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La rentrée 2015 à l’IFÉ 

Ce mois de septembre est annonciateur d’une année riche en perspectives pour l’IFÉ. Ainsi, ce début d’année scolaire 
voit la publication des premiers résultats de la recherche Lire et écrire en CP, coordonnée par Roland Goigoux. Cette 
recherche, d’une ampleur sans précédent, a mobilisé 60 chercheurs de disciplines différentes venant de 13 laboratoires, 
131 classes, des conseillers pédagogiques, 2507 élèves et les équipes de l'IFÉ. Elle porte sur une observation des 
méthodes d’apprentissage de la lecture dans les classes. Un premier rapport de recherche sera en ligne en décembre. 
D’autres chantiers sont d'ores et déjà ouverts. Avec ses partenaires, l’IFÉ continuera à conduire des recherches, mais 
aussi à outiller les enseignants du secondaire comme du supérieur, les formateurs et les partenaires de l'école en leur 
proposant des ressources scientifiquement fondées. Un rôle d’interface entre recherche et terrain qui permettra à 
l’institut d’accompagner l'évolution des politiques éducatives, notamment la refondation de l'École. 

 

 

Enseigner et apprendre dans le supérieur : actions communes IFÉ/DGESIP  

Début 2015, l’IFÉ a conclu un partenariat avec la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP) pour une durée de 3 ans. Son objectif : « promouvoir et soutenir l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et la transformation de la pédagogie dans l’enseignement supérieur ».  

Sous la coordination de Laurent Cosnefroy, professeur des universités en sciences de l’éducation, le partenariat prévoit la 
mise en œuvre de différentes actions et associent plusieurs acteurs de l’IFÉ. 

Tout d’abord, un cycle de quatre conférences internationales de consensus sur la pédagogie dans l’enseignement 
supérieur sera organisé. La première se tiendra les 16 et 17 décembre prochains à Paris, au ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle aura pour thème : « Réussite et échec dans 
l'enseignement supérieur. Que dit la recherche aujourd'hui ? Quels sont les savoirs à produire ? ». La deuxième conférence 
aura lieu à Lyon les 14 et 15 juin 2016 et portera sur la construction des curricula. Puis, ce sera au tour de Nancy et de 
Rennes d’accueillir les troisième et quatrième conférences, qui porteront respectivement sur la formation à la pédagogie 
des enseignants du supérieur et la formation tout au long de la vie.  

Le service Veille et analyses prend aussi pleinement part à la réflexion sur l’enseignement et l’apprentissage dans le 
supérieur. Ainsi, Florence Sibut, venue récemment renforcer l’équipe, est en charge de produire des dossiers thématiques 
sur la question. 

Actuellement, un état des lieux de la formation des enseignants du supérieur est dressé. Des enquêtes quantitatives et 
qualitatives ont été menées sur 23 sites et près de 60 entretiens ont été analysés. Un rapport sera remis à la DGESIP 
courant octobre.  

Une étude de faisabilité pour adapter la plateforme de ressources NéoPass@ction à l’enseignement supérieur est en 
cours. « Neopass Sup » est piloté par Luc Ria, professeur des universités en sciences de l’éducation. 

L’expérimentation et l’opérationnalisation de DevSup se poursuivent, sous la coordination de Catherine Loisy, maître de 
conférences en psychologie. Ce dispositif forme et accompagne les équipes pédagogiques dans la construction de cursus 
de formation dans une approche-programme.  

Enfin, Éric Bruillard de l’ENS Cachan travaille au développement d’un MOOC « Enseigner dans le supérieur ».  

 

Contact  laurent.cosnefroy@ens-lyon.fr
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Focus sur les apprentissages fondamentaux : les mathématiques et la maîtrise de la langue française. Le 25 
septembre à l'IFÉ : français et maths !  

 

Ces deux sujets majeurs de l'éducation sont bien sûr l'objet de recherches et de formations de l'IFÉ et de deux colloques 
le 25 septembre !  
 
Lire et écrire au CP, la première étude longitudinale sur des échantillons représentatifs jamais réalisée en France fera 
l'objet d'un colloque dans l'amphi Mérieux, tandis que le forum des ressources vivantes pour des mathématiques 
vivantes se déroulera dans la salle de conférences de l’IFÉ. Dans les deux cas, c'est bien les acteurs de terrain qui 
seront concernés, ces formations s'adressant à eux et étant inscrites au plan national de formation. Côté forum 
mathématiques, il s’agira de penser le développement d’un portail national de ressources, un élément critique de 
la stratégie mathématiques que lançait le ministère en décembre dernier et auquel l'IFÉ participe.  

 
Lire et écrire au CP 
 

Le colloque Lire écrire au CP présentera les premiers résultats de l'étude qui 
produit des connaissances sur l’influence des pratiques des enseignants sur la 
qualité des premiers apprentissages des élèves en lecture-écriture, au CP, en 
particulier pour les élèves socialement les moins favorisés, ceux dont les premiers 
apprentissages sont le plus dépendants de l’intervention pédagogique. Pour la 
première fois, une étude propose une analyse fine des pratiques effectives 
d'enseignement de la lecture (que se passe t-il vraiment en classe ?), lesquelles ne 
peuvent être saisies par des catégories trop générales et trop sommaires. 
 
L’étude identifie en effet quels sont les contenus, les tâches et les formes 
d’enseignement les plus efficaces. Quelles progressions, quels dosages, et quelles 

combinaisons bénéficient de manière différenciée aux différents publics d’élèves ? Elle permet aussi de savoir ainsi s’il est 
plus pertinent de travailler certaines compétences de manière indépendante ou intégrée, successivement ou 
simultanément, et selon quelles modalités et quels dosages. 
 
Nul besoin de rappeler le sujet que représente l’apprentissage de la lecture et de l’écriture : deux apprentissages essentiels 
de l’école primaire avec les mathématiques. Souvent objet de discussions d'experts -ou pas-, de dogmatismes, de guerres 
des méthodes, d'incantations,... Les questions de lecture et d'écriture n'ont jamais été l'objet en France d'études 
longitudinales sur des échantillons représentatifs. C'est pourquoi l'Institut français de l'Éducation a diligenté la première 
étude de masse en France.  
 
Cette étude sera l'objet d'un colloque le 25 septembre à l'IFÉ, qui présentera aux acteurs de terrain les premières 
conclusions.  Rappelons qu'il n’est pas question de vérifier ici si telle ou telle pratique portée par les uns ou les autres 
fonctionne, mais de regarder les pratiques effectives. Cette étude s’appuie sur les pratiques effectives d’un vaste 
échantillon d’enseignants se référant à une grande variété d’approches. L’étude s’efforce, seulement, d’identifier les 
caractéristiques de celles des pratiques qui se revèlent les plus efficaces et les plus équitables.  
 
Depuis 2011, l’IFÉ est, avec le laboratoire Acté de Clermont-Ferrand et spécialement Roland Goigoux, professeur des 
universités en sciences de l’éducation, porteur de ce projet, le point d’appui scientifique et logistique d’un programme de 
recherche dans le domaine des premiers apprentissages en lecture. Ce programme constitue une première en termes de 
quantité et de variété de données recueillies. Il a permis de constituer une base de données d’importance inégalée, qui 
sera mise à la disposition de la communauté scientifique. L’étude est aussi originale sur le plan méthodologique. Elle 
s’inscrit dans un paradigme écologique (educational effectiveness research) qui se veut complémentaire des 
expérimentations inscrites dans le paradigme expérimental (evidence based research). Il s’agit d’expliquer l’efficacité 
différentielle des pratiques ordinaires d’enseignement de la lecture-écriture, et d’étudier le monde pédagogique tel qu’il est, 
c’est-à-dire non transformé par le dispositif de recherche (pas de changement provoqué). Elle souhaite s’appuyer sur 
l’expertise collective des enseignants, et contribuer à diffuser des modes de travail efficaces les plus propices à être repris 
par les acteurs de terrain. Le 25 septembre, le colloque s'y emploiera.  

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire
http://acte.univ-bpclermont.fr/
http://acte.univ-bpclermont.fr/article88.html


 

L’étude Lire et écire en chiffres  
 

- 2507 élèves 
- 131 classes réparties sur 16 académies 
- 60 chercheurs et 70/80 collaborateurs, 140 enquêteurs (dont 60 chercheurs et 20 docteurs et doctorants) 
- 13 universités 
- 3 000 heures d’enseignement filmées 
- 8100 photos de cahiers d’élèves 
- 10 publications  
- 4 thèses en cours 

 

Contact roland.goigoux@ens-lyon.fr 

En savoir plus : sélection de numéros de la revue Repères 

 
L’IFÉ et la stratégie mathématiques 
 
Lancée en décembre 2014 par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la 
stratégie mathématiques fait suite à un constat paradoxal : bien que la France soit dotée d’excellents mathématiciens, les 
enquêtes, aussi bien nationales qu’internationales, PISA en premier lieu, montrent un déclin des compétences en 
mathématiques des élèves français, en primaire comme en secondaire. Elles font également apparaître une forte 
corrélation entre le milieu socio-économique et la performance en mathématiques. C’est pour réduire ces inégalités qu’il est 
nécessaire et urgent d’agir. 
En réaction à ces résultats, la stratégie mathématique a donc été définie. Elle repose sur dix mesures articulées autour de 
trois axes :  

 Proposer des programmes de mathématiques en phase avec leur temps 

 Mieux former et mieux accompagner les enseignants 

 Changer l’image des mathématiques. 
 
Fort de son expérience, de son expertise et des ressources, l’IFÉ est apparu comme un acteur capable d’accompagner 
efficacement la mise en place d’un plan d’actions, volet opérationnel de la stratégie mathématique. 
 
Dressé par Yves Matheron et l’équipe IFÉ de Marseille (Karine Drousset et Farida Méjani), un premier état des lieux des 
activités menées autour de l’enseignement des mathématiques a montré la richesse des ressources dont dispose l’IFÉ. 
 
Par la suite, quatre missions précises ont été confiées à l’IFÉ, associant ses forces vives : 

1. établir une sélection de ressources les plus adaptées sur le thème de l’erreur : Gilles Aldon 
2. produire des ressources sur les méthodes d’enseignement innovantes : Yves Matheron 
3. établir une sélection indexée des ressources produites par l’IFÉ : Jana Trgalova dans le cadre du projet ReVEA 
4. produire des ressources sur l’utilisation des jeux pour l’enseignement des mathématiques : Éric Sanchez 

 
À la rentrée, Sébastien Velon, professeur de mathématiques est venu renforcer cette équipe. Les ressources ainsi 
produites viendront alimenter un portail national, élément constitutif de la stratégie mathématiques.  

 

Contact yves.matheron@ens-lyon.fr 

 
Conférence de consensus  IFÉ/CNESCO 
Engagé aux côtés du CNESCO, l’IFÉ organise les 12 et 13 novembre prochain une conférence de consensus sur la 
numération. Elle sera l’occasion de faire dialoguer experts et acteurs de terrain autour de la question des apprentissages 
des nombres et des opérations en maternelle et primaire. 

Contact olivier.rey@ens-lyon.fr 
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Formation de formateurs : le programme est en ligne !  
 
Comme chaque année la formation de l’IFÉ propose un programme qui répond aux évolutions du paysage éducatif. Les 
interrogations et les préoccupations des acteurs de l’éducation qu’elles soient récurrentes ou liées à l’actualité sont prises 
en compte dans l’élaboration du programme.  
Dès septembre est organisée une formation intitulée « Piloter pour mettre en œuvre un nouveau prescrit (réforme EP, 
collège, programmes, socle,…) » autour des nouvelles questions liées aux réformes et plus généralement la question pour 
les pilotes et les formateurs de l’accompagnement et la mise en œuvre de ces réformes ou nouveautés.  
Deux formations seront également proposées en lien avec les questions et connaissances liées aux climats Cop 
21 « Journée de simulation des négociations internationales sur le climat de la Cop21 : COP in MyCity » et plus 
généralement aux questions du climat grâce à la formation « FormaTerre 2015  - Changement Climatique : qu'est-ce qui a 
changé depuis 2007 ? » 
Toujours en lien avec les questions vives ; une formation sur les relations école-familles sera proposée en décembre mais 
aussi des formations autour du numérique : produire un document pour des médias croisés, organiser des formations 
hybrides avec de la vidéo, scénarisation et pédagogies innovantes à l’heure du numérique, sont également programmées.  
Signalons également une formation « Lire et écrire, efficacité des pratiques d’enseignement de la lecture et de l’écriture au 
cours préparatoire ». Issue de l’étude du même nom, elle sera animée par le Centre Alain-Savary.   

 

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

 

Actualités des LéA 

Les LéA à l'international : Trois élèves du LéA 
métiss'Art se sont rendus à la conférence européenne 
des jeunes sur l’environnement du 19 au 23 mai 2015 à 
Bruxelles pour y présenter leur projet de classe ou 
d'établissement en lien avec les questions 
environnementales LéA Métiss'Art de Cayenne à 
Bruxelles... 
 
Vie des LéA : À la suite d'une formation réalisée par le 
LéA Marseilleveyre dans le secteur de Marseille-centre, 
les professeurs de deux collèges concernés vont 
s'associer aux travaux du LéA pour l'année 2015-2016 
afin d'expérimenter certaines des propositions formulées 
par ce dernier : LéA Réseau collège Marseilleveyre – 
L’extension continue… 
 

La rentrée 2015 des LéA  
Trois nouveaux LéA viennent agrandir le réseau ! 

- LéA Réseau des IREM – Montpellier : démarche de recherche et d’expérience pour l’apprentissage des 
mathématiques – Résolution collaborative de problèmes  

- LéA Lycée Camus – Nantes : intégration par l’expression dans les apprentissages 
- LéA Collège Vicotor Segalen – Rennes : coopérer pour rendre l’élève acteur du développement de son autonomie  

Le LéA EvaCodice - Grenoble est reconduit mais change d'objet de recherche : apprendre et comprendre en raisonnant 
grâce à l'enseignement explicite. 
 

Le séminaire de rentrée des LéA aura lieu le mercredi 4 novembre. Il sera l’occasion d’accueillir les nouveaux 
correspondants et d’organiser le programme de l’année.  
 

En savoir plus : http://ife.ens-lyon.fr/lea 
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La COP21, le changement climatique, l'IFÉ, la formation et l'accompagnement des enseignants 

 
Sous l'égide des Nations-Unies se déroule à Paris du 30 novembre au 11 décembre la 21ème conférence des parties 
(COP21) impliquées dans la rédaction de la convention cadre des Nations-Unies sur le changement climatique (UNFCCC). 
Cet événement fait l'objet d'un très important accompagnement médiatique en France et il est impossible de ne pas être 
concerné par cet événement, que l'on soit citoyen ordinaire, enseignant, chercheur, élève ou étudiant. 
L'organisation de cette conférence est l'occasion d'appréhender la complexité et les diverses facettes du problème. L'IFÉ 
s'est mobilisé pour fournir des ressources, proposer des événements et organiser des formations selon les six axes 
suivants : 

 Comprendre ce qui se passe dans les COP en mettant en place le 14 novembre une simulation de négociation qui 
utilise les outils de  « COP in my City » ; 

 Fournir des bases scientifiques valides et non partisanes, d'un niveau accessible aux enseignants sur le site 
Météo climat tremplin des sciences ; 

 Proposer des formations en collaboration avec Météo-France pour cinquante enseignants à la Météopole de 
Toulouse du 7 au 9 avril 2015, et quatre-vingts enseignants dans le plan de formation de l’IFÉ et le plan 
académique de formation élargi de l'académie de Lyon les 12 et 13 novembre (FormaTerre 2015) ; 

 Proposer une formation interdisciplinaire en collaboration avec le rectorat de Lyon, le CNRS et les acteurs du 
territoire pour une centaine d'enseignants de toutes les disciplines le 13 octobre 2015 ; 

 Participer à deux manifestations nationales, d'une part le C-cube (Climate Change Challenge) organisé par le 
ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie et d'autre part les événements associés au 
Train du climat pendant la fête de la science à Lyon en organisant un Hackaton autour de la mise à jour et 
l'extension du logiciel SimClimat utilisé dans le second degré ; 

 Participer en tant que partenaire de l'espace régional de concertation sur le changement climatique et l'éducation 
au développement durable. 

 
La simulation d'une session de négociations à la COP21 du 14 novembre est ouverte à tous les enseignants du second 
degré ainsi qu'à tous les personnels de l'ENS de Lyon qui souhaiteraient vivre une journée « dans la peau d'un 
négociateur ». L'organisation fournit les documents nécessaires pour expliciter la position de base de six groupes de pays 
(USA, Chine, Europe, Inde, Autres Pays développés, Pays émergents) et deux lobbies (pétrolier et écologiste). Chaque 
participant est affecté à l'un des huit groupes et défend les valeurs et les objectifs du groupe auquel il appartient. 
 

Le hackaton #hackCC des 9 et 10 octobre qui est aussi un science hack day réunit toutes les bonnes volontés et toutes les 
compétences pour mettre à jour et étendre le logiciel SimClimat et fournir au monde de l'éducation une ressource  de 
simulation simplifiée et à jour.  

Contact gerard.vidal@ens-lyon.fr 

 
 
Revues  
 
Repères, n° 51/2015 
Explorer les lieux et les temps de la lecture 
Numéro coordonné par Olivier Dezutter, Jean-Louis 
Dufays, informations sur ENS éditions 

 
Revue française de pédagogie, n°188/2014 
Sociologie et didactiques : traverser les frontières 

Dossier coordonné par Philippe Losego, informations sur 
ENS éditions 
 
 

Actes de colloque 
 
Les "éducations à..." : Un (des) levier(s) de 
transformation du système éducatif 
Coordonné par Jean-Marc Lange, contributions de Muriel 
Pommier (S2HEP); Vincent Charbonnier, Sabine Lavorel 
et Françoise Morel-Deville (ACCES) 
Disponible sur Halshs  
 
Dossier de veille 
Endrizzi Laure, Le développement de compétences en 
milieu professionnel 
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http://messagersduclimat.com/
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http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=103&lang=fr
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=103&lang=fr


 

 

Du Brésil à la France : rencontre avec Katiane Rocha 

 

Arrivée en France début 2015, Katiane Rocha, 26 ans, est doctorante en didactique des mathématiques à l’ENS de Lyon.  Rencontre 
avec la jeune chercheuse brésilienne 

 

Vous êtes à Lyon depuis mars 2015. Quel est votre 
parcours ? 

Je viens de Campo Grande, une ville du centre ouest du 
Brésil. J’ai fait mes études à l’Université fédérale du Mato 
Grosso do Sul. J’ai d’abord fait une licence pour enseigner 
les mathématiques, puis, mon intérêt pour la recherche sur 
les processus d’enseignement m’a poussé à poursuivre en 
master. Pour mon mémoire de master, j’ai travaillé avec 
Marilena Bittar. Mon mémoire portait sur la constitution et la 
mobilisation des connaissances en lien avec les usages des 
ressources numériques pour l'enseignement de 
mathématiques par les nouveaux enseignants de primaire.  

 

Pourquoi la France ? 

Après mon master, je voulais continuer en doctorat à l’étranger et la France m’attirait particulièrement… C’était presque un 
rêve ! Marilena a fait sa thèse en France, à l’Université Joseph Fourier - Grenoble, sous la direction de Colette Laborde. 
Elle s’est notamment intéressée à la théorie de l’instrumentation sur laquelle je souhaitais travailler. Grâce à Marilena, j'ai 
pris connaissance des travaux que Luc Trouche était en train de mener autour de cette théorie. Elle a donc pris contact 
avec Luc, qu’elle connaissait déjà, et a servi de pont entre la France et le Brésil. Voilà comment je suis arrivée jusqu’ici ! 

 

Sur quoi travaillez-vous ? 

J’ai obtenu une bourse de quatre ans du gouvernement brésilien, le CNPq. Sous la direction de Luc Trouche, je réalise une 
étude autour des ressources du groupe Sésamath, constitué de professeurs de mathématiques qui conçoivent des 
ressources collectivement. Le titre exact est « L'étude des effets des changements curriculaires en mathématiques sur le 
travail documentaire des enseignants, à travers le suivi d’une ressource : le cas du manuel de l’association Sésamath, de 
sa conception à ses usages ». Je me penche non seulement sur l’usage que font les enseignants de ces ressources, mais 
aussi sur leur conception collaborative et en ligne.  

Ma thématique de travail fait que je suis également intégrée au groupe de travail du projet ANR ReVEA (ressources 
vivantes pour l’enseignement et l’apprentissage). 

 

Quels sont vos projets pour la suite ? 

Une fois mon doctorat obtenu, je souhaite retourner au Brésil. Mon projet est de continuer dans la recherche sur la 
didactique des mathématiques et plus spécifiquement sur le processus d’intégration des ressources numériques dans le 
travail des enseignants.   

 

Contact : katiane.de-moraes-rocha@ens-lyon.fr 

 

 

 

Retrouvez l’IFÉ sur Twitter ! 

Toutes les informations de l’IFÉ sont diffusées également sur twitter : @educIFE.  

 

http://www.ufmt.br/ufmt/site/
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
http://ufms.academia.edu/MarilenaBittar
https://www.ujf-grenoble.fr/
http://membres-lig.imag.fr/colette.laborde/
http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/recherche/educmath/luc-trouche
http://www.cnpq.br/
http://anr-revea.fr/
mailto:katiane.de-moraes-rocha@ens-lyon.fr
https://twitter.com/educife


 

 
La Bibliothèque historique de l’éducation : rencontre avec Solenn Huitric, doctorante en histoire de l’éducation et 
chargée d’études à l’IFÉ 
 
Comment est né le projet de bibliothèque historique de l’éducation ? 

La bibliothèque historique de l’éducation (BHE) est née d’un constat : la 
communauté scientifique ne dispose pas d’un accès aux ressources en 
éducation satisfaisant. Peu de ressources en format numérique, difficultés 
d’exploitation des documents numérisés, absence de liens avec les bases de 
données existantes… Tous ces obstacles soulignent la nécessité de mettre en 
place de nouveaux outils innovants au service du traitement des données 
historiques et documentaires. Au croisement de la recherche, de la 
documentation et de la technologie, ce projet s’inscrit donc pleinement dans le 
champ des humanités numériques. 

 
Concrètement, que permettra la BHE ? 
Ce projet se découpe en plusieurs volets. Une fois l’opportunité et la faisabilité 
du projet établies, nous avons commencé à travailler sur une première source : 
le bulletin administratif de l’instruction publique. Il contient tous les textes 
législatifs qui ont concerné l’instruction publique au XIXe siècle (nomination 
d’enseignants, arrêtés sur les programmes,…). Notre travail consiste 
désormais à numériser cette source et documenter les métadonnées (type de 
texte, auteur, découpage du texte,…) afin de proposer ensuite une version en ligne structurée et enrichie. En parallèle, un 
nouvel outil d’exploitation des données est développé. Il doit faciliter la consultation et la recherche d’informations au sein 
du document et également être interconnecté avec d’autres outils déjà existants, comme la base de données SyMoGIH, 
développée par le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, le LARHRA. 
  
Comment sont sélectionnées les sources ? 

Ce sont les besoins des chercheurs qui définissent les priorités. Le bulletin administratif est une source qui concerne tous 
les historiens de l’éducation du XIXème siècle. Le but de la BHE n’est pas de constituer une base patrimoniale en 
éducation, nous travaillons donc sur un corpus qui doit être cohérent.  

 
Qui travaille sur ce projet à l’ENS de Lyon ? 

Ce projet associe les compétences spécifiques de plusieurs services et acteurs de l’École. En premier lieu, ce sont les 
chercheurs du LARHRA, qui, à partir de leurs questions de recherche, définissent les besoins. Le programme de 
publication électronique de revues scientifiques en sciences humaines et sociales Persée apporte son expertise en 
documentation, notamment dans la numérisation. Enfin, le laboratoire ICAR a mis à disposition le logiciel de textométrie 
TXM et développe de nouvelles fonctionnalités. 

 
Plus spécifiquement, comment avez-vous été impliquée dans ce projet et quel est votre rôle? 

Comme je suis doctorante au LARHRA, Emmanuelle Picard, maître de conférences en histoire contemporaine, qui pilote le 
projet avec Nathalie Fargier, de Persée, m’a d’abord proposé de participer aux réunions de travail. Pour ma thèse sur 
l’enseignement secondaire au XIXe siècle, j’ai en effet eu besoin de consulter le bulletin administratif de l’instruction 
publique. Ma connaissance de la période et de la source m’a ensuite permis d’être recrutée en tant que chargée d’études à 
l’IFÉ. Aujourd’hui, mon rôle dans le projet est double : je suis à la fois à l’interface entre les chercheurs et les ingénieurs 
afin que, de part et d’autre, besoins et attentes soient bien compris et, en lien avec Persée, je participe également à 
l’indexation du bulletin.  

 

Contact solenn.huitric@ens-lyon.fr 

http://symogih.org/
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/
http://www.ens-lyon.eu/diffusion-des-savoirs/presentation-persee-220007.kjsp?RH=BDE&RF=ENS-Lyon-Persee
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http://icar.univ-lyon2.fr/
http://textometrie.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique49
http://textometrie.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique49
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/membre/11


 

 

25/09 - Monod Colloque Efficacité des pratiques d’enseignement de la lecture et de l’écriture au cours préparatoire 

25/09 IFÉ Forum Ressources vivantes pour des mathématiques vivantes 

28-29/09 - IFÉ   Formation Piloter pour mettre en œuvre un nouveau prescrit ; quels impacts sur le travail des pilotes et des formateurs ? 

01/10 - IFÉ Séminaire ALFEA Arts, langages, formation, éducation, apprentissages 

9-10/10 - IFÉ Hackathon Hack Climate Change 

13-14/10 - IFÉ Colloque « Socle commun : démarches et pratiques au collège » 

13/10 Formation Débattre du changement climatique. Contact sabine.lavorel@ens-lyon.fr 

14/10 - IFÉ Formation Le témoignage audivisuel, une source pour l’histoire et la mémoire 

15/10 - IFÉ Séminaire  « Éducation de la petite enfance » voyages d'étude, apprentissages et innovations   

15-16/10 - Monod Journées d'étude franco-allemandes autour de l'éducation non-formelle  

4/11 - IFÉ Séminaire de rentrée des LéA  

9-10/11 - IFÉ Formation Accompagner « l'approche programme » dans l'enseignement supérieur  

9-10/11 - Descartes Séminaire international Penser l’éducation à partir de l’Afrique. Contact frederic.lemarcis@ens-lyon.fr 

12-13/11 - Paris  Conférence de consensus Cnesco-IFÉ : la numération.  

12-13/11 - IFÉ Formation FormaTerre 2015  - Changement Climatique : qu'est-ce qui a changé depuis 2007 ?  

13-14/11 - Paris Colloque Petite enfance. Transitions et socialisations  

14/11 - IFÉ Formation Journée de simulation des négociations internationales sur le climat de la Cop21 : COP in MyCity  

16-17/11 – IFÉ Journée d’études Didactique(s) : quel dialogue au sein des sciences de l’homme et de la société ? 

23-24-25/11 - IFÉ Formation Lire / Écrire  

25-26/11 - IFÉ Séminaire Horthus (horticulture recherches techniques usages sociaux). Contact sabine.lavorel@ens-lyon.fr 

26-27/11 - ESEN Manifestation Governance and adaptation to innovation modes of higher education provision 

27-28/11 - IFÉ Séminaire Prévenir le décrochage. Contact sylvie.martin_dametto@ens-lyon.fr 

30/11 – 01/12 

IFÉ 
Formation Organiser des formations hybrides avec de la vidéo  
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