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Bientôt un nouveau bulletin pour l’IFÉ 

Entre juin 2013 et juin 2014, deux publications-phares de l’IFÉ ont cessé leur parution : le bulletin de la recherche et le fil de 
l’Agence (newsletter de l’AQÉ). Depuis la création de l’institut, ces deux rendez-vous se faisaient l’écho des dernières 
actualités de la recherche en éducation et de l’ingénierie éducative. Nous ne pouvions donc pas laisser nos abonnés sans 
lecture et sans nouvelles de notre activité. Nous vous l’avions annoncé : une nouvelle formule du bulletin verra le jour en 
2015. Bien sûr, il y sera toujours question d’expertise, de formation et de recherche en éducation. Notre ambition est de faire 
de cette publication le reflet de la pluralité des activités de l’institut au service de l’apprendre et du faire apprendre.  

En attendant, ce numéro allégé vous donnera un avant-goût de ce futur bulletin, qui, nous l’espérons, saura répondre à vos 
attentes. Au sommaire, des nouveaux projets pour l’équipe EducTice (p. 1), la rentrée des LéA (p. 3), un retour sur la mission 
à Sherbrooke (p. 2), un nouveau partenariat avec le CNESCO (p. 2)…  

Ce bulletin est avant tout le vôtre. Votre avis nous est donc particulièrement précieux. Pour faire évoluer la formule, toutes vos 
suggestions seront les bienvenues. Aussi, nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez consacrer quelques minutes 
à ce questionnaire d’ici le 12 décembre http://goo.gl/forms/4lImFlRNKR. 

 

 

Deux nouveaux projets ANR pour l’équipe EducTice  

Le projet Hubble (HUman oBservatory Based in anaLysis of E-learning traces) a été lancé aux premiers jours de l'automne 
2014. Hubble vise à la création d’un observatoire pour la construction et le partage de processus d’analyse des traces e-learning 
massives. Sélectionné par l’Agence nationale de la recherche, ce projet offrira aux différents acteurs (enseignants, apprenants, 
concepteurs, administrateurs ou politiques) la possibilité d’analyser et d’expliquer les phénomènes d’enseignement et 
d’apprentissage dans des environnements de type e-learning. Le projet fédère au sein d’une équipe pluridisciplinaire des 
membres de différents laboratoires en informatique et en environnement informatique pour l'apprentissage humain (Laboratoire 
d’informatique de Grenoble, le Laboratoire Informatique de Nantes Atlantique, le Laboratoire d'InfoRmatique en Image et 
Systèmes d'information et le Laboratoire d'Informatique de l'Université du Maine) la société Openclassrooms, le Laboratoire en 
sciences et techniques de l'information, de la communication et de la connaissance de l’Université de Brest et l’équipe EducTice. 
Les processus d’analyse construits accompagneront la prise de décisions 
des acteurs du système d’enseignement et d’apprentissage et guideront 
également les chercheurs en e-learning pour la production de concepts, de 
modèles et d’indicateurs.  

 

Soutenu par l’Agence nationale de la recherche, le Projet ORPHEE (Organisation de la Recherche Pluridisciplinaire en e-
Education) a pour ambition i) de constituer une communauté pérenne de l’e-Education (formation initiale) et e-Formation 
(formation tout au long de la vie) en réunissant la grande majorité des acteurs du domaine (les industriels, les fournisseurs, les 
concepteurs, les établissements d'enseignement et les associations professionnelles, les décideurs, les laboratoires de 
recherche, le monde des enseignants, les universités, les institutions, etc.) ; ii) de travailler à la structuration de cet ensemble et 
à la mise en synergie du  potentiel des partenaires afin de le mobiliser de façon efficace et pérenne pour relever les défis de la e-
Education et e-Formation. Les compétences d’une telle communauté et l’articulation des résultats de recherche et 
d’expérimentations des différents partenaires s’en trouveront ainsi renforcées au bénéfice d’une plus grande visibilité nationale et 
internationale. Pour cela,  le projet articule trois facettes : l’international, les entreprises et la formation & expérimentations. Porté 
par Telecom Bretagne, Institut Mines Telecom, ce réseau fédère déjà de nombreux acteurs de la communauté en France – dont 
l’équipe EducTice – et à l’international et associe également des pôles de compétitivité et des partenaires internationaux. 

En savoir plus http://recherche.telecom-bretagne.eu/orphee 

Contact : eric.sanchez@ens-lyon.fr 

 

http://goo.gl/forms/4lImFlRNKR
http://recherche.telecom-bretagne.eu/orphee/
mailto:eric.sanchez@ens-lyon.fr


 

 

Le Cnesco et l’IFÉ associés pour un cycle de conférences de consensus 

Le Conseil national de l’évaluation du système scolaire (Cnesco) est issu de la loi de refondation de l’école de 2013. Dès sa mise 
en place, Nathalie Mons, qui le préside, a souligné le rôle qu’elle entendait faire jouer au Cnesco comme vecteur de mise en 
relation, voire de « traduction », entre les mondes de la recherche et ceux des pratiques éducatives. Il était donc naturel que son 
chemin croise rapidement celui de l’IFÉ ! Le Cnesco et l’IFÉ ont ainsi lancé un cycle commun de conférences de consensus 
jusqu’en 2017 sur des questions stratégiques pour le système éducatif. Chaque conférence donne lieu à la réalisation d’un état 
des savoirs français et internationaux, d’une confrontation aux questions des acteurs dans les établissements, d’une mobilisation 
d’experts scientifiques et enfin d’une synthèse et de recommandations établies par un jury représentant la diversité des parties 
prenantes de l’éducation. La première conférence de consensus est en cours : elle porte sur le redoublement et ses alternatives 
et sera conclue par une séance publique fin janvier à Paris. La deuxième, sur l’apprentissage de la numération, est déjà en 
phase de préparation. A chaque conférence, des expertises de l’IFÉ seront mobilisées. Patrick Picard participera ainsi à la 
conférence sur le redoublement et Sophie Soury-Lavergne et Annie Feyfant sont associées aux travaux sur la numération. 

En savoir plus : http://www.cnesco.fr/cycle-de-conferences

Contact : olivier.rey@ens-lyon.fr

 

L’IFÉ en visite officielle à l’Université de Sherbrooke 

Depuis 2009, un partenariat de recherche unit la Faculté d’Éducation de l’Université de Sherbrooke (UdeS) et l’IFÉ. Afin de 
développer cette coopération stratégique bilatérale, une délégation de l’IFÉ s’est rendue à Sherbrooke, du 20 au 24 octobre 
2014. Cette visite a été l’occasion d’envisager des actions communes dans les six domaines de coopération prioritaires définis :  

- La pédagogie de l’enseignement supérieur (en lien avec la nouvelle mission nationale confiée à l’IFÉ) ; 

- Le recours aux ressources numériques ; 

- La formation des enseignants (avec ancrage dans la Chaire Unesco « Former les enseignants au XXIe siècle ») ; 

- La collaboration avec les milieux pour le soutien au développement professionnel par la recherche (en lien avec les 
Lieux d’éducation associés) ; 

- Le décrochage scolaire ou soutien à la persévérance.   

En savoir plus : http://www.ens-lyon.eu/international/  

Contact : severine.bresciani@ens-lyon.fr / catherine.perotin@ens-lyon.fr 

 

Dossier de veille « Du programme vers la classe : des ressources pour enseigner » 

Ce dossier s'inscrit dans le cadre du projet ANR Ressources vivantes pour l'enseignement et l'apprentissage (ReVEA) et 
propose une revue de littérature portant sur l'usage des ressources par les enseignants. Il aborde la notion de ressource à 
travers la manière dont les enseignants les sélectionnent, les utilisent, les créent et les partagent avec leurs collègues. Des 
pistes concernant la formation des enseignants et les ressources éducatives libres (ou Open Educational Resources) sont 
envisagées pour aider les enseignants à créer plus facilement leurs propres ressources. 

Référence complète : Reverdy Catherine (2014). Du programme vers la classe : des ressources pour enseigner. Dossier de 
veille de l’IFÉ, n° 96, novembre. Lyon : ENS de Lyon. 

Dossier en ligne : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=96&lang=fr. 

Contact : catherine.reverdy@ens-lyon.fr 

 

Actualité du réseau national de lutte contre les discriminations à l'école 

Le Centre Alain-Savary coordonne le réseau national de lutte contre les discriminations à l’école. Les productions du réseau sur 
la question des discriminations dans l’institution scolaire portent sur le regard d’acteurs de terrain qui s’interrogent sur les 
discriminations à l’école, non pas du côté des publics accueillis, mais du côté des pratiques ordinaires de l’école. Le réseau a 
récemment animé un atelier sur le thème « Les défis d’une régulation institutionnelle des discriminations dans l’espace scolaire, 
recherches et expériences », à l’occasion de la première rencontre du Réseau International Éducation et Diversité à l'ÉSPÉ de 
Marseille. Les interventions de cet atelier ont cherché à croiser les différents points de vue (professionnels, militants, de 
recherche) pour proposer un espace de réflexion sur les régulations des discriminations qui peuvent se produire dans l’espace 
scolaire.  

Textes et vidéos en ligne : http://reseau-lcd-ecole.ens-lyon.fr/spip.php?article120
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La rentrée des LéA 

À la rentrée 2014, les LéA (lieux d’éducation associés à l’IFÉ), forment un réseau de 35 lieux 
répartis dans15 académies. Écoles, collèges, lycées, réseau d’établissements scolaires, centre 
de soin ou associations d’éducation à la santé, ils associent chercheurs et praticiens du terrain 
dans des recherches collaboratives.  
Depuis la création du dispositif il y a trois ans, le nombre des LéA a triplé et les candidatures se 
multiplient chaque année, montrant combien le dispositif répond à un besoin effectif du terrain. 
À partir de la rentrée 2015, le nombre des LéA devrait cependant rester constant. Le réseau 
accueillera chaque année de nouveaux projets, proposés par de nouveaux lieux ou des LéA 
existants, en remplacement des projets parvenus à leur aboutissement - la durée d’un projet de 
LéA étant fixée à trois ans. 
Temps fort de ce début d’année, le séminaire de rentrée des LéA s'est déroulé le 5 novembre 
dernier. Pour la trentaine d’établissements présents, il a été l’occasion d’organiser les travaux 
de l’année et de traiter des questions transversales. La journée était articulée autour de quatre 
enjeux pour le réseau : les relations avec les institutions académiques et les partenaires locaux, 
la collaboration entre chercheurs et praticiens, la production et la diffusion de ressources et, enfin, les liens entre LéA et 
formation. Le matin, chaque enjeu était mis en perspective au vu de l'expérience d'un LéA. On a pu autant apprécier la variété 
des situations que la complémentarité des acteurs. L'après-midi, deux sessions d’ateliers ont poursuivi l'exploration de ces 
enjeux. En conclusion de la journée, plusieurs collègues tout juste arrivés dans le dispositif ont partagé leurs impressions.  
Le prochain rendez-vous pour tous les membres du réseau est le 13 mai 2015, jour de la cinquième rencontre nationale des 
LéA. Il sera l’occasion d’interactions directes entre ces partenaires et permettra également à toutes les personnes intéressées de 
prendre connaissance des travaux menés et des ressources et formations produites par les LéA.  

En savoir plus http://ife.ens-lyon.fr/lea 

Contact : rejane.monod-ansaldi@ens-lyon.fr 

 

La formation continue au sein des masters de l’IFÉ 

Les deux masters portés par l’IFÉ, ADMIRE et architecture de l’information, sont tous deux accessibles en formation continue. 
L’occasion pour des professionnels en activité de consolider leur savoir-faire et d’acquérir de nouvelles connaissances et 
compétences. Diplômée du master ADMIRE, Laurence Macaluso livre ses impressions sur ce cursus qui forme en un an des 
administrateurs des institutions de recherche et de diffusion des connaissances.  

« Ancienne élève de l'Institut régional d'administration de Lyon (IRA), j'ai occupé différents postes à responsabilité au sein de 
l'administration d'État (ministère de la Culture et de la Communication, puis ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche). Au cours de ces dix dernières années, j'ai accompagné les différents dispositifs qui ont transformé la gestion des 
structures universitaires (LOLF, LMD, LRU, RCE)... J'ai souhaité intégrer le master ADMIRE pour la richesse de son programme 
qui repose à la fois sur les travaux de chercheurs en sociologie (notamment Julien Barrier, Chaire CNRS « Politiques publiques 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ») et sur des cas très concrets enseignés par des praticiens. J'étais curieuse de 
comprendre comment les chercheurs analysent nos comportements notamment lors de la transposition de dispositifs au sein des 
structures. Ces enseignements m'ont permis de relier mes expériences professionnelles aux fondamentaux académiques. 
Concrètement, sur l'aspect professionnel, la formation est très complète et permet de comprendre ce que l'on attend d'un 
administrateur de l'enseignement supérieur et de la recherche. » 

En savoir plus http://admire.universite-lyon.fr/ 

Contact formation.continue@ens-lyon.fr 

Formation de formateurs : les discriminations à l'école : publics problèmes ou problèmes publics ? (17/18/19 décembre) 

Dans un contexte marqué par une évolution importante des politiques éducatives, cette formation reviendra sur les questions 
auxquelles sont confrontés les acteurs du système éducatif français, en tension entre le principe d'égalité affichée de l'École et 
les inégalités produites par son fonctionnement réel. La formation sera l'occasion de clarifier la notion de discrimination et de voir 
de quelle manière elle nous permet de regarder les inégalités scolaires. Une attention particulière sera portée sur les normes et 
les processus qui peuvent différencier les élèves et produire des catégories (d'origine sociale et/ou « ethno-raciale » et de sexe), 
ainsi que sur les leviers permettant de dépasser ces obstacles. 

 En savoir plus http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs 

Contact jerome.falda@ens-lyon.fr 
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En novembre, décembre et janvier 

18 novembre  

IFÉ   

8e session du séminaire international : le « cerveau social » 

En savoir plus : http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/seminaire-international 

20 et 21 novembre 

IFÉ 

 

FormaTerre 2014 : « la Terre - Événements exceptionnels de son fonctionnement - Ressources exploitables par 
l'Homme » Parties prenantes : Équipe ACCES, IFÉ-ENS de Lyon  

En savoir plus http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs 

26 novembre 

ENS de Lyon  

Site Monod 

Séminaire « Jeux et Traces numériques d'interaction » 

En savoir plus http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/ressources/seminaires/jeu-et-traces/ 

28 novembre 

IFÉ 

Troisième journée d’étude « Enseigner et apprendre dans l’enseignement supérieur » 

Contact : laurent.cosnefroy@ens-lyon.fr 

1-2-3 décembre 

IFÉ  

« Devenir élève francophone plurilingue dans une école inclusive : Des valeurs aux pratiques réelles, quelle(s) formation(s) 
partagée(s) entre enseignants de classes dites ordinaires et enseignants d’UPE2A ? »  

Parties prenantes : Centre Alain-Savary, IFÉ-ENS de Lyon  

En savoir plus http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs 

4 et 5 décembre 

IFÉ 

« Écrire et réécrire : une approche réflexive et collaborative sur les écrits professionnels »  

Parties prenantes : S2HEP, EducTice, IFÉ-ENS de Lyon ; CREAD ; ESPÉ, Université Européenne de Bretagne ; LIRDEF, 
Université Paul Valéry Montpellier 3 

Contact : serge.quilio@unice.fr 

11-12-13 
décembre 

IFÉ 

4ème conférence internationale du Réseau d’Études sur l’Enseignement Supérieur : « Les missions de l’Université : 
Reconfigurations, articulations et contradictions » 

Contact julien.barrier@ens-lyon.fr 

 

17-18-19 
décembre  

IFÉ 

« Les discriminations à l'école : quels obstacles à surmonter ? » 

Parties prenantes : Centre Alain-Savary, IFÉ - ENS de Lyon 

En savoir plus http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs 

 

27-28-29 janvier 

IFÉ 

« Pourquoi, comment rencontrer et dialoguer avec les parents d’élèves ? » 

En savoir plus : Programme 

 

27-28 janvier 

cité scolaire Paul 
Bert (Paris XIVème) 

Première conférence du cycle de conférence de consensus -CNESCO-IFÉ sur le thème « Lutter contre les difficultés 
scolaires : le redoublement et ses alternatives ? » 

En savoir plus : http://www.cnesco.fr/conference-redoublement/  
 

 

 

Votre avis nous intéresse ! 

Afin de vous proposer une publication qui réponde le mieux possible à vos attentes, nous souhaiterions recueillir votre avis via ce court 
questionnaire (10 questions) avant le 12 décembre : http://goo.gl/forms/4lImFlRNKR 

Nous vous remercions d’avance pour vos réponses précieuses !  
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