTice est une équipe
PLURIDISCIPLINAIRE  DIDACTIQUES DES
sciences, psychologie, informatique.
3ES TRAVAUX SAPPUIENT SUR LIDÏE
QUE LÏCOLE ET LUNIVERSITÏ SONT
aujourd’hui confrontées
Ì DES DÏlS MAJEURS EN LIEN AVEC
les métamorphoses de l’éducation
à l’ère du numérique. Il s’agit
DE DÏVELOPPER LATTRACTIVITÏ
et l’efﬁcience des formations,
DACCUEILLIR UN NOUVEAU PUBLIC
DÏLÒVES ET DÏTUDIANTS ET
DE FORMER UNE NOUVELLE GÏNÏRATION
aﬁn qu’elle soit en mesure
de se confronter à une société
dite « de la connaissance ».
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Ressources
les Sites pédagogiques
Les services UNIS et ACCES,
communs à l’ENS de Lyon et à l’IFÉ,
produisent chaque année plus
de 350 nouvelles ressources pour
les 5 sites DGESCO pilotés par
l’ENS de Lyon et pour les UNT (Universités numériques thématiques).
Au total, ce sont plus de
1,5 million de visites et près de
4 millions de pages vues/an.
les Cinq sites disciplinaires DGESCO
s #ULTURE 3CIENCES PHYSIQUE 
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/
s #LÏ DES LANGUES  http://cle.ens-lyon.fr
s 'ÏOCONmUENCES  http://geoconﬂuences.ens-lyon.fr/
s 3CIENCES ÏCONOMIQUES ET SOCIALES  http://ses.ens-lyon.fr/
s 0LANET TERRE  http://planet-terre.ens-lyon.fr/
les sites de formation et d’accompagnement
s ACCES : http://acces.ens-lyon.fr
s Cours vidéo et média riche ligne : http://html5.ens-lyon.fr/
s Graines d’explorateurs : http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/

les Ressources vidéo
Disponibles en ligne : captation de colloques,
formations, etc.

La 2e édition du dictionnaire
Buisson en e-book
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les revues en éducation
l’IFÉ assure la coordination scientiﬁque des revues en éducation
publiées par ENS Editions : Recherche et formation, Revue française
de pédagogie (RFP), Histoire de l’éducation, Recherche en didactique
des sciences et des technologies et Repères.

Les dossiers 2012 d’actualité du service Veille & analyses
s 6ERS UNE ÏDUCATION PLUS INNOVANTE ET CRÏATIVE Nª  
s *EUNESSES   LES PRATIQUES RELATIONNELLES AU CUR DES MÏDIAS SO
CIAUX Nª 
s ³DUCATION AU PATRIMOINE  MÏMOIRE HISTOIRE ET CULTURE COMMUNE
Nª 
s 1UELS LEADERSHIPS POUR LA RÏUSSITE DE TOUS LES ÏLÒVES  Nª  
s !RCHITECTURE DE LINFORMATION ARCHITECTURE DES CONNAISSANCES Nª  
s $E LARCHITECTURE SCOLAIRE AUX ESPACES DAPPRENTISSAGE  AU BONHEUR
DAPPRENDRE  Nª  
s 6ERS UNE ³COLE SAINE  ÏDUCATION Ì LA SANTÏ VOLET  Nª  
s ,ES TECHNOLOGIES NUMÏRIQUES DANS LENSEIGNEMENT SUPÏRIEUR ENTRE
DÏlS ET OPPORTUNITÏS Nª 
s 0ÏDAGOGIE .UMÏRIQUE  !PPRENTISSAGES  Nª  
s %NSEIGNEMENT PRIMAIRE  LES ÏLÒVES Ì RISQUE DE DÏCROCHAGE Nª 
S’abonner ou consulter : http://ife.ens-lyon.fr/vst/abonnement

Le fonds Éducation de la Bibliothèque Diderot de Lyon
Constitutives du Musée pédagogique créé par Jules Ferry et Ferdinand Buisson en 1879, ces collections Éducation sont l’un des outils
les plus remarquables en Europe, dans le domaine de l’éducation. La
politique d’acquisition accorde une attention particulière aux publications étrangères et aux ressources électroniques. La BDL est CADIST
en éducation.

Collections éducation
de la BDL
s   VOLUMES
s  TITRES DE PÏRIODIQUES
s  MANUELS SCOLAIRES
français,
s  LIVRES ANTÏRIEURS Ì 
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Expérimentation
Néopass@ction
Le métier d’enseignant, ça s’apprend. Comment mettre la classe
AU TRAVAIL  #OMMENT FAIRE PARTICIPER LES ÏLÒVES  #OMMENT ENSEIGNER
EN CLASSE DE DOUBLE NIVEAU  #OMMENT RÏGLER LES SITUATIONS DIFlCILES 
Néopass@ction est une plateforme de formation en ligne, destinée aux néo-enseignants. De jeunes enseignants d’abord ﬁlmés en situation réelle, analysent leur travail et partagent leurs retours critiques
avec un enseignant aguerri. Au ﬁl du temps, leur pratique évolue.
Créée en 2010, Néopass@ction compte déjà 16500 abonnés.

les MOOCs
Avec les nouveaux usages numériques, tout change dans l’apprendre
et le faire apprendre. En collaboration étroite avec les enseignantschercheurs de l’ENS de Lyon, l’IFÉ contribue non seulement à
la réﬂexion sur la pédagogie par le numérique et l’apprentissage
du numérique, mais aussi à l’élaboration de nouvelles formes d’enseignement. En cours d’expérimentation : des MOOCs (Massive Online
Open Courses), dont l’un, précisément, porte sur l’enseignement
numérique.

L’Opéra aux Minguettes
En partenariat avec l’Opéra de Lyon, une expérience qui vise à mettre
LA PRATIQUE ARTISTIQUE AU CUR DES ACTIVITÏS DE  ÏCOLES DE 6ÏNISSIEUX
L’IFÉ réalise une étude de terrain, à travers la méthodologie de l’observation ﬁlmée des interactions sociales et l’animation de groupes de
travail au plus près du terrain.

L’AQÉ
,!GENCE 1UALITÏ Éducation,
unique en son genre
en France, propose
des prestations d’expertise
ET DE FORMATION VERS
les partenaires du système
éducatif (institutions publiques,
associations, entreprises...)
et répond aux sollicitations
du ministère pour éclairer
les politiques publiques en
MATIÒRE ÏDUCATIVE 3ON RÙLE EST
de produire et diffuser
DES SAVOIRS POUR LACTION
sur des questions prioritaires
de l’éducation, en partenariat
AVEC DES CHERCHEURS DES
acteurs de terrain, des acteurs
institutionnels. En cela, elle
fait partie intégrante du projet
stratégique qui a conduit
à la création de l’IFÉ et à son
intégration dans l’ENS de Lyon.
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L’IFÉ
en chiffres
82

chercheurs, ingénieurs
de recherche ou d’études
et agents administratifs

500

enseignants associés

76

journées de formations

30

LéA

20

partenaires internationaux

10

laboratoires partenaires

8

sites pédagogiques

5

revues en éducation
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Adresse postale :
École normale supérieure de Lyon
Institut français de l’Éducation
15 parvis René-Descartes
BP7000, 69342 Lyon cedex 07

Adresse visiteurs
19 allée de Fontenay
69007 Lyon
Tél. 04 26 73 11 00.
Fax 04 26 73 11 45
Site : http://ife.ens-lyon.fr
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