DEPARTEMENT RECHERCHE IFÉ
BULLETIN D’INFORMATION 3
3 octobre 2011
Ce bulletin est adressé chaque mois aux personnes intéressées par les recherches en éducation
dans lesquelles l’IFÉ est impliqué. Merci de transmettre les informations : recherche.ife@ens-lyon.fr

1) Coordination recherche IFÉ

Cette coordination rassemble chaque mois un représentant par équipe de l’IFÉ (ou associée à l’IFÉ)
et de l’ENS de Lyon intéressée aux recherches en éducation, elle est naturellement ouverte aux
chercheurs de l’IFÉ.

Prochaine réunion : 12 octobre, 14h-16h30, IFÉ, salle de direction
Ordre du jour : présentation du projet du groupe de travail IFÉ « lecture et écriture à l’école
primaire » par son pilote Roland Goigoux.

2) Agenda des séminaires d’octobre
13/14 oct.
(13 oct. 9h3017h30
14 oct. 8h3016h)

Journées ViSA (Vidéos de Situations de classe et d’apprentissages)
Contact IFÉ : Laurent.Veillard@univ-lyon2.fr

ENS Lyon,
site
Descartes

Au cours de ces huitièmes journées d’étude, la réflexion sur l’analyse de vidéos de classe sera
approfondie avec des sociologues et anthropologues qui travaillent sur l’image. Cinq
chercheurs ont travaillé de manière concertée sur un même enregistrement vidéo d’une
séance de classe (Physique en seconde). Une table ronde est organisée pour confronter les
cadres théoriques et les méthodologies au regard des résultats. Programme : http://visa.inrp.fr

14 oct.
14h-17h

Séminaire de recherche Education au Développement Durable (EDD) de Cachan
Contact IFÉ : Maryline.Coquide@ens-lyon.fr

ENS
Cachan
Bâtiment
Cournot

Ce séminaire a, pour entrée première, la question éducative dans la stratégie pour le
développement durable. Les approches du séminaire se feront selon trois perspectives : les
enjeux ou les champs d’intervention de l’EDD ; les formes éducatives et les contenus de
l’EDD ; les mises au point bibliographiques, les analyses approfondies autour d’une œuvre en
interactions éventuelles avec l’auteur.
Programme de la première session : problématique d'ensemble (J-L Martinand) ; EDD,
problématique éducative / problèmes de didactiques (JM Lange) ; questions mises en débat
lors du jury d'HDR de JM Lange (M. Coquidé) ; EDD et questions socialement vives (V. Albe)

17 oct.
10h-12h30

Regard international sur les changements dans la pédagogie universitaire
Contact IFÉ : Catherine.Loisy@ens-lyon.fr

ENS Lyon
IFÉ, salle de
conférence

Ce séminaire a pour objectif, à partir des regards de Denis Bédard (Université de Sherbrooke,
Canada) et de Wendy Leeds-Hurwitz (University of Wisconsin-Parkside, USA), chercheurs
invités à l’IFÉ, d’aborder la question des changements qui s’opèrent dans l’enseignement
supérieur en lien avec l’introduction du numérique. Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la
préparation des journées scientifiques PUN, qui ont pour objectif de situer la question des
usages du numérique en pédagogie universitaire dans le champ de la recherche
internationale. Ces journées participent d’un programme de développement du numérique à
l’université dans le cadre d’une convention établie entre l’ IFÉ et la MINES du MESR. Pour leur
seconde session, ces journées scientifiques se tiendront à l’IFÉ-ENS de Lyon les 18 et 19
janvier 2012.
Inscriptions : http://www.inrp.fr/manweb/info_manifestation.php?man_id=189

18 oct.
9h00-16h30

Journée d’étude itinéraire en Pédagogie Nomade, ethnographie d’un lycée
autogéré
Contact IFÉ : Christian.Lallier@ens-lyon.fr

ENS Lyon,
IFÉ et site
Descartes

Étude de cas d’un lycée expérimental en Belgique, Pédagogie Nomade, fondé en 2008 à partir
de l’analyse de Jacques Rancière, dans Le Maître Ignorant. Cette journée d’étude permettra
de découvrir le documentaire radiophonique (43’ + 40’) et le film documentaire d’observation
(90’) consacrés à la vie quotidienne des élèves et des enseignants dans Pédagogie Nomade.
Construite sous la forme d’un itinéraire, cette journée d’étude proposera l’après-midi un atelierdébat sur le thème : « En quoi les pédagogies alternatives interrogent-elles l’école comme
espace de perception ? ».

18 oct.
14h-16h

Séminaire déterminants sociaux de la santé
Contact IFÉ : Nicolas.Lechopier@univ-lyon1.fr

ENS Lyon
IFÉ, salle
122

21 oct.
13h30 à 17h
IXXI, 5, rue
du Vercors,
69007 Lyon

Le Dr.Victor Lopez interviendra sur le thème : "Santé mentale et déterminants sociaux". Victor
Lopez est responsable du projet Trauma Global Health au Guatemala, psychiatre à l'Université
San Carlos de Guatemala et chercheur à l'Institut de recherches psychosociales. Il vient à
Lyon pour le congrès des cinq continents, soutenu par le laboratoire S2HEP.
Cette séance inaugure un séminaire consacré aux "Déterminants sociaux de la santé",
croisant les regards philosophiques, historiques et socio-anthropologiques. Ce séminaire est
co-organisé par I. von Bueltzingsloewen (LAHRA, Lyon2), Sarah Carvalho (S2HEP - Ecole
Centrale), E. Giroux (IRPHIL, Lyon3) et N. Lechopier (S2HEP-Lyon1- IFÉ). Le programme
complet de ce séminaire mensuel sera annoncé prochainement.

Séminaire architecture de l'information
Contact IFÉ : Jean-Michel.Salaun@umontreal.ca
Thème : réseaux sociaux, communautés éducatives
- Alejandra Martinez-Monés (informaticienne spécialiste de l'analyse des interactions issues
des situations d'apprentissage collaboratives en ligne, université de Valladolid) présentera la
théorie des réseaux sociaux (Social Network Analysis) et l'état des travaux de la communauté
CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) sur son application dans les
environnements d'apprentissage collaboratifs en ligne.
- Isabelle Quentin (professeure agrégée en économie gestion et prépare, thèse dirigée par E.
Bruillard STEF, ENS Cachan et IFÉ) s’intéresse aux réseaux d’enseignants (Sésamath, Les
Clionautes etc.) créés en dehors des stricts circuits institutionnels. Son travail de recherche a
pour objet de mieux comprendre pourquoi certains enseignants s’impliquent dans ces réseaux
et de quelle(s) manière(s) ils élaborent ensemble des ressources à caractère professionnel.
Réactions de C. Reffay (STEF, IFÉ) et Eric Sanchez (EducTice-S2HEP, IFÉ).

3) Appels à communication

Colloque du CREAD, soutenu par l’IFÉ
Dans une période de forte interrogation sociale sur les caractéristiques de la démocratie et
d’importants remaniements des relations contractuelles entre acteurs, en particulier dans
l’organisation du travail, il apparaît pertinent de réétudier les principes du « contrat éducatif » qui
fonde nos sociétés. Attention, date limite pour les contributions le 7 novembre.

4) Appels et réponses à des appels d’offres

→ Appel à projets du fond recherche 2012 de l’ENS Lyon
Colloques/manifestations ; opérations scientifiques ; attractivité. Dossiers à constituer avant le 12
octobre
Adresse : administration.recherche@ens-lyon.fr (copie à Annick.Bugnet@ens-lyon.fr)
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→Des Maisons pour la science et la technologie au service des Professeurs
Le projet de l'Académie des sciences a été sélectionné par les Investissements d'avenir : de nouveaux moyens
pour recherches, formation et ressources sur l’enseignement des sciences.

→Fiction, documentation, illustration : enjeux de la représentation du scientifique
Contact IFÉ : Marie.Musset@ens-lyon.fr
Cette réponse à l’appel d’offres ISCC-CNRS AIR Sciences de la communication s’intéresse à la représentation
et à la réception de la figure du savant. Son séminaire se déroule à Paris, Strasbourg et Lyon et rassemble des
chercheurs français, allemands et britanniques.

→ Informations du service IFÉ de pilotage de projets collaboratifs (Agence qualité éducation)
Contact IFÉ : Severine.Bresciani@ens-lyon.fr
- le service propose une veille sur les appels en cours (cf. annexe 2 de ce bulletin) ;
- il a constitué un groupe de travail (Centre Alain Savary & EducTice-S2HEP) afin de contribuer à la création de
Centres pour la recherche en éducation et le développement curriculaire (centres de documentation pour
enseignants débutants, confirmés et étudiants) en Estonie.

5) Brèves : recherche IFÉ et équipes associées
→ Des nouvelles des LéA (lieux d’éducation associés)
Contacts IFÉ : Catherine.Loisy@ens-lyon.fr, Rejane.Monod-Ansaldi@ens-lyon.fr
L’IFÉ souhaite étudier une large palette de pratiques éducatives, en prenant en compte les interrelations au
sein de lieux d’éducation et dans les territoires qui les intègrent, à une échelle spatiale et temporelle qui
permette de saisir les influences réciproques. Le programme scientifique de l’ IFÉ prévoit une nouvelle modalité
de recherche reposant sur des partenariats particuliers avec des lieux d’éducation associés (LéA). Chaque lieu
d’éducation sera associé spécifiquement à une recherche portée par une équipe de l’IFÉ ou collaborant avec
l’IFÉ, par une convention signée entre ENS-Lyon et le LéA. Le partenariat avec une collectivité locale pourra
être recherché, et si possible contractualisé. L’expérimentation de ce dispositif débute avec l’année 2011-2012.
Cette première étape verra la mise en place des partenariats et s’attachera à leur description. Un travail
méthodologique plus approfondi sera également engagé (tableau en annexe n°1). Une deuxième phase est
envisagée pour l’année prochaine. Des contacts sont en cours avec plusieurs équipes et plusieurs
établissements. N’hésitez pas à vous signaler si vous souhaitez y participer.

Des nouvelles de Néopass@ction : http://neo.inrp.fr/neo
Contact IFÉ : Luc.Ria@wanadoo.fr
1

Les ressources du projet proviennent de l'activité de sept laboratoires de recherche , spécialistes du
travail enseignant et coordonnés par une équipe de pilotage au sein de l'Institut Français de l'Education
(Ecole Normale Supérieure de Lyon). Environ 500 extraits vidéo d'une durée moyenne de 3/4 minutes
nd
seront consultables en fin d'année 2011, structurés autour de 6 thèmes : mettre les élèves au travail (2
er
degré) ; aider les élèves en classe ; faire parler les élèves (1 degré) ; rituels et consignes en maternelle ;
er
faire la classe à cours double (1 degré) ; ressource de formation dédiée aux formateurs.
Un an après sa mise en ligne, 7200 enseignants sont inscrits à Néopass@ction. Au total, 87 377
navigations ont été comptabilisées en une année pour une moyenne de 221 navigations par jour.
L'adresse du site Néopass@ction a été diffusée en septembre 2011 aux 60 000 établissements scolaires
Français. Des enseignants, des formateurs et des universitaires de 14 pays ont sollicité l'Institut Français
de l'Education pour obtenir des codes d'accès à la plateforme Néopass@ction : principalement de Suisse,
de Belgique, du Luxembourg et du Québec et très ponctuellement des pays suivants : Algérie, Chine,
Egypte, Espagne, Lybie, Maroc, Mexique, Roumanie, Russie et Tunisie.

→Vie des équipes de recherche
- Karine Robinault (ICAR) et Sophie Soury-Lavergne (EducTice-S2HEP) sont en mission à la Faculté de
Pédagogie de l’Université Libanaise du 17 au 21 octobre dans le cadre du projet conjoint Ste@d (Science
Teacher Documentation), intégrant trois co-directions de thèse ;
- Eric Sanchez succède à Luc Trouche comme directeur de l’équipe EducTice, composante ENS Lyon de
l’équipe d’accueil mixte S2HEP (Lyon 1- ENS).

1

Laboratoire ACTé,, Université Clermont 2 ; laboratoire CIRCEF- ESCOL, Paris 8 ; Laboratoire LIRDEF, Université
Montpellier 2 ; Laboratoire SES-CREFI-T, Université Toulouse-Le Mirail ; ADEF, Université de Provence/IFÉ ; ECP, Lyon 2/IFÉ
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6) Publications recherche IFÉ
Les « vient de paraître » des équipes associées à l’IFÉ, information à communiquer avant le 20 du
mois, merci !
Ernst, S., le Café Pédagogique : Le 11 septembre, l’école et les jeunes issus du monde musulman.
Gueudet, G., Pepin, B., & Trouche, L. (eds.) (2011), From Text to 'Lived' Resources. Mathematics
Curriculum Materials and Teacher Development, New York, Springer.
Actes des journées mathématiques de l’IFÉ (juin 2011) : les vidéos des conférences sont en ligne
http://www.canal-u.tv/producteurs/ecole_normale_superieure_de_lyon

7) Chercheurs étrangers en séjour à l'IFÉ
Professeurs en séjour à l’IFÉ en octobre :
- Denis Bédard, professeur à Sherbrooke, invité EducTice-S2HEP et groupe de travail pédagogie
de l’enseignement supérieur ;
- Linda Evans, professeure à l’université de Leeds (UK), invitée dans le cadre de l’équipe Triangle ;
- Veronica Hoyos, directrice du département de technologie éducative de l'Université Pédagogique
Nationale de Mexico, année sabbatique au sein de l’IFÉ (EducTice-S2HEP) ;
- Wendy Leeds-Hurwitz, University of Wisconsin.

Professeurs invités « éducation » (2011/2012) dans le cadre du pôle recherche ENS Lyon
(décision du conseil scientifique de l’ENS Lyon du 21 septembre dernier)
En mars : Birgit Pepin (Norvège, documentation des enseignants, comparaisons curriculaires,
EducTice-S2HEP, CREAD) ; Miwako Watanabe (Japon, éducation pré-scolaire, invitation Sylvie
Rayna) ; Jose-Luis Moreno-Pestana (Espagne, éducation à la santé, invitation Samuel Lézé).
En avril : Hélène Timperley (Nouvelle-Zélande, Leadership, invitation J.-L. Derouet et R. Normand,
Triangle) ; Pablo Carranza (Argentine, statistique et interdisciplinarité, invitation L. Trouche,
EducTice-S2HEP).
En mai : Milad Doueihi (Canada, cultures numériques, invitation Y. Winkin) ; Alexandre Duchêne
(Suisse, sociologie du langage, invitation P. Lambert, ICAR) ; Christine Dufour (Canada, architecture
de l’information, invitation J.-M. Salaün) ; Sabine Kahane (Belgique, compétences à l’école primaire,
La Main à la Pâte).
En juin : Denis Bédard (Canada, pédagogie universitaire, invitation E. Sanchez, EducTice-S2HEP) ;
Fred Dervin (Finlande, langage et médias sociaux, invitation C. Develotte, ICAR).

8) Agenda recherche IFÉ premier trimestre
Réunions des groupes de travail en octobre
12 oct., 9h-10h30
IFÉ, salle 122
17 oct., 14h-16h30
IFÉ, salle de réunion
n°3

Lecture et écriture à l'école primaire
Contact : Roland.Goigoux@univ-bpclermont.fr

17 oct., 14h-16h
IFÉ, salle 122

Education en santé
Contact : Nicolas.Lechopier@univ-lyon1.fr

Pédagogie de l’enseignement supérieur
Contact : Laurent.Cosnefroy@ens-lyon.fr
Structuration du champ de recherches et analyse des travaux menés en France dans
ce domaine ; réponse à la convention avec le MESR (en particulier préparation des
journées de janvier sur la pédagogie universitaire numérique).

Prochaines réunions de la coordination recherche IFÉ : 16 nov.14h-16h30 ; 7 déc. 14h-16h30.
Deux dates importantes à retenir pour 2011
- 23 nov.10h-16h, réunion de lancement des LéA (lieux d'éducation associés), IFÉ
- 1 et 2 déc., séminaire international recherche IFÉ, salle de conférence IFÉ

Page 4 Bulletin n°3
Département recherche IFÉ – L. Trouche – 03/10/2011

Annexe 1
Les 16 lieux d’éducation associés (LéA) retenus pour 2011-2012

LéA
École St Charles

Académie

Action de recherche

Aix-Marseille La connaissance des nombres et le calcul

ADEF

IA de Côte d’Or

Dijon

Lycée Mme de
Staël

Grenoble

Collège Victor
Schoelcher

Lyon

Collège Ampère

Lyon

Ressources pour les enseignants et formateurs
de mathématiques sur l’enseignement de
l’algèbre au collège

ICAR

Lycée St-Exupéry

Lyon

SESAMES

ICAR

Lycée Parc
Chabrières

Lyon

EduMatics et e-CoLab

EducTiceS2HEP

Lycée Germaine
Tillion

Lyon

Jeux & apprentissage/Projet INO

EducTiceS2HEP

Centre Enfance Art
et Langages

Lyon

L'art au cœur des apprentissages en école
maternelle

École élémentaire
Paul-Émile Victor

Lyon

Questionner les sciences avec les albums de
littérature de jeunesse

Lycée Paul Valéry

Montpellier

Jeux & apprentissage

Collège Les
Escholiers de la
Mosson

Montpellier

L’art au service de la réussite au collège

École Freinet

Nice

Plan sciences Côte d’Or / Pasie

Équipe

Co-disciplinarité/ Démarche d’Investigation

CAS
EducTiceS2HEP
CAS

Savoirs, dispositifs, gestes

ECP
S2HEP
EducTiceS2HEP
ECP
ADEF/CREAD

Lycée Joliot-Curie

Rennes

P@rcours, dispositifs innovants de formation
continue des maîtres

CREAD

École Jean Moulin

Rennes

Enseignement bilingue et visioconférence

CREAD

Réseau de 9
écoles

Rennes/Caen Savoirs, dispositifs, gestes

Page 5 Bulletin n°3
Département recherche IFÉ – L. Trouche – 03/10/2011

ADEF/CREAD

Annexe 2 : Veille sur les appels à projets en cours réalisée par le service IFÉ de pilotage de projets collaboratifs (Agence qualité éducation)
Missions de ce service : montage de réponses à appels à projets/offres dans le domaine spécifique de l’éducation ; pilotage de projets collaboratifs :
structuration, planification, coordination juridique, financière et administrative, assurance qualité…
APPELS A PROJETS EN COURS

Bailleurs de fonds
Agence Nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU)
Institut des amériques
ANR
Lyon Sciences Transfert (LST)
UNESCO
Commission européenne

Appel à projet

Objet

Echéance

Développement de la culture scientifique et technique et égalité des chances
Appel à projets IdA 2012
Programme Contenus numériques et interactions (CONTINT)
Appel à projets n°9 de Lyon Science Transfert
Sciences Humaines et Sociales

Renforcer le plan mathématique
Manifestations scientifiques et missions de terrain
Contenus numériques
Maturation de projets innovants : SHS, Sciences
de la vie/de la matière, TIC

11/09/2011
15/09/2011
21/09/2011
26/09/2011

Prix UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum

Pratiques et performances exemplaires pour
améliorer l'efficacité des enseignants
Compétences clés dans l'enseignement scolaire

30/09/2011

SHS

30/09/2011

Développement durable : production, méthode,
formation, développement sociétal
Recherche bilatéral

06/10/2011

ANR

EAC/13/2011 European Policy Network on the Implementation of Key
Competences in School Education
Appel à projets ORA « Open Research Area in Europe » Edition 2011-2012

Opéra de Lyon

Etude évaluative : l'Opéra à l’école

Agence Egide

Partenariats Hubert Curien (PHC), Programme Dumont d'Urville, NouvelleZélande

Maison des sciences de l’Homme, Appel à projets MSH Paris Nord 2011
Paris (MSD)
Agence CEDEFOP
Visites d'étude
Agence CEDEFOP
Visites d'étude
Fondation de France
Enfance et culture

Projets associant des chercheurs SHS et non
SHS
Organisation d'une visite d'études
Participation à une visite d'études
Encourager les enfants de 6 à 16 ans à s'ouvrir
aux arts et à la culture

ANR

Corpus, données et outils de la recherche en sciences humaines et sociales

Commission européenne

FP7-ICT-2011-8
Programme coopération

Développement de nouveaux instruments à la
disposition des chercheurs en sciences
humaines et sociales.
Thème : technologies d’information et de
communication

30/09/2011

06/10/2011
10/10/2011
12/10/2011
14/10/2011
appel ouvert
tout au long de
l'année
14/10/2011

17/01/2012

LLP Call for Proposals 2012
Call EAC/27/11 (2011/C 233/06)
Sub-programmes
EACEA
Commission européenne

Commission européenne

EACEA
Organisation internationale de la
Francophonie

FP7-SSH-2012 - Collaborative Projects
(Small or medium-scale focused research projects) as well as Coordination
and Support Actions
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012
Programme capacités
LLP Call for Proposals 2012
Call EAC/27/11 (2011/C 233/06)
Transversal programme

Lancement du 20e appel à projets du Fonds francophone des inforoutes

ICT 2011.8.1 Technology-Enhanced Learning
Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da
Vinci
Multilateral Projects, Networks, Accompanying
Measure
Theme : Socio-economic sciences and
Humanities

02/02/2012

02/02/2012

Theme : Science dans la société

22/02/2012

KA1 (Policy Co-operation and Innovation), KA2
(Languages), KA3 (ICT), KA4 (Dissemination and
exploitation of results)
Multilateral Projects, Networks, Accompanying
Measures
Favoriser l’appropriation et l’usage des
technologies dans les pays du Sud et d’Europe
centrale et orientale

01/03/2012

16/03/2012

Rappel : PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENTS EN SCIENCES DE L'EDUCATION

France

Agence Nationale de la Recherche
Agence Egide
Ministère de la Culture
Fondation de France
Maison des sciences de l’Homme
Région Rhône-Alpes
Lyon Sciences Transfert (LST)
Bourses Fondation Maisons des
sciences
de l'Homme (FMSH)

Etranger

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
European Science Foundation (ESF)
European Cooperation in Science and Technology (ECST)
Sustaining Technology Enhanced Learning at a Large scale (STELLAR)

Commission Européenne

EACEA
DG EAC
DG EAC, coopération avec pays industrialisés
DG Recherche 7° PCRD (Programme capacités)
DG Recherche SSH
DG Information & Socitété

Contact : Séverine Bresciani, Responsable Service Pilotage de projet, IFE-ENSL -  04 26 73 11 16/17

Page 7 Bulletin n°3
Département recherche IFÉ – L. Trouche – 03/10/2011

Autres liens utiles
Agence
EuropeEducationFormation
France
Clora
Cordis
Europa
Eurosfaire

