
Recherche-action collaborative : 
Lieux d’éducation associés au Liban 

« LéAL »

Projet mené par une équipe d’enseignants-chercheurs de la faculté de Pédagogie et financé 
par le Programme de soutien de la recherche scientifique de l’Université Libanaise

Equipe de recherche : Rim Hammoud (coordinatrice du projet), Suzanne Abourjeili, Renée Zeinoun, 
Rita Zgheib, Maria Awad.



Contexte du projet

Le projet se situe dans la tendance de la recherche-action collaborative

Ce projet prend appui sur le dispositif LéA (Lieux d’éducation Associés à 
l’Institut Français de l’Éducation – IFÉ, France) et sur des expériences de 
terrain fructueuses, menées auparavant au Liban par certains membres 

de l’équipe de recherche

Il s’agit de développer des « lieux d’éducation associés au Liban» (LéAL) 
par le biais d’un partenariat avec l’IFÉ et l’Institut Français au Liban



Objectifs du projet

Soutenir les acteurs scolaires pour remédier à des problèmes 
de terrain et leur assurer un appui par la recherche

Mieux comprendre et promouvoir les pratiques 
professionnelles au sein des LéAL

Valoriser les savoirs d’expérience et la recherche scientifique 
dans les milieux universitaires et scolaires



Thématiques de recherche

Thématiques de recherche

Climat scolaire Interdisciplinarité

Atelier 3 Atelier 4



Méthodologie de la recherche-action 
collaborative dans chaque LéAL

Mener un état 
des lieux 

scientifique du 
problème 
identifié 

Formuler 
une 

question de 
recherche

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

Mettre en 
place 

l’action

Evaluer le 
processus 

et les 
résultats de 

la RA

Disséminer les 
résultats avec 
possibilité de 
croisement 

avec ceux du 
dispositif LéA

Diffuser les 
résultats de la 

recherche dans les 
LéAL et auprès 
des acteurs de 

l’éducation



Eléments méthodologiques

Etat des lieux

Actions et 
évaluations en 

cours

Evaluation 
finale

Climat scolaire : 
questionnaire élèves et 
membres du personnel

interdisciplinarité: 
questionnaire enseignants



Merci


