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Expertise
"Météo et Climat tremplin pour l'enseignement des sciences" se développe
Plus connu sous le nom de "Tremplin" ou "Météo", ce projet, lauréat de la première vague des Projets d'Investissement
d'Avenir (PIA), valorise le croisement de plusieurs expertises de l'IFÉ. Outre la formation de 150 formateurs dans toutes les
académies de France, le projet aujourd’hui prend de l’ampleur dans les classes à la demande des enseignants comme des
élèves.
Les objectifs de « Tremplin » ont été atteints et même dépassés avec l’accueil et la formation de déjà plus de 150
stagiaires à l'École Nationale de la Météorologie au Météopôle de Toulouse, grâce au partenariat mis en place avec
Météofrance. Toutes les académies ont été représentées et des enseignants étrangers ont aussi pu y participer (Haïti,
Grande-Bretagne, Pologne, Danemark).
Cette formation a été proposée sous forme hybride : une année sur place en face à face, deux années à distance. Une
formule rendue possible grâce aux savoir-faire de l'IFÉ tant sur le design et l'organisation de formations de formateurs que
sur les usages du numérique en éducation.
Une envie de Tremplin
L'histoire pourrait s'arrêter là si l'IFÉ ne disposait pas d'une capacité
d'écoute des besoins du monde éducatif. Un rebondissement important
du projet est apparu lorsqu’a été identifié et formalisé le souhait du
transfert dans les établissements des situations d'apprentissage vécues
par les enseignants auprès des instruments de mesure à Toulouse.
Cette "envie" de disposer d'un instrument de mesure en milieu scolaire,
même si les conditions de mesure ne sont pas toujours idéales et même
si cela ne permettra pas aux élèves de devenir par magie des
prévisionnistes, est apparue comme un moteur pédagogique puissant.
Co p y rig h t : 2 0 1 6 Ca ro lin e Be n a s

Un outil adapté à tous les âges
Le projet "Tremplin" propose en ligne les ressources théoriques et l'accompagnement des formations. À partir de cette
base, une équipe enseignante quelle que soit sa composition, peut ainsi, en toute sérénité, s'appuyer sur un instrument de
type station météorologique pour aborder sa discipline - scientifique ou non - quel que soit le niveau d'enseignement.
Avec les plus petits, il est possible de travailler le français en décrivant le temps qu'il fait dans la cour à partir des valeurs
mesurées sur place, ou encore d'aborder les langues étrangères et le repérage sur une carte. Mais il est également
possible, pour les plus grands, d'aborder des questions plus difficiles sur l'acquisition du traitement des données, voire
même d’avoir une première approche de la complexité et des usages de la physique, des mathématiques ou des sciences
de la Terre.
Des clubs météo sont apparus, des stations météorologiques ont été ressorties des placards, des classes ont construit leur
propre station, des collectivités en ont financé l'achat… L'apprentissage du codage, les objets connectés et les opendata
sont même venus s’y mêler mais là, c'est une autre histoire...
Contact : gerard.vidal@ens-lyon.fr

Lire et Ecrire :
Les avancées de la recherche et du terrain
« Réponse dans un an », « il reste encore beaucoup de travail », ces
expressions ont été beaucoup utilisées lors du séminaire Lire et Ecrire
organisé par l’IFÉ en septembre 2015. Les groupes LireEcrireCP sont
donc plus que jamais au travail !
La partie quantitative de cette étude d’une ampleur inédite avait été
achevée en temps et en heure, il s’agit en effet pour tous les
chercheurs d’affiner, et notamment qualitativement, cette étude.
Il faut dire que les matériaux de recherche sont nombreux, les
chercheurs ont accès à plus de 350 semaines d’enseignement de la lecture et de l’écriture sans parler des diverses autres
« traces » de cet enseignement. Un trésor que ces données ! Réservées aux seuls chercheurs de l’étude.
Ce travail est toujours soutenu par l’IFÉ : la recherche bien sûr, ses prolongements évidemment, mais aussi la mise en
place de la plateforme et la diffusion des résultats en incluant l’international.
Alors qu’un séminaire de travail va se dérouler prochainement à l’IFÉ, voici quelques actualités concernant le groupe de
travail. L’équipe est composée de 74 membres : enseignants-chercheurs, docteurs ou doctorants. Elle est désormais
animée par Serge Ragano auquel il faut ajouter un membre de l’équipe du centre Alain-Savary (missionné sur deux
recherches et l’accompagnement de la formation) ainsi que les ingénieurs de l’IFÉ. Ces derniers étant mobilisés pour la
tenue de la base de données, pour la mise en place d’une plateforme et pour les statistiques.
Le projet Lire et Ecrire comporte actuellement trois volets
-

La recherche LireEcrireCp désormais coordonnée par Serge Ragano (à qui Roland Goigoux a cédé la place) ;
Une nouvelle recherche « Comprendre et raconter » dirigée par Sylvie Cébe et secondée par Roland Goigoux ;
Lire écrire comprendre tous unis pour la réussite des élèves qui permet le développement d’une réflexion dans 12
pays d’Afrique francophone.

Tous ces chercheurs travaillent notamment avec les différentes traces (vidéo, photos des cahiers, etc) afin d’approfondir
leurs recherches. Pour prendre un exemple concret, le groupe G7 qui travaillait sur l’acculturation à l’écrit indiquait vouloir
poursuivre l’étude « en privilégiant des approches qualitatives, notamment par le recours aux vidéos. [ .. ]. Ce
prolongement qualitatif nous semble nécessaire dans la mesure où le processus d’acculturation que nous cherchons à
identifier et à qualifier est complexe et polymorphe. Il ne peut pas être appréhendé dans son intégralité par une approche
exclusivement quantitative, celle-ci devant être affinée par une description plus détaillée des pratiques. Ainsi, grâce aux
vidéos, aux photos et aux autres traces recueillies, les pratiques que nous avons décrites dans ce rapport seront analysées
selon un grain plus fin, donnant à voir notre objet d’étude sous un angle différent. »
Une large diffusion mais une formation essentielle
Rappelons que le séminaire de septembre 2015 qui présentait les résultats du premier rapport intermédiaire LireEcrireCp a
été très suivi et notamment par les media qui s’en sont largement fait l’écho.
Visibles sur le site de l’IFÉ, les ressources (vidéos, rapport et synthèse) de cette étude sont énormément consultées par les
internautes et le compte twitter de l’IFÉ est souvent sollicité pour redonner le lien vers ces ressources. Les chercheurs sont
également souvent sollicités et ont à cœur de diffuser les résultats de cette recherche.

La question de la formation apparait donc comme centrale pour les chercheurs du groupe et elle n’est pas sans poser
quelques questions : quels contenus mettre en avant ? Comment rendre ces contenus intelligibles en terme d’actions ?
Quelles applications en terme d’ingénieries didactiques ? Etc... Il n’est pas toujours aisé de construire un « découpage »
qui soit un bon intermédiaire entre logique de formation et logique de recherche.
Centrale pour les chercheurs, elle est également capitale pour l’IFÉ qui souhaite « outiller » le terrain. Ainsi une formation a
notamment été organisée en collaboration avec le Centre Alain- Savary. Toutes les dimensions de la recherche étaient
représentées. Les chercheurs se sont beaucoup investis pour cette formation, ils sont à la recherche d’une posture
commune, « il ne s’agit pas pour eux de délivrer une doxa aux acteurs de terrain » précise Serge Ragano. Elle s’est
déroulée en janvier : quelques jours après l’ouverture des inscriptions, elle était déjà complète. S’il fallait une démonstration
des attentes du terrain sur ces questions… Voilà qui est fait.
Patrick Picard, responsable du Centre Alain Savary et cheville ouvrière de cette formation rappelle qu’il faut construire des
formations à partir de situations réelles d’enseignement, de situations didactiques de référence. Partir du métier permet de
réinterroger de façon concrète ce qu’il y a dans la recherche. D’autres formations sont en cours d’élaboration, un outil voit
le jour...Cette recherche irrigue le terrain.
Un outil innovant : ANAGRAPH, une nouvelle plateforme pour les enseignants
L’IFÉ a donc mis à disposition de la recherche LireEcrireCP, deux développeurs en informatique, une ingénieure d’étude et
le doctorant Jérôme Riou, afin de créer une nouvelle plateforme au service des enseignants. Ce travail est mené en
collaboration avec le laboratoire Acté.
ANAGRAPH permet d’identifier au sein d’un texte proposé par l’enseignant, les graphèmes étudiés en classe et d’établir la
part de texte directement déchiffrable par les élèves. Il aide ainsi les enseignants à planifier leur étude du code et à choisir
des supports adaptés. Une révolution dans l’enseignement de la lecture !
Il faut rappeler ici que l’étude LireEcrireCp a démontré que le choix et la déchiffrabilité des textes supports ont un effet sur
la performance en décodage et en orthographe des élèves.
Les objectifs de cette plateforme sont les suivants :
- Permettre aux enseignants d’analyser le contenu linguistique des supports de lecture ;
- Leur donner les moyens d’évaluer la part déchiffrable des textes étudiés ;
- Les aider à planifier et à conduire leur activité ;
- Éclairer leurs choix pédagogiques ;
- Leur offrir la possibilité d’adapter leur enseignement aux compétences des élèves, notamment des plus faibles ;
- Leur fournir des textes analysés à des fins pédagogiques, pour une utilisation collective ou différenciée.
Bientôt en ligne sur le site de l’IFÉ, cette plateforme devrait être un outil utile pour le terrain.
Des premiers résultats prometteurs sur les élèves et les enseignants
Les phases de test de cette plateforme ont permis de mettre en exergue un meilleur investissement des élèves : les élèves
établissent facilement des liens avec les apprentissages antérieurs. De leur côté, les enseignants réinterrogent leurs
pratiques. La plateforme les guide dans le choix des textes supports de lecture et leur permet d’adapter ou de modifier leur
planification selon la part déchiffrable mesurée. Il s’agit donc d’un outil qui éclaire les choix pédagogiques des enseignants
et qui développe leur réflexivité.
Tout savoir sur Lire et Ecrire
Sur Internet : http://ife.ens-lyon.fr/lire-ecrire
Sur twitter : sur @educife et avec le #LireEcrireCP

Interactions
Partenariat ESENESR - IFÉ
Suite à la signature d'une convention cadre entre l'ESENESR et IFÉ-ENS de Lyon en 2014, les deux institutions ont
souhaité renouveler ce partenariat. En plus du renforcement des coopérations relatives aux formations pour l'encadrement
supérieur et de l'enseignement scolaire, la nouvelle convention permettra de mobiliser les travaux de l'IFÉ sur le lien entre
pratique professionnelle et recherche. Elle tablera notamment sur l'investissement des chercheurs de l'IFÉ dans les
formations ESENESR, la mise à disposition de ressources mais aussi des séances de travail en commun. Le but est de
toujours mieux resserrer le lien entre les acteurs de terrain et la recherche, en particulier dans l'objectif de provoquer une
prise de conscience et de responsabilité des cadres dans l'évolution de leurs missions, et notamment dans la conduite du
changement.
Le 10 mars 2017, l'IFÉ organise une visioconférence avec les ingénieurs de l'ESENESR pour présenter ses actions et
développer ses interventions.
Les 16 et 17 mars, une délégation de l'ESENESR participera à la formation de formateurs : « Former au sein des
établissements, des réseaux, des écoles : un autre dispositif de formation ».
Contact : ife-formations@ens-lyon.fr

Formation
La semaine du Numérique à l’IFÉ : « Enseigner Par et Au numérique »
Du 15 au 19 mai, se tiendra à l’IFÉ la semaine du numérique. Outre différentes animations proposées en soirée, une
formation « Enseigner PAR et AU numérique » sera proposée aux formateurs de la maternelle à l’enseignement supérieur.
Aujourd’hui, il n’est plus question de se demander s’il faut intégrer le numérique à l’école, mais comment faut-il le faire. En
effet, l’environnement technologique se développe avec une telle intensité et une telle « omniprésence », qu’il n’est plus
possible d’envisager un monde sans, et a fortiori une école sans numérique.
Or l’intégration du numérique va modifier les organisations spatio-temporelles tout comme les démarches d’apprentissage.
Il est donc nécessaire de se former et de se poser les bonnes questions pour généraliser son usage et développer les
ressources numériques pour l’éducation. Tel est le but de cette nouvelle formation « Enseigner Par et Au numérique » qui
sera proposée dans le cadre de la semaine du numérique à l’IFÉ.
Parmi les trois jours de formation, des ateliers différenciés de présentation d’expérimentation d’outils numériques par des
acteurs de terrain seront proposés, ainsi que des temps de travail en ingénierie de formation. L’objectif est de permettre
aux formateurs de repartir avec une boite à outils concrète et pratique.
Pour en savoir plus, contacts et inscriptions sur : ife-formations@ens-lyon.fr

Catalogue de formations
http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs/catalogue-des-formations/formations-2016-2017/formations-2016-2017

Lieux d’éducation associés
LéA : l’enseignement agricole rejoint le réseau
Depuis la rentrée 2016, le réseau comprend une trentaine de LéA,
correspondant surtout à des établissements scolaires de la maternelle au
lycée. Parmi ces établissements, une nouveauté, l’insertion de
l'enseignement agricole. En effet, le ministère de l’Agriculture de
l’Agroalimentaire et de la Forêt a rejoint le réseau des LéA, avec la création
de trois LéA.
Lors du séminaire de rentrée des LéA, le 5 octobre dernier, M. Emmanuel
Delmotte, le directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de Formation de
l'Enseignement Agricole (ENSFEA) est venu présenter l'enseignement agricole et ses problématiques de recherche, et a
expliqué pourquoi cet enseignement avait rejoint le réseau LéA. (son intervention ici)
Un enseignement aux nombreuses ambitions
L’enseignement agricole, qui a pour but la formation des futurs professionnels du monde de l’agriculture, compte
aujourd’hui près de 170.000 élèves, de la 4e au BTS.
Lors du séminaire de rentrée des LéA, le directeur de l’ENSFEA, Emmanuel Delmotte, a rappelé que cet enseignement
avait les mêmes ambitions et les mêmes défis que l’Éducation nationale : réussir la refondation de l’école républicaine,
lutter contre le décrochage, réussir le vivre ensemble et promouvoir l’égalité des chances. Il a néanmoins précisé que
l’enseignement agricole avait des problématiques spécifiques à son secteur notamment « l’objectif de réussir la transition
agro-écologique de l’agriculture française. »
Le directeur de l’ENSFEA a par ailleurs indiqué qu’avant d’intégrer le dispositif LéA, une démarche de réflexion sur la
formation et la recherche avait été lancée en interne, et « c’est pourquoi quand nous avons découvert cet appel à projet
nous avons été très moteurs pour y participer ».
En effet, ajoute-t-il, « l’implication dans le réseau LéA nous permet de mieux structurer notre réflexion dans le cadre de
notre projet scientifique et de rester mobilisés sur la recherche en faveur de la formation des enseignants. »
Gageons que de nouveaux LéA issus de l’enseignement agricole continueront d’intégrer le réseau des LéA et que la
collaboration entamée autour du pilotage de ce dernier avec les cadres du ministère de l’Agriculture se poursuivra de façon
tout aussi fructueuse que ce qu’elle a commencé en 2016.
Pour en savoir plus : http://ife.ens-lyon.fr/lea

Les LéA sont aussi sur Twitter !
Retrouvez l’actualité des LéA sur Twitter @lea_ife et #reseaulea

Robots de téléprésence en milieu scolaire :
Une expérience très encourageante
Le 13 février dernier s’est tenu à l’IFÉ le séminaire de retour d'expérience du
projet « Robot lycéen en Auvergne-Rhône-Alpes », qui s'est déroulé de 2014 à
fin 2016. Parmi les participants, des élèves et des professeurs ont pu
témoigner des bénéfices de cette expérimentation, et une élue du Conseil
régional a annoncé que l’expérience allait à présent se poursuivre et se
développer.
L’IFÉ participe depuis 2014 à l’expérimentation « Robot lycéen ». Ce projet, mené par le conseil régional Auvergne-RhôneAlpes, a consisté à mettre des robots de téléprésence mobile à disposition de lycées et d’unités médico-éducatives. Il
s’agissait de permettre à des élèves éloignés de l’école (maladie, handicap) de continuer, via ces robots, à aller en cours et
à suivre leur cursus scolaire.
Une innovation technologique bien accueillie
Après deux ans et demi d’expérimentation dans trois lycées et deux structures d’enseignement adapté (Unité Soins Études
de l’hôpital de la Tronche à coté de Grenoble et la Cité scolaire Elie Vignal à Caluire-et-Cuire), le retour d’expérience est
très encourageant.
L’utilisation du « Robot lycéen » est globalement jugée très satisfaisante par les élèves comme par les enseignants. En
effet, une grande majorité d’acteurs confirme qu’elle apporte plusieurs bénéfices majeurs. Le premier est la continuité de la
scolarité, qui permet d’éviter – ou de limiter – le retard par rapport au programme et aux apprentissages scolaires. Autre
bénéfice, très important pour des adolescents, le maintien du contact avec les camarades et les enseignants de la classe.
Et pour les autres élèves de la classe, la prise de conscience des difficultés médicales de l’un d’eux peut développer la
solidarité et l’empathie dans le groupe. Les élèves ayant participé à l’expérimentation ont par ailleurs été fortement
sensibles à l’innovation technologique que représente l’utilisation de la téléprésence mobile. Au final, une partie des
acteurs estime que l’utilisation de la téléprésence est susceptible de limiter le risque de décrochage scolaire.
Des axes d’amélioration identifiés
Parmi les axes d’amélioration qui sont ressortis de ce séminaire de retour d’expérience, les conditions techniques restent
un point de vigilance, les lycées n’étant à ce jour que très peu équipés en wifi. Par ailleurs, le bon fonctionnement de ce
type d’équipement suppose qu’une organisation spécifique soit mise en place au sein de l’établissement pour assurer la
coordination et surtout un support technique réactif en cas de problème. Un autre constat est que la téléprésence donne de
bons résultats pour des profils d’élèves habituellement autonomes et assidus. Pour des élèves plus en difficulté, d’autres
formes complémentaires de soutien peuvent s’avérer nécessaires (cours à domicile…). Enfin, selon les cas, certains élèves
peuvent éprouver des réticences à se montrer à travers un écran, ce qui peut dans certains cas freiner l’acceptation de ce
robot.
Nombreuses perspectives en vue
Au-delà du retour d’expérience sur le projet auralpin, le séminaire du 13 février a également permis de réfléchir aux
nombreuses perspectives qu’offrent ces nouveaux outils robotiques. Ainsi l’idée par exemple, d’expérimenter ce type de
robot pour des élèves souffrant de phobies scolaires a été avancée.

Par ailleurs, il est ressorti des échanges que dans l’enseignement supérieur, l’utilisation de robots de téléprésence était
déjà largement développée. L’Université Lyon 1 Claude-Bernard, par exemple, utilise déjà 8 robots qui sont exploités à
temps plein pour des étudiants empêchés mais aussi par les enseignants.
Ce séminaire, qui a réuni plus de 60 personnes issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais également d’autres
territoires, confirme l’intérêt croissant pour l’utilisation de la téléprésence mobile en milieu scolaire. C’est ainsi que Mme
Sandrine Chaix, conseillère déléguée au handicap, et présente à cette journée de retour d’expériences, a annoncé que le
conseil régional comptait élargir l’expérience « Robot Lycéen », en mettant des robots de téléprésence à disposition de 15
nouveaux établissements, soit un par département.
Nous sommes vraisemblablement au commencement de nombreux usages des robots de téléprésence, ce qui pourra
contribuer au développement des liens entre les établissements scolaires et leur environnement.
Contact : edwige.coureau-falquerho@ens-lyon.fr

International
Projet TITA : Avancées et perspectives

Training, Innovative Tools and Actions, Team Cooperation to fight early school leaving.
Dans le cadre du projet européen TITA, porté par l’IFÉ depuis 2014, une rencontre de formateurs européens se tient à
Lyon fin mars 2017, sur le thème : Soutenir les équipes pluri-professionnelles dans la prévention du décrochage scolaire en
Europe. TITAction : de l’expérimentation à l’action. Par ailleurs, le séminaire annuel des partenaires aura lieu à la même
période, afin de discuter de l’avancée des travaux et des perspectives du projet.
Depuis sa conception, le projet TITA s’articule autour de quatre axes : comprendre, agir, évaluer, former. Les six
partenaires européens, dont les ministères de l’Éducation nationale français, espagnol et luxembourgeois, le Centre
d’études et de recherches sur les qualifications (Cereq), l’Institut de recherche pédagogique slovène (ERI), la Haute École
pédagogique du Canton du Valais (Suisse), la Foundation for Equal Opportunities of People with Disabilities (Hongrie),
coopèrent pour concevoir ensemble des ressources numériques.
Prévenir le décrochage scolaire
L’objectif de TITA est d’outiller les formateurs de professionnels impliqués dans les équipes pluri-catégorielles, qui ont pour
mission de prévenir le décrochage des élèves au sein des établissements scolaires. Le site web Tita donne accès à des
articles scientifiques sur le décrochage scolaire à travers une base de données thématique, et une cartographie des
chercheurs au niveau international.
L’observation du travail partenarial en France, en Suisse et au Luxembourg a permis d’analyser les questionnements et les
pratiques professionnelles. TITAction, plateforme de vidéo-formation, est le fruit de ces observations et analyses. Cette
plateforme est conçue pour permettre aux formateurs de construire des scenarii de formation, à partir de situations réelles
filmées et documentées. La plateforme est en cours d’expérimentation, elle sera ouverte à l’ensemble des acteurs
impliqués dans la lutte contre le décrochage scolaire en 2017.
Un dernier événement est prévu à l’automne 2017, pour présenter l’ensemble de résultats du projet et ouvrir officiellement
la plateforme TITAction à tous les formateurs européens.
En savoir plus : http://www.titaproject.eu

Ressources
Recherche et formation, n°80/2015 La subjectivité comme ressource en éducation et en formation
Dossier coordonné par Alain Mouchetet Elisa Cattaruzza
Revue française de pédagogie, n°193/2015
Varia
Education aux médias et à l’Information (EMI) : partir des pratiques des élèves (N°115, janvier 2017)
Dossier de veille par Claire Joubaire
La coopération entre élèves : des recherches aux pratiques (N° 114, décembre 2016)
Dossier de veille par Catherine Reverdy

Agenda
22 mars - IFÉ

Formation Rencontre des formateurs européens du projet TITA

27-28 mars - IFÉ

Formation de formateurs Enseigner explicitement la compréhension : mieux comprendre pour mieux
apprendre

30/31 mars- IFÉ

Séminaire International Knowledge Valorisation & Dissemination
Réunion Cidree

11 avril - ENS

Journée des Agrégatifs 2017

13 avril - IFÉ

Journée Tremplin des Sciences : Projets école météo

3 mai- IFÉ

Séminaire Philosophie de l’éducation

30-31 mai - IFÉ

7e Rencontre nationale des LéA

19-20 juin – IFÉ

Formation de formateurs Réferentiel de compétences du formateur : enjeux de la profesionnalisation
d’un nouveau métier

3-6 juillet - IFÉ

International Conference Teaching Maths with Technology Inscriptions sur
https://ictmt13.sciencesconf.org
(Tarifs préferentiels pour toute inscription avant le 25 mars 2017)
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L’ IFÉ est aussi sur Twitter !
Retrouvez toute son actualité sur @educife

