
OBJECTIFS ET CONTENUS 

ORGANISATION 

Lieu : Institut français de l’Éducation/ENS Lyon 

19 allée de Fontenay LYON 69007 

 

Public cible:  Acteurs éducatifs et chercheurs impliqués dans des réseaux (LéA, IREM, 

CARDIE, ICE…), formateurs (académiques, départementaux, ESPE, ESENESR…), 

inspecteurs (IEN, IA-IPR...), chefs d'établissement, membres d’associations pédagogiques 

 

Responsable pédagogique: 

Réjane MONOD ANSALDI, équipe EDUCTICE - IFÉ 

 

Contact service formation : 

Tél: 04 26 73 12 48             Mail: ife-formations@ens-lyon.fr          : @educIFE 

 

Dates et horaires 

05 mars 2019 : 9h30 – 17h00 

06 mars 2019 : 9h00 – 16h30 

07 mars 2019 : 9h00 – 16h00 

PROBLÉMATIQUES 

IDENTIFIÉES 

 

Les travaux collaboratifs entre chercheurs et acteurs de l’éducation, qui se développent 

dans différents cadres, posent des questions épistémologiques, méthodologiques et 

éthiques. La fonction de « passeurs » ou « brokers » commence à être repérée pour les 

personnes qui organisent et facilitent les liens entre les différents acteurs de ces travaux 

collaboratifs. Quels sont les processus à l’œuvre dans ces travaux collaboratifs ? Comment  

leur permettre d’aboutir à des bénéfices pour tous les acteurs impliqués ?  

COMPÉTENCES 

TRAVAILLÉES  
• Comprendre et utiliser différents concepts et cadres théoriques permettant de décrire et 

analyser les relations entre les acteurs éducatifs et les chercheurs : objet frontière, 

brokering, participation, institution, valuation 

• Mobiliser et s’approprier des outils numériques de collaboration   

• Mutualiser les ressources produites pour les rendre remobilisables pour ses propres 

pratiques 

OBJECTIFS 

 

Cette formation vise à permettre aux participants de mieux comprendre les processus 

susceptibles de favoriser des échanges efficaces aboutissant à des bénéfices partagés 

entre les différents partenaires de projets collaboratifs. Il s’agit d’augmenter leur pouvoir 

d’agir et d’outiller leurs pratiques, afin de soutenir la production de résultats de recherche, 

de ressources pour l’enseignement et la formation, et de favoriser le développement 

professionnel pour tous les acteurs impliqués, acteurs de l’éducation et acteurs de la 

recherche. 

CONTENUS ET 

MODALITÉS 

PÉDAGOGIQUES 

• Exposés, ateliers d’analyse, jeu de rôle, ouvrage de groupe  

• Production d’une trace collective de la formation dans un blog 

• Pour chaque activité, un (ou 2) participant(s)  produi(sen)t un CR et une réaction sur le 

blog avec des commentaires possibles de tous les participants. 

INTERVENANTS Gilles Aldon, PRAG ENS de Lyon, responsable de l’équipe EducTICE 

Aristide Criquet, coordonnateur de réseau des Lieux d’éducation associés à l’IFE 

Réjane Monod-Ansaldi, chargée d’études IFE-ENS de Lyon, responsable du réseau des 

Lieux d’éducation associés à l’IFE et chef de projet ICE-AuRA 

Isabelle Nizet, Professeure à la faculté d’éducation de l’université de Skerbrooke (Québec) 

Michèle Prieur, chargée de mission à la Coordination Académique Recherche 

Développement Innovation et Expérimentation de Lyon 
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