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Les enjeux de la réflexion

• L’éducation comme un fait social total

• Des enseignants partenaires des recherches, questions 
épistémiques et méthodologiques

• Le parti pris des LéA…

• D’autres modèles possibles, le cas de la Chine



L’éducation comme un « fait 

social total »

Un fait social total : « un fait qui met en 
branle la totalité de la société et de ses 
institutions » (Marcel Mauss)

Une reconnaissance qui n’est pas nouvelle 
: « L'école est une, quel que soit le nombre 
de ses maîtres, et tout enseignement est 
une collaboration » (Article « le conseil des 
maîtres », Ferdinand Buisson, 1911)
Communauté scolaire, communauté 
éducative, apprendre et faire apprendre



Evolutions de la forme 

scolaire

Les métamorphoses numériques :

- cultures numériques, réseaux sociaux 
et dispositifs hybrides, MOOC ;
- la figure de l’enseignant concepteur ; 

- éducation aux médias et à l’information, 
la ville apprenante.

Le développement durable : 
- penser l’école comme un ensemble de 
sous-systèmes en équilibre ;

- penser l’école comme une totalité 
intégrée



Les recherches en éducation

Institut français de l’éducation : des 
« sciences de l’éducation » 
aux « sciences de l’apprendre », un 
spectre large des recherches

Des recherches en éducation qui relèvent 
à la fois des sciences fondamentales et 
des sciences de l’ingénieur
L’exemple de la recherche « lire et écrire » 
pilotée par Roland Goigoux sur l’efficacité 
des pratiques d’enseignement de la 
lecture et de l’écriture au cours 
préparatoire.

Un nouveau rapport aux praticiens et à 
leur expérience



Recherche-action, une vaste 

palette de sens

(Wikipedia) :

- « transformer la réalité et produire des connaissances concernant 
ces transformations »
- un mode d'intervention qui privilégie les constructions de sens in 
situ et en contexte ; 

- une démarche d'expérimentation qui « éprouve » une situation 
plutôt qu'elle ne l'explore, à l'occasion de la mise en action de projets 
ou d'initiatives avec les acteurs concernés, dans des situations qui 
les impliquent personnellement et socialement.

En France, une expression contestée car trop souvent utilisée pour 
décrire des expérimentations sans méthodologie
Un cadre qui ne peut englober l’ensemble des recherches en 
éducation dans toutes leurs étapes.



Une nécessité de travail 

théorique et méthodologique

Un ensemble de théorisations qui essaient de traduire, dans un 
cadre précis, la dualité de nature des recherches en éducation :

- La théorie de l’action conjointe (Sensevy, 2011)
- L’analyse de l’activité des professeurs à travers leur travail pour 

concevoir la matière de leur enseignement (Gueudet & Trouche 
2008)

Au cœur de ces approches, une vision des rapports entre 
chercheurs et acteurs de l’éducation, en particulier entre 
chercheurs et enseignants, où la reconnaissance prend une part 
essentielle.

C’est cette modélisation des relations entre chercheurs et 
enseignants que nous allons aborder maintenant.



Des enseignants partenaires des 

recherches…

Questions 

épistémiques

Questions 

méthodologiques
Questions 

éthiques



Questions épistémiques

• Quels problèmes visent ces recherches ?

• problèmes pratiques - problèmes théoriques 

• Quelles sont les productions de ces recherches ?

• amélioration des pratiques – innovations 
• connaissances locales, générales 

• modèles pratiques, modèles théoriques 

• études de cas - analyse de pratique 
• ressources – outils 

• Quelles sont les conditions de leur scientificité ?



Questions épistémiques

Astolfi 1993 : pour « une diversité de rigueurs chacune adaptée au 
mieux à son objet spécifique »

• Recherches pragmatiques : organisées autour du possible 
(innovations contrôlées)

• Recherches  herméneutiques : organisée autour du sens 
(analyse de situations singulières)

• Recherches nomothétiques : organisées autour de la preuve 
(mise en évidence de lois, de relations)



Questions méthodologiques 

• Qui fait quoi ? 

• partage d’expertise / co-construction 
• actions spécifiques - différenciées – complémentaires

• construction des problèmes –recueil et analyse des données 

• Comment procéder ?  

« une épistémologie de la complexité est une épistémologie de 
l’action » (Morin, 1990).

conditions écologiques – itérations –triangulation des données

• Comment travailler ensemble ? 

espace et temps de travail
partage d’outils – concepts – praxéologies 



Questions éthiques

• Qui profite des travaux ? 

• publication – information – diffusion – mobilisation

• Quelle(s) reconnaissance(s) ?  Quelle(s) sécurité(s) ?

• temps libéré – rémunération
• accès aux données 

• diplomation – carrière 

• Quelle utilité ? 

• développement professionnel

• impact en formation continue – initiale
• ressources 



Différentes propositions 

épistémologiques et méthodologiques 

Sanchez et Monod-Ansaldi, 2015 



Gérard 
Sensevy
(CREAD, 
ESPE de 
Bretagne)

Le parti pris des LéA… Un texte fondateur

Les LéA, des collectifs qui :

1. Thématisent les problèmes de la profession 
comme objets de la recherche ;

2. Produisent des ingénieries coopératives pour 
améliorer les dispositifs du « faire apprendre » ;

3. Engagent dans des travaux de recherche ;
4. Produisent des instruments de diffusion ;
5. Sont des lieux de recherche et de développement 

professionnel des acteurs ;



Les LéA, des collectifs qui :

6. Favorisent les rencontres et les projets pour 
la formation ;

7. Favorisent les rencontres et les projets en 
relation avec l’institution ;

8. Sont mis en réseau, au niveau du territoire, 
par L’IFÉ ;

9. Peuvent (doivent) jouer un rôle dans la 
reconstruction de la forme scolaire. 

Gérard 
Sensevy
(CREAD, 
ESPE de 
Bretagne)

Le parti pris des LéA… Un texte fondateur



Qu’est ce qu’un LéA ?

Un Lieu d’éducation qui conventionne
avec l’Institut français de l’Éducation (ENS de Lyon)
pour mener des recherches collaboratives mobilisant
des praticiens et des chercheurs :

- un questionnement des acteurs, 

- le soutien du pilotage de l’établissement
ou de la structure d’accueil,

- l’implication d’une équipe de recherche de l’IFÉ
ou collaborant avec l’IFÉ 

=> Une construction conjointe d’un projet dans la durée.



Chaque LéA…

… engage
- des chercheurs, dont le correspondant IFÉ
- des praticiens : enseignants, formateurs, éducateurs, dont le 

correspondant LéA
- le pilotage du lieu, l’équipe de direction
- le pilotage académique (CARDIE, IEN, IPR…) et national 

(DRDIE), les responsables de formation (ESPE..)

… produit
- des questionnements, des dispositifs  et des résultats de 

recherche
- le développement professionnel des acteurs
- des ressources pour l’enseignement, l’éducation  et la formation



Un réseau national…

- 32 LéA
à la rentrée 2016

- en partenariat avec la
DGESCO et la direction de 

l’enseignement agricole

- en lien avec le réseau des 
ESPE, et d’autres réseaux 
institutionnels locaux 
(CARDIE, IPR, DSDEN, IEN, 
etc.). 



Séminaires et rencontres nationales



Les outils du réseau

Le site des LéA
http://ife.ens-lyon.fr/lea

Le blog des LéA
http://reseaulea.hypotheses.org/



Deux LéA différents

Lycées Bertrand d’Argentrée, Vitré & 
Jean Macé, Rennes (2014) - PILCO 35 
: Pratiques inter-langues au Lycée en 
Compréhension de l'Oral

Conception de situations 
d’entraînement à la communication 
orales utilisant des « leviers » cognitifs 
et métacognitifs.

Question de recherche : Quel est le 
type d’entraînement le plus efficace ? 
Pour quel type d’élèves ? Le type 
d’entraînement implique-t-il un type de 
compréhension particulière ?

Collectif : 6 à 7 enseignants de 4 
langues, 2 à 3 EC, 2 à 3 formateurs 
ESPE, 1 post-doc, 1 à 2 IA-IPR de 
langues

Lycée Mme DE STAËL, GRENOBLE 
(2011 & 2014) - Jeux et interfaces 
tactiles pour l'enseignement des 
sciences

Conception collaborative du jeu Met-toi 
à table ! (MTAT) 

Question de recherche : Comment le 
jeu permet-il de travailler la complexité 
avec les élèves ? Comment les 
interfaces tactiles et nomades peuvent 
enrichir l’enseignement des sciences ? 
Comment créer des liens signifiants 
entre les disciplines ? 

Collectif : 4 à 6 prof. de maths, SVT, 
physiques et chimiques, et histoire-
géo, un ingénieur de recherche en info, 
4 chercheurs et des étudiants.



Organisation de la collaboration

ARGENTREE-MACE 

Ingénierie coopérative 

Recherche d’un principe de symétrie 
entre chercheurs et professeurs, 
nécessité d’un temps long et d’une 
construction conjointe d’une référence 
commune, à la fois d’un point de vue 
empirique et théorique.

STAËL 

Recherche orientée par la conception

Méthodologie Itérative, collaborative, 
flexible et pragmatique.

(Sensevy, à paraître)



Un partage d’expertises

Chercheurs
Responsabilité de la 
recherche
Prise en charge des 
hypothèses 
Apports théoriques 

Enseignants
Adéquation au 
programme 
Faisabilité 
Mise en œuvre en 
conditions écologiques

Conception des situations
Collecte et analyse des données
Choix d’évolution des prototypes et des 
activités
Publication et production de ressources 



Diapositive 23

4 Titre au choix
Brigitte GRUSON; 

5 idem pour Argentré-Macé. On fait une synthèse communce ?
Brigitte GRUSON; 

6 Quid des savoirs de la pratique ?
Brigitte GRUSON; 



Développement professionnel des acteurs

Témoignage : « Avant d'entamer ce travail collaboratif, je me 
posais déjà des questions épistémologiques sur la démarche 
expérimentale en didactique des langues, c'est-à-dire sur la 
manière dont il est possible d'avoir une démarche scientifique 
rigoureuse (pre-test, post-test, contrôle des variables) en prenant 
pour objet la classe de langue et les apprenants. 

La recherche collaborative a renforcé et alimenté ce 
questionnement. Le travail avec les collègues de lycée sur le 
terrain exige des compromis scientifiques et méthodologiques. 
Ces compromis sont cependant bénéfiques à la dimension 
qualitative de la recherche qui complète et enrichit la démarche 
expérimentale tout en la complexifiant.. »
Extrait de verbatim

EC : je découvre l’ampleur du problème

Professeur : c’est la réalité du terrain !



• Construire le dispositif et le réseau dans l’usage avec les 
différents acteurs

• Travailler en réseau, et avec l’écosystème de chaque LéA
• Faire preuve de flexibilité
• Respecter et reconnaitre les fonctions et les activités de tous les 

partenaires
• Mener des questionnements transversaux au sein du réseau : 

modalités de la collaboration, mobilisation des résultats, 
diffusion et appropriation des ressources produites…

Le parti pris des LéA…



Une opportunité donnée par les programmes 
Prosfer (master) et Joriss (recherche)

Le projet CORE-M (collective and resources for 
mathematics teaching)
Une thèse en co-tutelle (Chongyang Wang)

Enseigner à Shanghai
Une collaboration enseignement/recherche ENS - ECNU 



Le temps de travail des professeurs

Les lieux de travail
La définition de la profession comme 
enseignement – conception de ressources –
collaboration - recherche

Le développement professionnel comme 
processus réflexif, collectif, cumulatif

Enseigner à Shanghai
Le travail des professeurs…



Un lien fort entre l’espace des professeurs et 
l’espace de la classe

Des moments collectifs pour connecter les élèves 
à l’espace de la classe
Le professeur s’appuie sur sa connaissance des 
élèves

Le moteur du collectif

Enseigner à Shanghai
Le travail avec les élèves



Quel est le mot chinois, relatif à 
l’enseignement, que vous auriez le 
plus de difficulté à traduire en 
anglais ? Mise en œuvre

Auto-évaluation

Commentaires 

des collègues

Un professeur

Un objectif

Une ressource 

conçue…

Observation

séance par 

collègues

Amélioration de 

la ressource

Séminaire sur 

la leçon

L’engagement institutionnel des professeurs dans des groupes de 
recherche sur l’enseignement (GRE) ou des groupes de préparation de 
leçons (GPL, basés sur les ressources pour enseigner

磨课 (Moke)

Enseigner à Shanghai
Ressources vivantes…



Penser les collaborations au niveau où s’exprime le collectif (classe, 
niveau scolaire, discipline, école, réseau, quartier…)

Le travail collectif des professeurs pour développer les ressources 
manquantes de la profession
Penser les collaborations autour du partage de ressources vivantes, 
enrichies par des processus d’appropriation successifs (enseignement, 
diffusion, formation…)

Une grande variété de dispositifs possibles (LéA en France, GRE ou 
PPLen Chine, Commissions scolaires au Québec, et au Liban?)

Faire communiquer des expériences différentes partageant un même 
intérêt pour l’action conjointe des chercheurs et des acteurs de 
l’enseignement

De Shanghai au Liban en 
passant par la France et le 
Québec…



Présentation de recherches hier

Visite d’écoles
Conférence aujourd’hui

Séminaire de travail jeudi

Débriefing vendredi…

Cette semaine aussi, une perspective 
d’action conjointe…
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Merci de votre attention !

• Site des LéA : http://ife.ens-lyon.fr/lea
• Blog des LéA : http://reseaulea.hypothese.org


