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 Le numérique, outil support de l’action du réseau 
 - pour la collaboration 
 - pour la formation et l’accompagnement 
 - pour la communication 
 - pour la diffusion des ressources produites 

 

Le numérique dans le réseau des LéA 

 Le numérique objet d’étude de certains LéA 

 Le numérique au cœur de la problématique de 

certains LéA inscrits dans la thématique de 

recherche IFE : 

 « Le numérique en éducation et formation » 

 



Le réseau des LéA 

Un réseau collaboratif de recherche 

et de production de ressources 

pour l’enseignement et la formation 

mis en place par l’Institut français 

de l’Éducation (ENS de Lyon) 



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… 

-  31 LéA 
à la rentrée 2015 
 
 
 

- en partenariat avec la 
  DGESCO 

 
 
 

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

de certains LéA 

 Le numérique objet d’étude : 
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Le numérique objet d’étude 

… 

Catégorie : 
« NUMERIQUE » 
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Catégorie : 
« NUMERIQUE » 



Méthodologie de recherche et de travail 



Exemple 1 : LéA Lycée Madame de Staël 

 Questions 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 ? 

Correspondante IFE : Réjane Monod-Ansaldi  

Correspondant LéA : Lionel Vesin 
 

LéA depuis 2011, avec un renouvellement du projet en 2014 



Exemple 1 : LéA Lycée Madame de Staël 

 Projet T@ctiléo : 

Objectif de production d’outils et de ressources innovants 

pour l’enseignement mobilisant des interfaces tactiles. 
 

 - Analyse des fonctionnalités mobilisables sur les tablettes tactiles et 

de leurs potentialités ; 

- Intérêts pédagogiques et didactiques explorés par les groupes de 

conception ; 

- Situations produites décrites dans un modèle de description de 

situations d’apprentissage mobilisant des ressources numériques 

tactiles ; 

 => Pour une analyse transversale des indications nécessaires à 

leur prise en main par des enseignants n’ayant pas participé à 

leur conception. 
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Exemple 1 : LéA Lycée Madame de Staël 

( ) 
Pour 2015-2016 : 

Une formation au sein de 

l’établissement (et du 

bassin ?) sur le jeu et 

l’apprentissage, et/ou sur 

les interfaces tactiles 
pour l’apprentissage 
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Correspondante IFE : Sophie Soury-Lavergne 

Correspondant LéA : Aristide Criquet 
 

LéA 2012-2015 

Exemple 2 : LéA MaCARhon 

Problématiques : 

- Les duos d’artefacts (matériel et virtuel) ; 

- Appropriation et intégration des ressources numériques par les 

  enseignants, accompagnement des usages. 

 

 



Exemple 2 : LéA MaCARhon 

Projet 

Mallette 
 

« Mallette de ressources 

  mathématiques pour l’école, 

  cycle 1 et cycle 2 » 

 
- Objectif : Mise à disposition de ressources pour 

l’apprentissage et l’enseignement de la numération et du 

calcul en maternelle et au début de l’école élémentaire. 
 

- Association, dans la mallette, de duos d’artefacts, associant 

du matériel tangible pour la manipulation et des 

technologies numériques (cahiers d’activités numériques). 
 

 



Exemple 2 : LéA MaCARhon 



Exemple 2 : LéA MaCARhon 

Projet 

MaDyP 
 

« Mathématiques Dynamiques 

  à l’école Primaire » 
 

- Objectif : Etude de l’appropriation 

des ressources numériques 

par les enseignants. 

 

- Hypothèse que l’appropriation passe par la modification ; 

nécessité de pouvoir adapter les ressources à ses objectifs et 

ses contraintes d’enseignement. 
 



Le numérique outil 

support de l’action 

du réseau 

 Le numérique, outil : 
 - pour la collaboration 
 - pour la formation et l’accompagnement 
 - pour la communication 
 - pour la diffusion des ressources produites 
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Le numérique pour collaborer 
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Le numérique pour former-accompagner 
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http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/bulletins 



Le numérique pour communiquer 

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/bulletins 



Le numérique pour communiquer 

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/bulletins 



Le numérique pour communiquer 

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/bulletins 

Des outils 
de communication 

en ligne 
 

• Site 
• Blog 
• Réseau social ViaEduc 
• Bulletins 
• Twitter 
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Le numérique pour diffuser 
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Le numérique pour diffuser 

les ressources produites 



Pour information 

Appel à projets LéA 2016 



Merci de votre attention 

• Site des LéA : http://ife.ens-lyon.fr/lea 

 

• Blog des LéA : http://reseaulea.hypothese.org 

 

Conférence préparée en collaboration avec Réjane MONOD-ANSALDI, 
coordonatrice scientifique du réseau des LéA. 

aristide.criquet@ens-lyon.fr 
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