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Equipe de recherche : Rim Hammoud (responsable du projet), Suzanne Abourjeili, Renée Zeinoun, Rita Zgheib, Maria Awad,
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Le climat
Deux
Cette
recherche-action
scolaire
thématiques
de
Description du projet : objectifs et intérêts
collaborative
s’articule
autour
recherche
L’enseignement
Ce projet prend appui sur le
seront traitées:
du
questionnement
suivant:
des sciences
Le projet se situe dans la
tendance de la rechercheaction collaborative.

dispositif LEA et sur des
expériences de terrain
fructueuses, menées
auparavant au Liban par
certains membres de l’équipe
de recherche.

Ce projet vise à développer
des « lieux d’éducation
associés au Liban » (LéAL)
par le biais d’un partenariat
avec l’IFÉ.

Dans quelle mesure le dispositif LéAL pourrait-il contribuer à traiter des
problématiques scolaires en lien avec le climat scolaire et l’enseignement
des sciences au Liban ?

Cette recherche vise à :
Mieux comprendre et promouvoir les pratiques
professionnelles au sein des LéAL

Prendre en compte des «problèmes réels» au sein des LéAL
et assurer le retour des recherches vers les acteurs

Valoriser le vécu des acteurs scolaires et le savoir scientifique
dans les milieux de l’enseignement, de la formation et de la
recherche.

Plan d’action
Collaboration IFÉ/LéA-Equipe libanaise de recherche/LéAL
Formaliser le projet entre l’IFÉ et l’équipe libanaise de recherche.
Penser les conditions de création et de mise en place des LéAL : les LéAL peuvent être des
établissements scolaires comme un collège, un lycée ou des réseaux d’établissements,
publics et privés.

Méthodologie de la recherche-action collaborative dans chaque LéAL
Mener un état des lieux
scientifique du problème
identifié (questionnaires,
entretiens, analyses de
documents,
observations…).

Mobiliser les établissements et, éventuellement, les étudiants intéressés (Master ou
Doctorat).
Mettre en place l’action.
Délimiter la problématique que chaque LéAL souhaite travailler dans le cadre de l’une
des deux thématiques : climat scolaire, enseignement des Sciences.
Identifier des LéA qui ont travaillé des problématiques similaires et les contacter en vue
d’une collaboration éventuelle.

Créer une plateforme collaborative entre l’IFÉ/LéA, l’équipe de chercheurs/LéAL, en tant
qu’outil pour co-construire les modalités de la recherche-action et mutualiser les expériences.

Diffuser les résultats de
la recherche dans les
LéAL et auprès des
acteurs de l’éducation.

Formuler une question
de recherche.

Evaluer le processus et
les résultats de la
recherche-action.

Elaborer une action pour
traiter le problème identifié à
la lumière d’un modèle
théorique, conjointement entre
l’équipe de recherche et des
acteurs scolaires des LéAL.

Disséminer les résultats
avec possibilité de
croisement avec ceux du
dispositif LéA (colloque,
publication conjointe…).

