LA RECHERCHE À L’IFÉ
RECHERCHE

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE “SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE” SITUE L’ÉDUCATION ET LA
FORMATION COMME DES ENJEUX MAJEURS DU MONDE CONTEMPORAIN. C’EST DANS CE
CONTEXTE QU’IL FAUT PENSER LA RECHERCHE EN ÉDUCATION.
HÉRITIÈRE D’UNE EXPÉRIENCE DE CINQ DÉCENNIES, LA RECHERCHE À L’IFÉ SE DÉVELOPPE
EN INTERACTION AVEC LES AUTRES DÉPARTEMENTS DE L’INSTITUT (FORMATION, AGENCE
QUALITÉ ÉDUCATION, MÉDIATION DES SAVOIRS), ET AVEC LE PÔLE RECHERCHE DE L’ÉCOLE
NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON.

LA RECHERCHE À L’IFÉ : SEPT CARACTÉRISTIQUES FORTES
• une recherche fondamentale, qui a pour objectif la description et la compréhension des
processus éducatifs dans toutes leurs dimensions ;
• une recherche impliquée, qui veut fournir des outils et des ressources de référence aux
acteurs de l’éducation ;
• une recherche participative qui associe, à toutes les étapes de son développement, les
praticiens (plus de 600 enseignants sont associés aux équipes de recherche de l’IFÉ) ;
• une recherche interdisciplinaire, qui combine des apports didactiques, sociologiques,
historiques, psychologiques, anthropologiques, philosophiques…
• une recherche qui a une visée large, considérant l’éducation et la formation dans toutes
leurs dimensions (de l’école maternelle à l’université, et tout au long de la vie) et dans une
variété de contextes (scolaires, associatifs, informels…) ;
• une recherche qui s’intéresse au temps long, qui est celui des apprentissages, du
développement des curriculums et des dispositifs éducatifs ;
• une recherche qui s’inscrit dans un réseau de partenariat et de collaborations, aux
échelles nationale, européenne et internationale.

UNE PLATEFORME DE RECHERCHE EN ÉDUCATION
Le département recherche de l’IFÉ veut constituer une plateforme de recherche en éducation,
utile pour les équipes de recherche de l’ENS de Lyon qui s’intéressent aux questions
d’éducation et de formation, utile pour les équipes contractualisées avec l’ENS de Lyon, utiles
de façon plus générale pour le développement des recherches en éducation.

LIEUX D’ÉDUCATION ASSOCIÉS (LEA)
En septembre 2011, l’IFÉ, pour travailler
de façon privilégiée des questions
de recherche avec des “lieux
d’éducation associés”, commence
une expérimentation avec une dizaine
de LEA volontaires pour penser
un cadre commun de travail.
Première réunion des LEA
le 23 novembre 2011 à l’IFÉ.

Nous contacter :
recherche.ife@ens-lyon.fr

C’EST DANS CETTE PERSPECTIVE QUE LA RECHERCHE IFÉ
• constitue des groupes de travail inter-équipes pour appuyer le développement de nouvelles
thématiques de recherche que l’Institut veut privilégier (pédagogie de l’enseignement
universitaire, apprentissage de la lecture et de l’écriture dans le premier degré, éducation à
la santé, jeux sérieux…) ;
• rassemble une coordination recherche qui réunit chaque mois les représentants des équipes
associées et des groupes de travail ;
• met en place un séminaire international de recherche pour questionner les méthodologies
de recherche en éducation, et plus largement, questionner les fondements des “sciences de
l’apprendre”. Première édition de ce séminaire : les 1er et 2 décembre 2011.

IFÉ’S RESEARCH
RECHERCHE

THE DEVELOPMENT OF A “KNOWLEDGE SOCIETY” GIVES EDUCATION AND TRAINING A
MAJOR ROLE IN TODAY’S WORLD. IT IS IN THIS CONTEXT THAT RESEARCH IN EDUCATION
SHOULD BE CONSIDERED.
WITH A LEGACY OF FIVE DECADES OF EXPERIENCE, IFÉ’S RESEARCH IS EXPANDING
THROUGH INTERACTION WITH OTHER DEPARTMENTS OF THE INSTITUTE (TRAINING,
EDUCATION QUALITY AGENCY, DEPARTMENT FOR KNOWLEDGE MEDIATION) AND WITH
THE RESEARCH SECTION OF THE ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE IN LYON.

IFÉ’S RESEARCH: SEVEN KEY FEATURES
•F
 undamental research, with the objective of describing and understanding educational
processes in all their dimensions;
•A
 pplied research, which aims to supply the necessary tools and reference resources to
those involved in education;
•P
 articipative research, which involves, at every stage of the research process, practitioners
(more than 600 teachers are involved in IFÉ’s research teams);
• I nterdisciplinary research, which combines various contributions such as didactic,
sociological, historical, psychological, anthropological, philosophical, etc.;
•W
 ide-ranging research, which considers education and training in all their dimensions
(from nursery school to university and throughout every stage of life) and in a variety of
contexts (at schools, in associations, informal, etc.);
•R
 esearch that looks at the long-term process, such as apprenticeships, the development
of curriculums and of educational systems;
•R
 esearch that is part of a network of partnerships and collaborations, at national,
European and worldwide scales.

A PLATFORM OF RESEARCH IN EDUCATION
IFÉ’s Research Department plans to set up a platform for research in education, useful for
research teams of the ENS in Lyon that are interested in educational and training issues for
teams with contract-based links with the ENS in Lyon, and in a more general way for the
advancement of research in education.

ASSOCIATED PLACES OF EDUCATION
(LIEUX D’ÉDUCATION ASSOCIÉS – LEA)
Planning to prioritise work on research
issues with “associated places of
education” (“lieux d’éducation associés”
or LEA); an experiment is due to begin
in September 2011 with the voluntary
participation of approximately ten
of these LEA, to think
about a common work.
First meeting of LEA
th
the 23 november 2011 at the IFÉ.

Contact us :
recherche.ife@ens-lyon.fr

WITHIN THIS PERSPECTIVE, IFÉ’S RESEARCH DEPARTMENT
• is forming inter-team working groups to support the development of new research topics
that the Institute wants to prioritise (university-level teaching pedagogy, learning to read
and write at primary level, healthcare education, learning games, etc.);
• is setting up a Research Coordination to bring together representatives of associated teams
and work groups, at monthly meetings;
• is setting up an international research seminar to put in question research methodologies
in education and, more broadly, to question the foundations of the “learning sciences”.
First edition of this seminary: the 1st and 2nd december 2011.

