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1.– Présentation 
 

Const"uée à Lyon en 2003, l’é#$e ACCES est %écialisée dans l’enseignement des Sciences 
de la vie et de la Terre (SVT). Hér!ière des travaux menés à l’INRP depuis plus de deux 
décennies, elle vise princ!alement l’enseignement au lycée et, depuis la réforme de 2008, le 
collège. À ces niveaux, l’é!"e tient particulièrement compte de l’évolution des connaissances 
dans les domaines enseignés, du renouvellement parallèle des programmes, des besoins 
cruciaux en aiv"és scientifi#es réalisables au laboratoire par les élèves (alors #e de 
nombreux domaines de connaissances sont devenus assez formels), ainsi !e de l’évolution 
te!ni"e des di#os$ifs de formation des enseignants. 

 
La prior!é a été jus"’à présent donnée à la const"ution de ressources destinées à l’auto-

formation des enseignants, à la réalisation et à l’adaptation pour l’enseignement d’outils TIC et 
de lo!ciels utilisés dans les laboratoires de re!er!e. Ces outils connaissent une large audience 
nationale puis!’ils sont à la fois re!is aux concours de recrutement, utilisés en formation 
continue des enseignants et dans les classes. Ainsi servent-ils par exemple lors des épreuves 
classi!es du Baccalauréat pour l’évaluation des capac"és expérimentales des élèves. 

 
Une autre forme de soutien à l’enseignement des sciences, en l’e!èce de l’accompagnement 

pédago!"e, a été plus récemment expérimenté et se décline selon !atre plans : 1/ le suivi des 
expéd!ions scientifi"es majeures et le développement de méthodolo!es de transfert à l’é"elle 
locale au sein du di!os"if Graines d’explorateurs ; 2/ le travail en réseau, notamment avec La 
main à la pâte (LAMAP) ; 3/ les expérimentations « article 34 » ; 4/ l’enseignement en co–
animation, « Sciences & human!és » par exemple. Cette fonion émergente dans l’é"#e 
corre!ond à un besoin car elle permet de développer les relations entre !écialistes, 
enseignants et élèves, d’illustrer le fonionnement de la science et de développer des 
pédago!es par projet pour cultiver le goût pour les sciences "ez les élèves. 

 
En résumé, les aions de l’é"#e visent l’innovation dans l’enseignement des sciences au 

travers de la conception et l’expérimentation de ressources et de di!os"ifs pédago#$es 
ori!naux et adaptés aux besoins des enseignants. Il revient à ces derniers de développer les 
aiv"és adaptées aux élèves #i sont, in fine, les destinataires de ces travaux. Ajoutons "’elle 
n’a aucun précédent dans le domaine de l’éducation extra-scolaire. 

 
Pour réaliser son programme et ses projets, l’é!"e a développé au cours du temps de 

mult!les aions de partenariat avec des entreprises, des départements univers!aires et des 
organismes publics de re!er!e. Dans ces partenariats, elle y apporte l’expertise et les atouts 
suivants : 

 connaissance du fonionnement du système éducatif et des réseaux académi!es ; 
 connaissance des contenus enseignés et des prati!es des enseignants et des élèves ; 
 identification des avancées scientifi!es intégrables dans l’enseignement ;  
 démar!e d’expérimentation contrôlée, réalisation te!ni"e, formation et suivi ; 

 
L’équipe compte aujourd’hui deux enseignants déta!és (IFÉ), deux enseignants en demi-

poste (DGESCO), un ingénieur d’études et un réseau d’enseignants en poste (3450 HSE) encadrés 
par un !er!eur de l’INRA en déta!ement. 
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2.– Panorama 
 

1/ Dans les années 1990, l’é!"e a joué un rôle majeur dans les évolutions introdu#es lors des 
refontes des programmes (autour des années 1990 et 2000), en s’appuyant sur un relationnel 
important : inst"utionnel (ministères de l’Éducation nationale et de la Re"er"e, Groupes 
te!ni"es disc#linaires, autres établissements publics), pédago!"e (In!eions générale 
et ré!onale, Enseignement supérieur, formateurs et enseignants du terrain), scientifi!e et 
te!ni"e (!er!eurs et organismes de re!er!e ; entreprises publi!es). 

 
2/ Les années 2000 ont fortement investies les "amps/#estions de la généti#e moléculaire, 

de l’évolution, de la géolo!e (géophysi"e, hydrogéolo!e) et de la climatolo!e. Les résultats 
opérationnels obtenus (lo!ciels, données et dossiers pédago!"es) sont bien connus et 
largement utilisés par le système éducatif. 

 
3/ L’installation de l’INRP à Lyon et la const"ution de l’ERTé ACCES en 2003, en lien avec les 

deux Écoles normales supérieures de Paris et Lyon, ont !acune permis de poursuivre et 
d’amplifier cette aion médiatrice et pro"eive (domaines des neurosciences, de la 
biodivers!é, de l’immunolo"e et de la santé), grâce aux moyens humains engagés par les 
partenaires et par les ministères de tutelle.  

 
4/ En 2006, ACCES devient une é!"e interne à l’INRP. Ses efforts portent dorénavant sur la 

formalisation des partenariats scientifi!es inst#utionnels scellés par des conventions * et 
des journées de réflexion sur les !estions scientifi!es et pédago#!es auelles à enjeux 
éducatifs, ainsi !e sur des en!êtes et des réponses partenariales aux appels d’offre et aux 
commandes ministérielles. Ces travaux ont permis à l’é"#e d’antic!er puis d’accompagner 
le renouvellement des programmes du collège (2008) puis ceux du lycée (2010-2011) 
notamment sur les neurosciences, les sciences des sols, l’alimentation, l’évolution de la 
lignée humaine, les thèmes transversaux (par exemple : philosophie et sciences physi!es). 
Les ressources (lo!ciels, données, dossiers pédago!"es et formations) sont déjà largement 
utilisées par les enseignants. L’é!"e a également pris des pos#ions nouvelles et 
remar!ables dans le domaine de circulation des connaissances et de la culture scientifi!e 
par sa partic!ation à des projets nationaux et ré"onaux. 

 
5/ La notoriété de l’é!"e et la !al#é de ses produions ont été reconnues par les instances 

d’évaluation et d’aud! en 2006, 2007 et 2010. Le modèle de fonionnement est 
fré!emment c"é comme matrice pouvant être généralisée à d’autres disc#lines !e les 
Sciences de la vie et de la Terre. 

 
6/ L’é!"e ACCES est aujourd’hui une composante du Département de Médiation des savoirs 

de l’IFÉ (ENS de Lyon). 
 
 

 
* BRGM, INRA, MNHN, ISC-CNRS. 



 
Présentation de l’équipe ACCES 

jeudi 7 juin 2012 5 
 

3.– Les forces 
 
Le métier d’ACCES consiste dans l’ingénierie des ressources numéri"es et dans la formation. 
Ce !i fa" sa force, c’est la convergence entre : 

 une cohérence disc!linaire en SVT articulée à une ouverture vers les autres disc!lines ; 
 une démar!e d’appui aux programmes en vigueur reconnue par la communauté 

éducative ; 
 un important patrimoine en TICE maintenu et aualisé dont plusieurs « produ!s 

d’appel » présentés dans des formations de l’Éducation nationale et utilisés lors des 
concours de recrutement, dans les classes avec les élèves ainsi !e lors des épreuves du 
Baccalauréat ; 

 une dynami!e d’innovation et d’expérimentation pédago"!e : di!os"ifs de pédago!e 
par projet : Graines d’explorateurs, expérimentations « article 34 » (Astronomie & 
Philosophie, MiSVT), enseignements alterdisc!linaires Arts & Stars, FOAD, etc. 

 des liens histori"es avec les instances de pilotage de la disc#line SVT (ministère, 
In!eion générale, IA-IPR, reorats) ; 

 des partenariats formalisés avec les organismes de re!er!e (CNRS, INRA, CEA, MNHN, 
BRGM, INSERM) et la mise à di!os"ion de données issues de la re#er#e ainsi $e la 
validation scientifi!e des ressources produ"es ; 

 un accès privilé!é au « terrain » grâce aux enseignants associés, pour faire « remonter » 
les besoins, expérimenter les innovations de l’é!"e et former leurs collègues ; 

 un travail en réseaux national et international (Météo à l’école, Astro à l’école, 
Érathosthène », Lamap, Bibliothè!e d’Alexandrie, Académie des Sciences, CLEA 
eTwinnings, Graines d’explorateurs, Comenius, projets TIME et Meter, Tara-Océans) 

 un s!e et un moteur de re"er"e uni#e : plus de 4 millions de pages vis!ées en 2011, 
so! environ 15 000 vis!es par jour. 

 
 

4.– Les faiblesses 
 

Sur le plan interne, l’é!"e ACCES est un édifice struurellement fra%le sur plusieurs 
plans : 

 elle n’a pas ac!is un statut stable d’é!#e de R&D ni rencontré une traduion 
inst"utionnelle forte dans le cadre de l’ESR sur sa dimension « médiation des savoirs » et 
sur son pos!ionnement ori"nal à l’interface de la science et de l’enseignement. Elle ne 
s’est pas non plus inscr"e dans la re#er#e univers"aire fondamentale, ce $i rend 
problémati!e sa visibil"é et son évaluation. La réorganisation lyonnaise, longue et 
douloureuse, demeure encore ina!evée : plusieurs s!émas ont ainsi été 
successivement évo!és, par le CNRS par le PRES puis l’AERES, mais sont restés sans 
su!e ; 

 elle n’a pas fixé son encadrement scientifi!e ni généré son renouvellement. Fra"l#é de 
la s!uation des "er"eurs, des enseignants-!er!eurs et des enseignants déta!és à 
l’inst"ut avec, comme consé#ences, une rotation des re$onsables, des recrutements 
infruueux, une faible attraiv"é des personnels formés au sein de l’é#$e, « attirés » 
vers des postes univers"aires (MCU) et administratifs (In#eions) ; 

 elle a continûment subi des pertes de postes d’enseignants du second degré depuis les 
cinq dernières années, en particulier ceux en demi-dé!arge d’enseignement (DGESCO) 
dans les académies. Une forte diminution !i met en danger non seulement la crédibil"é 
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de l’é!"e dans la re#er#e d’un partenariat, mais également le pilotage de ses 
implantations auelles ainsi "e la condu#e des travaux d’analyse et d’évaluation des 
expérimentations ; 

 elle n’a pas formalisé sa straté"e de R&D. Malgré les plus-values apportées dans 
l’instrumentation de l’enseignement et une reconnaissance réelle, l’analyse des besoins 
en fonion des programmes anciens ou en projets, la veille sur l’aual"é scientifi!e et 
les projeions de leurs impas sur l’enseignement, les construions en réponse ou en 
antic!ation des besoins restent ponuelles, discontinues et faiblement cap$alisées ; 

 la communication et les publications sont destinées en prior"é au système éducatif et au 
milieu professionnel (Dossiers de l’ingénierie, APBG, etc.), tout comme les réponses aux 
appels d’offres éducatifs, l’organisation de journées d’études et de formations sont 
destinées aux formateurs et aux enseignants du secondaire.  

 
 

5.– Les opportunités du département Médiation des savoirs (IFÉ) 
     & du pôle Diffusion des savoirs (ENS de Lyon) 
 

Le nouveau contexte inauguré par la création de l’IFÉ const"ue une opportun"é pour 
donner de nouvelles dimensions aux aions de l’é"#e ACCES et valoriser tant les contenus 
!e les instruments dont elle di#ose. Au sein de l’IFÉ, l’é!"e ACCES est partie prenante du 
Département de Médiation des savoirs (DMS) le!el propose un cadre de coopération entre ses 
é!"es internes ACCES, UNIS (Usages numéri!es et ingénierie des savoirs), s#es DGESCO 
sur les domaines suivants : 

 diffusion des savoirs issus des laboratoires de l’ENS de Lyon et de l’IFÉ ;  
 innovation pédago!"e ; 
 ressources en ligne, indexation, visibil!é, partage et é"ange ; 
 formation des formateurs, PAF virtuels. 

 
L’é!"e ACCES apporte sa contribution à ces différentes missions et une plus-value par 

rapport aux outils et publics du DMS et du PDS. Ce nouveau périmètre ouvre sur la prise en 
compte de l’alterdisc!linar"é des #estions scientifi#es disc!linaires histori#ement tra$ées 
par l’é!"e et déploie sa réflexion dans le #amp de l’innovation pédago!!e (certification des 
ressources, manuels numéri!es, accompagnement numéri!e de la formation). 

 
Toutefois : 
• le fonionnement auel de l’é"#e (produion de ressources et d’innovations 

pédago!"es, tutorat – in præsentia et à distance –, valorisation et essaimage des formations 
dans les académies) est encore celui de l’ex-INRP en ce !’il repose sur les postes mis à 
di!os"ion par la DGESCO et !’il s’adresse aux enseignants du secondaire. Si les missions du 
DMS !angent ou si les moyens DGESCO ne sont plus di!onibles, il s’a"ra alors de repenser 
entièrement les missions du service, afin de mieux l’intégrer aux straté"es de la nouvelle 
direion de l’IFÉ et de celles du PDS de l’ENS de Lyon. 
• en dép! de la reconnaissance de ses produions en termes d’ingénierie de ressources 

numéri!es et de formation, l’é!"e ACCES souffre d’un man!e de visibil!é au sein de l’IFÉ, 
tandis !’elle pourra" être plus et mieux articulée à la réflexion en éducation et à la diffusion 
des connaissances produ!es dans le cadre de l’IFÉ. 

Nonobstant ces difficultés, l’é!"e ACCES est en train de tisser des liens à l’ENS de Lyon : 
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1/ labex Milyon pour partic!er au projet de médiation mathémati"es-astronomie-
philosophie-histoire des sciences (E. Ghys, UMPA) ; 

2/ formation des enseignants du secondaire en immunolo!e en partenariat avec 
l’Association des enseignants en immunolo!e du supérieur (ASSIM, N. Davoust-Nataf & C. 
Journo) ; 

3/ les laboratoires junior « Environnement de l’homme vivant » (J. Henry & M. Faury), « Essor 
des sciences naturelles et naissance de la modernité (XVIe -XVIIIe siècles) » (G. Alban Zapata) ; 

4/ la Fondation la main à la pâte pour la formation des ma!res à l’international. 
 
 

6.–Les réalisations majeures en 2011-2012 
 

Considérant les compétences présentes dans l’é!"e, les travaux 2010-2011 ont été resserrées 
autour de !el!es thémati!es. Les nouvelles collaborations dans l’ENS de Lyon ont permis de 
conforter ces !oix en relation avec les besoins reconnus par l’inst"ution et les évolutions 
auelles des programmes du Lycée. Le réseau de partenariats et d’é!anges professionnels ont 
enri!i les innovations et les expérimentations pédago"#es 

 
1/ RESSOURCES ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES EN APPUI AUX NOUVEAUX PROGRAMMES 
     (COLLEGE & LYCEE) 

 
• Aion Terre et Univers : ressources pour enseigner, en co-animation, sciences et philosophie 
   et DNL (enseignement en langue étrangère) 
   [1 enseignant déta!é, 1 enseignant MAD DGESCO + 972 HSE] 
 

 S!e de ressources bilingue Arts and Stars 
http://artsandstars.ens-lyon.fr/ 

 Expérimentation « art. 34 » : corpus d’enseignement Astro-philo 
en classes de seconde, première et terminale dans l’académie de Lyon 
http://artsandstars.ens-lyon.fr/ArtsAndStars/philosophy 

 S!e du réseau Com!é de liaison enseignants-astronomes (CLEA) pour l’enseignement 
des sciences de l’Univers, et l’accompagnement des programmes de Lycée, 
hébergement du réseau CLEA 
http://acces.ens-lyon.fr/clea 

 Projet Ératosthène : expérimentation en réseau international autour d’Erathostène de 
Cyrène en collaboration avec Lamap et la bibliothè!e d’Alexandrie 
http://artsandstars.ens-lyon.fr/ArtsAndStars/eratosthenes 

 Village d’Este : s"e de coopération et de ressources pour l’enseignement des sciences 
dans les écoles, collèges et lycées de l’académie de Lyon 

 http://i!eyvo.ens-lyon.fr/village_este 
 
 
• Aion Eau Terre Sols, accompagnement des nouveaux programmes 
  de collège et lycée (802 HSE) 
 

 Contenus et aiv"és pédago#$es sur la géophysi$e de la terre, l’eau, les sols et les 
climats 
http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/ressources 
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 Ban!es d’outils : 
http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/outils 

 Autoformation : 
http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/formations 

	  
• Aion biodiversité/évolution du vivant et des environnements (508 HSE) 

 Enseigner et accompagner les nouveaux programmes de collège et de lycée : 
http://acces.ens-lyon.fr/evolution 
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/biodiversite 

 Outils et données pour enseigner la classification du vivant : 
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/logiciels/phylogene 

 Outils et données pour enseigner la généti!e et la biolo!e moléculaire : 
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/logiciels/anagene 
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/logiciels/rastop 

 Enseignement de la biodivers!é, des biomes et de leurs !angements, 
accompagnement au collège et au lycée : 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/paleo/paleobiomes/enseigner/propositions-
daivites-avec-le-logiciel-paleobiomes/ 

 
• Aion neurosciences, accompagnement des nouveaux programmes 
   du cycle terminal au Lycée : 
   [1 enseignant MAD + 612 HSE] 

Neuro-imagerie, vision, veille, sommeil, circu!s de récompense, plastic"é cérébrale : 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/neurosciences 

 
2/ ACTUALISATION DES LOGICIELS ET BASES DE DONNEES, CONCEPTION D’ACTIVITES 
     ADAPTEES AUX NOUVEAUX PROGRAMMES  
 Anagène 2012, convention ENS de Lyon-CNDP (nouveaux programmes du Lycée) 
 Phylogène 2008-2009 (adaptation aux nouveaux programmes du Collège) 
 Phylogène 2010-2011 (adaptation aux nouveaux programmes du Lycée) 
 Paléobiomes niveaux Collège et Lycée (é!"e académi!e de Nantes) 
 EduAnatomist et ban!e de données Neuropéda, adaptation au nouveau programme de 

Terminale (é!"e académi!e de Marseille), appel d’offres 2010 de l’Univers$é de Lyon 
(Lyon-Science-Transfert) 

 Netbiodyn avec l’Univers!é de Bretagne occidentale (UBO, Brest) 
 Reaion et démar!es SVT, Maths et MPS (é!"e académi!e de Grenoble) 
 Fossileo avec l’IUT de Tours, adaptation niveau Collège (é!"e académi!e d’Orléans-

Tours) 
 
3/ DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE « GRAINES D’EXPLORATEURS » 
     (1 enseignant déta!é + 590 HSE) 
 Démar!e de projet, de suivi ou de conception d’expéd"ion scientifi!e, gestion d’un 

s!e multilingue de ressources et de travail collaboratif 
http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr 

 Suivi de l’expédition Tara Océans, réinvestissement pédagogique 
 Suivi de l’expéd!ion Des Ailes pour la Science 
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4/ EXPERIMENTATIONS PEDAGOGIQUES (« ART. 34 » DGESCO) 
 Astro-philo, co-animation en classe de seconde, 

Lycée Chaplin-Bec!erel (Décines, 2009-2012) 
 Mesures informati!es en SVT (MI-SVT), académie de Versailles (2007-2010) 

 
5/ PEDAGOGIES INNOVANTES EN RESEAUX  
 réseau « Metéo à l’école », installation d’une station météo à l’ENS de Lyon 
 réseau Comenius Time Investigation & Measurements in Europe (TIME)  
 réseau European Association for Astronomy Education (EAAE). 
 projet Eratosthène de mesure du tour de la Terre : collaboration La main à la pâte, la 

Bibliothè!e d’Alexandrie et un réseau international d’enseignants 
 réseau national CLEA 
 réseau CARDIE (reorat de l’académie de Lyon) 

 
 

6/ FORMATIONS DE FORMATEURS & PAF (FORMATERRE, FORMASCIENCES & FORMAVIE) 
 aualisation des connaissances scientifi!es des enseignants et ateliers d’aiv#és 

pédago!"es innovantes 
 Formaterre : 2010 (L’eau), 2011 (Les sols), 2012 (Géophysi!e de la Terre) 
 Formavie : 2010 (les images en sciences), 2011 (L’alimentation) 2012 (Neurosciences) 
 Formasciences 2012 (Nucléaire) 
 Formation européenne CEDEFOP Arts & Stars (2011) 
 Formations de formateurs à distance (FOAD) 
 Journée internationale Eratosthène, 21 juin 2012 
 Journée internationale Trans! de vénus, 6 juin 2012 
 « Congrès junior » de Graines d’explorateurs, Lyon, 5-6 juin 2012 
 Forum Tara Junior, Palais de la Découverte, Paris, 12 juin 2012 

 
7/ CHANTIER DE NORMALISATION DES RESSOURCES 
 const"uer un patrimoine numéri#e de ressources interdisc$linaires interopérables, 

indexées, commentées et !alifiées dans le DMS 
 produion de ressources multi supports nomades (ebooks) 

 
8/ ENQUETES : 
 En!êtes « Savoirs scientifi!es et enseignement », partenariats entre organismes de 

re!er!e et enseignants de SVT (volet 1) et prati"es documentaires des enseignants 
(volet 2) financé par un appel d’offre de l’ISCC-CNRS 

 En!ête nationale sur les « Démar!es d’investigation » dans l’enseignement 
scientifi!e et te"nolo#!e 

 
9/ GESTION DES SITES DE RESSOURCES 

Biotic, ACCES, EduTerre, Arts and Stars, Graines d’explorateurs 
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Fréquentation des sites, nombre de requêtes  

 
 
 

 
Répartition du nombre de pages visitées sur les sites d’ACCES en 2011 

 
 

7.– Annexes 
 
1/ ÉVOLUTION GLOBALE DES MOYENS HUMAINS 

 
• Septembre 2007 : 17,6 ETP 
• Septembre 2008 : 17,1 ETP 
• Septembre 2009 : 13,7 ETP 
• Septembre 2010 : 11,7 ETP 
• Septembre 2011 : 10,4 ETP 

 
Postes perdus depuis 2007 

1 IGR, appui en!ête, retra"e 2006, non remplacé ; 
1 IGR, coordination générale, retra!e fin 2007, non remplacé ; 
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1 agrégée de SVT déta!ée, coordination biolo"e sur Lyon, retra#e juin 2009, non 
remplacée ; 
1 MC géologue, direeur de l’é"#e, recruté PU septembre 2009, non remplacé ; 
1 MC biolo!ste, recrutement infruueux en 2009 ; 
½ agrégé de SVT mis à di"os#ion DGESCO, animation de l’é$%e Lyon en géolo&e, 
supprimé ; 
½ agrégé de SVT mis à di"os#ion DGESCO, animation de l’é$%e Versailles en biolo&e, 
supprimé ; 
½ agrégé de SVT mis à di"os#ion DGESCO, animation de l’é$!e Nantes en biolo"e, 
supprimé ; 
½ agrégé de SVT mis à di"os#ion DGESCO, animation de l’é$%e Orléans-Tours en 
géolo!e, supprimé ; 
1 et ½ IGR en informati"e ratta#és direement à la DSI de l’ENS de Lyon. 

 
Compos!ion auelle de l’é#$e 

 
À Lyon : 

1 !argée de re!er!e en déta!ement : Françoise Morel-Deville, biolo!ste, re#onsable 
de l’é!"e ; 
1 professeur certifié de SVT déta!é : Sabine Lavorel, coordination « Graines 
d’explorateurs » 
1 professeur agrégé de SP déta!é : Charles-Henri Eyraud, coordination SPC et STU 
1 ingénieur d’études, philosophe, doorat en cours (philosophie et sciences de 
l’éducation) : Vincent Charbonnier 
½ professeur agrégé de SPC mis à di"os#ion DGESCO : Phil!pe Jeanjac"ot 

 
En Ré!on : 
½ professeur agrégé de Bio"imie mis à di!os"ion DGESCO : Guillaume Rami,  
dans l’académie de Marseille, re!onsable « neurosciences ». 

 
2/ PARTENARIATS  

 
Les partenariats réalisés ou en négociation illustrent les types de coopérations nouées avec 

les inst"utions de re#er#e, les univers!és, les sociétés savantes, les colleiv!és terr!oriales. 
 
Par convention 
Organisme Domaine Statut ou 

s!uation 
MNHN Évolution, biodivers!é, environnement, éducation à l’environnement et au 

développement durable 
Signée 

Inra Biolo!e végétale, alimentation, sols environnement en cours 
Météo 
France 

Météo à l’école Signée 

Tara Océans Graines d’explorateurs Signée 
CEA Neurosciences Signée 
IUT Tours Lo!ciel Fossileo En cours 
 
Par réponses communes à des appels d’offre 
Organisme Domaine Statut ou s!uation 
CNRS–Inra–ENS Lyon Circulation des connaissances scientifi!es entre 

re!er!e et éducation 
Appel à projets de l’ISCC. 
Elue. 2007-2008  
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ISCC-CNRS Enseigner l’évolution Appel à projets de l’ISCC. 
Elue. 2008  

ISCC-CNRS Les scientifi!es et l’éducation à la c"oyenneté 
et à la complex!é : interaions : SECCI 

Appel à projets de l’ISCC. 
Elue. 2008 2009 

BRGM–ENS de Lyon Outils pour l’enseignement de l’hydrogéolo!e 
(ban!es de données, modélisation, SIG) 

Appel d’offre du SCHENE 
(MEN). 2007 

MNHN, CNRS, Univers!é 
Pierre-et-Marie-Curie, Paris 

Enseignement des sciences : crises biolo!"es Appel d’offre de LUNAP 
(Académie des sciences).  

Univers!é de Lyon, 
Lyon-Science-Transfert 

Neured AO 2010 maturation projet 
innovants- En cours 

 
Par commandes et projets 
Organisme Domaine Statut ou s!uation 
MNHN, MEN Accompagnement pédago!"e d’évènements et 

d’expéd!ions scientifi"es. Biodivers!é. 
Environnement. 
Expérimentation Art. 34 MI-SVT 
Expérimentation Astro-Philo 

Aion réalisée : Santo2006 
Aion en cours : Graines 
d’explorateurs, Tara Océans 
Aion réalisée  
En cours 

DRIRE, Grand Lyon Information sur les ris!es majeurs Etude réalisée. 
Société géolo!"e de 
France, APBG 

Accompagnement Année internationale de la planète 
Terre 

Etude réalisée 

 
 

8.– Publications, communications & rapports en 2010-2012 
 

a) articles, ouvrages & contributions 
BROUSSAUD M.-J. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « Inondations de la Loire : les comprendre pour 

mieux les prévenir ». In Les SIG à la carte : recueil de cartes Esri France co-éd!é avec 
Hewlett-Pa!ard France, l’Inst#ut géographi$e national et VirtuelC#y, vol. 7. Meudon : 
ESRI France. Di!onible sur Internet au format PDF à l’adresse : 
http://www.esrifrance.fr/mapbook2010.a!x# [consulté le 26 janvier 2012] 

FOUCAUD-SCHEUNMANN C. & MOREL-DEVILLE F. (2012). « Les scientifi!es et les enseignants ». 
Communication aux Journées Hubert Curien de la culture scientifi!e et te"ni!e. 
Nancy, 4-7 septembre 2012.  

LAVOREL S. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « Study of biodivers!y at the re"onal scale based 
upon the a!ievements of the Santo2006 exped"ion ». In K. Ulbri!, J. Settele & F. F. 
Benedi (éd.), Biodivers!y in Education for Sustainable Development : Refleion on 
S!ool-Resear! Cooperation. Sofia : Pensoft Publi!ers, p. 113-118. Di!onible sur 
Internet au format PDF à l’adresse : http://support-edu.org/webfm_send/609 [consulté le 
26 janvier 2012]. 

LAVOREL S., MOREL-DEVILLE F. & CHARBONNIER V. (2012). « Graines d’explorateurs : un 
di!os"if buissonnant ». Communication à la Biennale international de l’éducation, de la 
formation et des prati!es professionnelles : « Transmettre ». Paris : CNAM, 4 juillet 2012. 

LOISY C., TRGALOVA J. & MONOD-ANSALDI R. [dir.] (2010)., Ressources et travail colleif dans 
la mise en place des démar!es d’investigation dans l’enseignement des sciences [DIES] ; 
aes des journées scientifi"es, Lyon : 24-25 novembre 2010. Lyon : INRP. Di!onible sur 
Internet au format PDF à l’adresse : http://www.inrp.fr/publications/ed!ion-
eleroni"e/dies2010/dies-2010-aes-complet.pdf [consulté le 25 janvier 2012]. 

MONOD-ANSALDI R. , DAUBIAS P., RAMI G., SANCHEZ E. & MOLINATTI G. (à para!re). 
« Évaluation didai"e et ergonomi"e de l’EIAH EduAnatomist pour l’éducation à 
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l’image scientifi!e ». In M. Bétrancourt, C. Depover, V. Luengo, B. De Lièvre & G. 
Tamperman (éd.), À la re!er!e de convergence entre les aeurs des EIAH ; aes de la 
conférence EIAH 2011, Mons (Bel!"e) : 24-27 mai 2011. 

MONOD-ANSALDI R., BREUIL S., CORDIER F., FLORIMOND A., NORIS N. & MOREL-DEVILLE F. 
(2011). « Modéliser en généti!e de l’é"elle moléculaire à l’é"elle des populations. Des 
ressources numéri!es pour articuler différents niveaux de compréhension du vivant ». In 
M. Co!idé, M. Fu"s-Gallezot & S. Tirard (coord.), La génomi!e : entre sciences et 
éthi!e, de nouvelles per"eives à enseigner. Paris : Vuibert ; ADAPT-SNES, p. 181-192. 

MONOD-ANSALDI R., DIGARD I., FLORIMOND A., FONTANIEU V., PERES C., ROSSETTO A.-M. & 
MOREL-DEVILLE F. (2010). « L’investigation en MI-SVT : un !emin vers l’autonomie des 
élèves ? ». In C. Loisy, J. Trgalova & R. Monod-Ansaldi (dir.), Ressources et travail colleif 
dans la mise en place des Démar!es d’investigation dans l’enseignement des sciences 
[DIES] ; aes des journées scientifi"es, Lyon : 24-25 novembre 2010. Lyon : INRP, p. 87-97. 
Di!onible sur Internet au format PDF à l’adresse : 
http://www.inrp.fr/publications/ed!ion-eleroni"e/dies2010/dies-2010-aes-
complet.pdf [consulté le 25 janvier 2012]. 

MONOD-ANSALDI R., SANCHEZ E., DEVALLOIS D. & MOLINATTI G. (2010). « Des modèles dans la 
tête, un lo!ciel d’imagerie cérébrale pour appréhender la modélisation du 
fonionnement du cerveau ». Spere : revue pédago!"e de l’Association des 
professeurs de sciences du Québec, vol. 40, n° 1, p. 25-29. 

MOREL-DEVILLE F. (2011). La science, les scientifi!es et les enseignants : !els "emins de 
dialogue pour !els enjeux ? mémoire de M2 Re!er!e en Histoire, philosophie et 
didai"e des sciences. Lyon : univers!é Claude-Bernard-Lyon 1. 

POMMIER M., FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « De la re!er!e à 
l’enseignement : modal!és du partage des savoirs dans le domaine des sciences de la vie et 
de la Terre ». RDST, n° 2, p. 127-156. 

POMMIER M., FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. & MOREL-DEVILLE F. (2012). « De la Re!er!e à 
l’Enseignement : modal!és du partage des savoirs dans le domaine des sciences de la vie et 
de la Terre ». In A. Kiyindou & R. A. Bautista (dir.), Nouveaux e!aces de partage des 
savoirs : dynami!es des réseaux et pol"i!es publi!es. Paris : L’Harmattan, p. 29-44. 

VOISIN V., BROUSSAUD M.-J., COTTARD C., PERRAULT-PAJON N. & MOREL-DEVILLE F. (2012). 
« Utilisation des serveurs cartographi!es de l’INRA pour une étude des sols ». 
Communication au 5e forum des enseignants innovants et de l’innovation éducative 
(FEIIE). Orléans, 1er et 2 juin 2012. 

 
b) communications 
ALDON G. & MONOD-ANSALDI R. (2010). « Construion de s#uations interdisc$linaires 
mathémati!es-SVT : obstacles et pistes de travail ». Atelier aux Journées scientifi!es 
Démar!es d’investigation pour l’enseignement des sciences, Lyon : 24 et 25 novembre 
2010. http://eduice.ens-lyon.fr/EducTice/ressources/journees-scientifi!es/journees-
2010/ProgrammeDefin!if 

ALGAYER B., COTTARD C., VOISIN V., MOREL-DEVILLE F., BROUSSAUD M.-J., PAJON-PERRAULT N., 
QUINCE P., CALLIETTE A., DUPONT J.-Y., QUILLACQ A. de, DESFOUGERES L. & DARBOUX F. 
(2012). « Tea!ing soil erosion in high s!ools. A coherent set of experiments "owing 
processes and faors », Communication au 4th International Congress Eurosoil « Soil 
science for the benefit for the mankind and environment ». Bari (Italie) : 2-6 juin 2012. 
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ALLAGNAT J.-P., BUTHION S., FONTES J., GUINET D., MOREL-DEVILLE F & NICCOLAI G. (2009). 
« Studies on proje documentation and transmission and the battle against re-
innovation ». Communication au 238th ACS National Meeting, Wa!ington (DC) : 16-20 
août 2009. 

BROUSSAUD M.-J. (2010). « Les formations à distance avec CENTRA ». Séminaire national des 
Interlocuteurs académi!es pour les nouvelles te"nolo#es de l’enseignement (IANTE), 
Lyon : 26 et 27 janvier 2010. 

LAVOREL S., EYRAUD C.-H. & JEANJACQUOT P. (2012). « Tea!er training in three areas : resear! 
coopération, science, human!ies and neurosciences », Annual conference of the 
Association for Science Education, Liverpool (R.-U) : 4-7 janvier 2012. 

LAVOREL S. & TISSEYRE F. (2010). « La démar!e d’investigation à travers le di#os$if 
collaboratif Graines d’explorateurs », Atelier aux Journées scientifi!es Démar!es 
d’investigation pour l’enseignement des sciences, Lyon : 24 et 25 novembre 2010. 
http://eduice.ens-lyon.fr/EducTice/ressources/journees-scientifi!es/journees-
2010/ProgrammeDefin!if 

MOREL-DEVILLE F. (2009). « Le concept d’évolution et les difficultés de la tran"os#ion 
didai"e en lien avec la complex#é d’un savoir pluridisc$linaire ». Communication au 
collo!e Enseigner l’évolution, organisé par l’ISCC-CNRS, Lyon, INRP : 3 juin 2009. 

MOREL-DEVILLE F., MADRE J.-F. & CARION J.-F. (2011). « Enseigner l’évolution au Collège et au 
Lycée : lo!ciels, ressources et données pour la mise en aiv#é des élèves », 
communication au collo!e « Evolyon », ENS de Lyon : 10 novembre 2011. 

POMMIER M. (2010). « L’engagement des enseignants dans l’éducation au développement 
durable : une mise à l’épreuve de l’ident!é professionnelle ? Appuis-obstacles ». 
Communication au collo!e Éducation au développement durable et à la biodivers!é : 
concepts, !estions vives, outils et prati"es : Digne-les-Bains, IUT de Provence, 22 
oobre 2010. 

POMMIER M. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « Les !estions scientifi!es d’aual$é dans 
l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre ». International Conference 
Environment and Health in Science Education, Zuri!. 

 

c) rapports d’en!êtes 
MONOD-ANSALDI R. & PRIEUR M. [coord.] (2011). Démar!es d’investigation dans 

l’enseignement secondaire : représentations des enseignants de mathémati!es, SPC, SVT 
et te!nolo"e. Rapport de d’en!ête nationale « Démar!es dans l’enseignement 
scientifi!e et te"nolo#!e (DIEST) : convergences et !écific"és disc#linaires menée par 
les é!"es ACCES, EducTice & ICAR (INRP, IFE & ENS de Lyon). Lyon : ENS de Lyon ; Inst"ut 
français de l’éducation, 151 p. Di!onible sur Internet au format PDF à l’adresse : 
http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-services/ocep/di!os"ifs/DI/rapport-DI [consulté 
le 26 janvier 2012] 

POMMIER M., FONTANIEU V. & MOREL-DEVILLE F. (2009). Savoirs scientifi!es et 
enseignement : la circulation des savoirs scientifi!es dans l’enseignement des sciences de 
la vie et de la Terre » (Coopération re!er!e/enseignement, Questions scientifi#es 
d’aual"é, Formation continue des enseignants). Rapport d’en!ête (volet 1). Lyon : INRP, 
62 p. Di!onible sur Internet au format PDF à l’adresse : http://acces.ens-
lyon.fr/acces/societe/problemati!e/sse/en!etes-
sse/resolveUid/5d3f17b3c4121d700e64ed5522a69!8 [consulté le 26 janvier 2012] 
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POMMIER M., FONTANIEU V. & MOREL-DEVILLE F. (2011). Savoirs scientifi!es et 
Enseignement : la circulation des savoirs scientifi!es dans l’enseignement des sciences de 
la vie et de la Terre » (Information scientifi!e et ressources pédago"!es). Rapport 
d’en!ête, volet 2. Lyon : INRP, 54 p. Di!onible sur Internet au format PDF à l’adresse : 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/societe/problemati!e/sse/en!etes-
sse/resolveUid/5ade036a51c9d83a6d437885c6ab38bf [consulté le 26 janvier 2012] 


