Atelier 2 – Session 1
Penser et accompagner
les évolutions institutionnelles
Animation :
Sophie Roubin ; Luc Trouche

Penser et accompagner
les évolutions institutionnelles
L’atelier proposera une réflexion sur le rôle des
LéA dans les moments de changements
institutionnels (locaux ou nationaux) : quel
positionnement, quelles ressources produites,
avec quels objectifs et quels effets?
L’expérience du LéA Ampère sera présentée, et
confrontée aux expériences des autres LéA
présents.

Penser et accompagner
les évolutions institutionnelles
• Introduction (5 mn)
• Atelier (25 mn) : Identifier un moment de changement
institutionnel (local, ou national), et décrire le rôle du LéA dans ce
moment (anticiper le changement, proposer le changement,
soutenir le changement, infléchir le changement, s’opposer au
changement…), les ressources produites dans cette perspective
et leurs effets ; noter les éléments de réponse sur une feuille ;

• Le LéA Ampère (30 mn)
• Synthèse des réponses des groupes (10 mn)
• Discussion (10 mn)

Sylvie Coppé - SESAMES Algèbre - Collège
Andrée Tiberghien - SESAMES Physiques - Lycée
Pascale Montpied - SESAMES Plurimotiv - Collège/Lycée
Laboratoire ICAR (unité mixte de recherche UMR 5191)

Mémoires de masters :


Les LéA et l’implication du pilotage en appui à la mobilisation des
acteurs, Delphine Ordas, master 2 ADMIRE, ENS de Lyon



Les LéA et leur influence sur les pratiques, les relations et les
représentations des acteurs, Lara Laflotte, master 2 psychologie
sociale appliquée, Lyon 2



L'architecture de l'information des LéA, Ghita Benotmane,
master 1 architecture de l'information, ENS de Lyon.



Mémoire de master 2 psychologie sociale appliquée, Lyon 2, en cours,
Maeva Bigot



Etude d’une situation d’enseignement utilisant un programme de calcul
pour l’introduction à l’algèbre en classe de 5e, Cécile Bombrun-Nigon,
master recherche HPDS, Université Lyon 1, septembre 2012.

Thèses


Claire POLO, ICAR, Les pratiques argumentatives spontanément mises
œuvre par les élèves pour débattre d’une question socioscientifique,
sous la direction de Christian PLANTIN.



Chongyang WANG, ENS Lyon en cotutelle avec l'East China Normal
University (Shanghai) , Tracing Teaching Resources of Advanced
Teachers : a Comparative Study on Mathematics Teachers `
Documentation Works in China and France, sous la direction de Luc
Trouche et de Binyan Xu.



Katiane ROCHA, ENS Lyon, A study of the process of production and
appropriation of digital resources for teachers for teaching mathematics,
sous la direction de Luc Trouche.
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