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Résumé
La collaboration dans la recherche en éducation entre les différents acteurs est souvent mise en
avant notamment dans le réseau des LéA. Mais de quelle collaboration parle-t’on ? Comment estelle
effectivement mise en place ? Quels cadres théoriques permettent d’en comprendre les rouages
et d’en analyser les effets ? Quels bénéfices les acteurs de la recherche et de l’éducation en retirent ?
Autant de questions mises à l’étude dans le projet ForCE (Formation et Recherche Collaborative en
Education) conduite entre l’IFé, l’Université de Sherbrooke (Québec) et le pôle DFIE de l’académie
de Lyon. Cette conférence à deux voix s’appuiera sur les résultats de ce projet et les études
empiriques conduites sur différents groupes de recherche et en particulier sur des analyses de
collaboration au sein des LéA.
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