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Enjeux et modalités de la veille 
scientifique  



FAIRE DE LA VEILLE ? 

surveiller	  	  	   	  repérer	  	   	  suivre	  

sélec,onner	   	   	  traiter	   	   	  stocker	  	   	  filtrer	  

cibler	   	   	  collecter 	  	   	   	  exploiter	  	   	   	  être	  à	  l’affût	  

automa,ser	   	   	  	  centraliser	   	   	  rechercher	  

comparer	   	   	  vérifier	  	   	  visualiser 	  	  	  

être	  mis	  au	  courant	  ?	  

•  	  	  





QUOI ? 

Actualités	  	   	   	   	   	   	   	   	  blogs	  et	  micro-‐blogging	  
(poli,que,	  ins,tu,onnelle,	  événemen,elle…	   	   	   	   	   	   	  	  

	   	   	   	   	  EUROPE 	   	   	   	   	  colloques	  

communiqués	  de	  presse 	   	   	  ques,on	  +-‐	  précise	  

textes	  officiels	   	   	  INTERNATIONAL	  

sociologie 	   	  revues	   	   	  sta,s,ques	  

psychologie 	  	   	  	  livres	  

FRANCE 



Wordle du site de l’unité Veille et analyses, mars 2014 



À l’IFÉ, une mission interface :  
mettre à disposition de toutes les parties 
prenantes de l’éducation les résultats récents de 
la recherche française et internationale 
 

Savoir	  qui	  produit	  la	  recherche,	  ce	  qu’elle	  produit	  et	  
comment	  ses	  produc,ons	  sont	  diffusées	  >	  veille	  
documentaire	  

Savoir	  ce	  que	  dit	  la	  recherche	  sur…	  
Ques3ons	  vives	  ou	  points	  aveugles	  ?	  >	  rédac,on	  de	  revues	  de	  
liSérature	  à	  par,r	  d’une	  sélec,on	  raisonnée	  de	  sources	  et	  de	  lectures	  
sérieuses	  

Pour informer décideurs et praticiens ?  
Pour étayer leurs actions ? En vue d’une meilleure 

« maîtrise » de leur environnement ? 
 

… entre passé récent et futur proche … 



DÉFINIR LA VEILLE ? 
 
•   AFNOR : « une activité continue et en grande partie itérative 

de l'environnement technologique, commercial, juridique, 
concurrentiel, etc., pour en anticiper les évolutions ».  

•  Norme XP X 50-053 (1998) : « prestations de veille et prestations de 
mise en place d'un système de veille » 

•  Sa fonction : identification des menaces et des opportunités 
qui surviennent dans l'environnement de l'organisation 

•  conduire à une meilleure connaissance de l'environnement,  
•  servir d'appui à la prise de décision  
•  et soutenir l'innovation dans l'organisation (en l'incitant à réagir et 

trouver de nouvelles solutions). 
 

•  Donc une veille est toujours stratégique… 
•  La veille scientifique vise à identifier et analyser les ressources 

académiques susceptibles d'éclairer le pilotage et/ou d'influer sur les 
pratiques professionnelles (d’enseignement par ex) 



POUR QUOI ? 

Avec	  l’internet	  et	  le	  web	  2.0,	  le	  cycle	  de	  veille	  
évolue	  :	  
	  

•  Les	  ac,vités	  suscep,bles	  d’apporter	  le	  plus	  de	  valeur	  ajoutée	  à	  
la	  veille	  sont	  le	  cadrage,	  le	  sourcing	  et	  l’exploita3on.	  



Enjeux et modalités de la veille ? 

•  «	  passive	  »	  :	  être	  à	  l’écoute	  de	  
l’environnement	  

-‐  Au	  jour	  le	  jour,	  sans	  but	  fixe	  
-‐  À	  par,r	  d’objec,fs	  généraux	  

	  
-‐  Signalement	  des	  nouveautés	  

(publica,ons,	  événements)	  
-‐  Carnet	  de	  recherche	  ÉDUVEILLE	  

•  «	  ac3ve	  »	  :	  mener	  une	  recherche	  
d’informa,on	  ciblée	  

-‐  De	  façon	  ponctuelle,	  ou	  de	  façon	  
récurrente	  sur	  un	  temps	  plus	  long	  

-‐  À	  par,r	  d’objec,fs	  prioritaires	  

-‐  Capitalisa,on	  bibliographique	  (+	  de	  
8000	  références)	  

-‐  Dossiers	  de	  veille	  sur	  le	  site	  V&A	  ou	  
sur	  ÉDUPASS	  



Le parti pris de la revue de 
littérature 
ou comment rendre les recherches visibles et utiles… 





Notre programmation 2013-2014 

•  Neurosciences et éducation 
•  L’établissement scolaire comme espace de formation des 

enseignants 
•  Les lycées à la croisée de tous les parcours (décembre) 
•  Entre laboratoire et terrain : comment la recherche fait ses 

preuves en éducation (janvier) 
•  Discriminations et inégalités à l’école 
•  De l’université à la vie active (mars) 
•  Petite enfance : de l’éducation à la scolarisation 
•  L’évaluation dans l’enseignement supérieur (à paraître) 
•  L’évaluation des élèves (à paraître) 

Et bientôt le 100ème numéro ! 



Notre « revue de littérature » 

•  Un point de vue sur la recherche, et non sur les doctrines, 
pratiques pédagogiques ou politiques éducatives 

•  Un regard de généralistes sur la recherche en éducation 
•  Une préoccupation de mobilisation des connaissances 

actuelles issues de la recherche 
•  Une sensibilisation aux questions vives qui mobilisent les 

milieux professionnels 

Une synthèse de la recherche « en » et « sur » l’éducation 
•  Recherches	  qui	  se	  situent	  dans	  le	  
champ	  éduca,f	  et	  qui	  mobilisent	  des	  
concepts	  spécifiques	  de	  ce	  champ	  

(«	  sciences	  de	  l’éduca,on	  »)	  

•  Recherches	  qui	  portent	  sur	  un	  
processus	  éduca,f	  ou	  un	  objet	  de	  

l’éduca,on	  à	  par,r	  d’un	  autre	  champ	  
ou	  d’une	  autre	  perspec,ve	  

disciplinaire	  



Épreuve de la preuve ! 

•  Cons,tue	  une	  forme	  «	  première	  »	  de	  recherche,	  
un	  élément	  de	  la	  fabrica3on	  du	  fait	  scien3fique	  
•  Au	  delà	  du	  simple	  exposé	  des	  connaissances	  scien,fiques	  

	  

•  Est	  porteuse	  de	  mul,ples	  enjeux	  :	  
•  Professionnalisa3on	  >	  espace	  de	  confronta,on	  qui	  contribue	  à	  la	  

structura,on	  d’un	  champ	  de	  recherche	  
•  Légi3ma3on	  >	  mise	  en	  visibilité	  des	  objets	  de	  recherche	  qui	  les	  rend	  

légi,mes	  	  
•  Interna3onalisa3on	  des	  références	  >	  pour	  augmenter	  l’espace	  de	  

comparaison	  des	  travaux	  et	  d’homologa,on	  des	  résultats	  
---------------------- 
Sirota Régine. La note de synthèse, un instrument de structuration de la sociologie 
de l'éducation. Revue française de pédagogie. Vol. 135 n°1, 2001. pp. 45-60. 



Une approche pragmatique et un double mouvement : 
inclure  >   <  exclure 

•  Allers-‐retours	  entre	  la	  probléma,que	  (définie,	  souvent	  
par,ellement,	  a	  priori)	  et	  les	  références	  trouvées	  (a	  posteriori)	  

•  Plusieurs	  méthodes,	  plusieurs	  ou,ls	  mobilisables	  à	  
chaque	  étape	  
•  selon	  les	  habitudes	  de	  chacun	  
•  selon	  la	  probléma,que	  et	  la	  pré-‐connaissance	  qu’on	  en	  a	  	  

•  Des	  sources	  et	  des	  données	  hétérogènes	  à	  mobiliser	  	  
•  Réseaux	  de	  recherche	  mais	  aussi	  professionnels	  (stakeholders)	  
•  Recherches	  mais	  aussi	  données	  sta,s,ques,	  textes	  officiels,	  documents	  

gouvernementaux…	  

•  Des	  critères	  d’inclusion	  /	  exclusion	  internes	  mais	  aussi	  
externes	  
•  Donc	  qualité	  de	  la	  recherche	  mais	  aussi	  biographie	  des	  auteurs	  



Et pourquoi pas une revue systématique ? 
Evidence-based education (EBE) 

•  Des	  protocoles	  extrêmement	  formalisés,	  non	  dérogatoires	  
•  Pour	  iden,fier	  les	  «	  bonnes	  pra,ques	  »	  -‐	  what	  works	  !	  
•  À	  par,r	  de	  la	  liDérature	  scien3fique	  éligible	  (quan,ta,ve)	  

neutraliser	  les	  biais	  «	  humains	  »	  	  
en	  ra0onalisant	  au	  maximum	  la	  démarche	  

	  

Ex:	  Teacher	  competences	  and	  pupil	  achievement	  in	  pre-‐school	  and	  
school	  (2008)	  par	  la	  Danish	  Clearinghouse	  for	  educa,onal	  research	  

•  Ques,on	  de	  départ	  :	  Which	  dimensions	  of	  teachers’	  manifest	  competences	  can	  
be	  shown,	  through	  effect	  studies,	  to	  contribute	  to	  pupil	  achievement?	  	  

•  6153	  références	  collectées	  >	  70	  références	  comparés	  >	  55	  références	  retenues	  >	  
recommanda,ons	  pour	  poli,ciens,	  pra,ciens	  et	  chercheurs	  	  

	  



1. conception des requêtes 

•  Interven,on	  d’un	  recherchiste,	  qui	  élabore	  un	  profil	  
d’interroga,on	  pour	  chaque	  base	  de	  données	  concernée	  >	  6153	  
références	  

Pour	  la	  base	  ERIC	  :	  
((PT=(142	  reports:	  evalua,ve)	  or	  PT=(143	  reports:	  research)))	  and	  (DE=(“academic	  
achievement”	  or	  “educa,onal	  aSainment”	  or	  “student	  promo,on”	  or	  “social	  
promo,on”	  or	  “achievement”	  or	  “black	  achievement”	  or	  “gradua,on”	  or	  “high	  
achievement”	  or	  “knowledge	  level”	  or	  “low	  achievement”	  or	  “mathema,cs	  
achievement”	  or	  “overachievement”	  or	  “reading	  achievement”	  or	  “scholarship”	  or	  
“scholarly	  communica,on”	  or	  “scholarly	  wri,ng”	  or	  “science	  achievement”	  or	  
“underachievement”	  or	  “wri,ng	  achievement”	  or	  “achievement	  gains”	  or	  
“achievement	  ra,ng”	  or	  “grading”	  or	  “credit	  no	  credit	  grading”	  or	  “pass	  fail	  
grading”	  or	  “excellence	  in	  educa,on”	  or	  “school	  effec,veness”	  or	  “student	  
characteris,cs”	  or	  “diversity	  student”))	  and	  (DE=(“teacher	  influence”	  or	  “teacher	  
behavior”	  or	  “teacher	  competencies”	  or	  “teacher	  effec,veness”	  or	  “teacher	  clarity”	  
or	  “teacher	  leadership”	  or	  “teacher	  par,cipa,on”	  or	  “teacher	  persistence”	  or	  
“teacher	  response”	  or	  “teacher	  role”)).	  

	  



2. filtrage automatisé sur titre et résumé 
3. filtrage automatisé sur plein texte 

•  Intégra,on	  des	  références	  dans	  le	  logiciel	  Eppi-‐reviewer	  par	  un(e)	  
assistant(e)	  >	  exclusion	  automa,que	  
	  

•  «	  wrong	  scope	  »	  :	  Not	  offering	  informa,on	  on	  how	  pupils	  are	  affected	  by	  teacher	  
competencies,	  i.e.	  what	  teachers	  know,	  value	  and	  do	  in	  the	  classroom	  context	  

•  «	  wrong	  paper	  »	  :	  Not	  a	  paper	  with	  data	  from	  empirical	  research:	  Editorials,	  commentaries,	  
book	  reviews,	  policy	  documents,	  resources,	  guides,	  manuals,	  bibliographies,	  opinion	  papers,	  
theore,cal	  papers,	  philosophical	  papers,	  research-‐methodology	  papers	  

•  «	  wrong	  ins,tu,on	  »	  :	  Not	  on	  ac,vi,es	  in	  ordinary	  preschool,	  ordinary	  primary	  or	  ordinary	  
secondary	  school	  

•  «	  only	  formal	  teacher	  competencies	  »	  :	  Studies	  only	  comparing	  outcomes	  in	  pupils	  of	  
teachers	  having	  none,	  some	  or	  full	  teacher	  educa,on	  

•  «	  wrong	  research	  »	  :	  Not	  offering	  data	  from	  original	  research	  i.e.	  only	  summarizing	  research	  
done	  by	  others	  (However	  systema,c	  reviews	  can	  be	  included)	  
	  

•  386	  références	  incluses	  >	  ajout	  de	  critères	  pour	  arriver	  à	  un	  corpus	  
«	  humainement	  traitable	  »,	  soit	  71	  références	  

	  







4. extraction et encodage (binôme) 

•  Binôme	  assistant(e)	  /	  chercheur(e)	  pour	  examiner	  chaque	  
document	  

•  Selon	  des	  grilles	  préétablies	  >	  3	  types	  de	  critères	  

•  Des	  critères	  génériques	  :	  administra>ve	  details	  +	  study	  aims	  and	  ra>onale	  +	  study	  
policy	  or	  prac>ce	  focus	  +	  results	  and	  conclusions	  +	  study	  method	  +	  quality	  of	  study	  –	  
repor>ng	  +	  quality	  of	  study	  

•  Des	  critères	  spécifiques	  :	  teacher	  competence	  +	  pupils	  results	  +	  context	  of	  the	  study	  
•  Des	  critères	  de	  pondéra,on	  :	  weight	  of	  evidence	  

	  

	  

5. Mapping systématique = agrégation des grilles 
 
6. Rédaction de la synthèse 

C’est fascinant, mais sciences sans conscience… 



Contextes de médiation  
= 

mobilisation des savoirs 



8000 abonnés à notre liste de diffusion ! 

Surtout	  des	  «	  pra,ciens	  »	  :	  	  
• 	  Cadres	  intermédiaires	  :	  
inspecteurs,	  chefs	  d’établissement,	  
resp.	  dans	  rectorats	  ou	  collec,vités	  
• 	  Formateurs	  :	  ESPÉ,	  mais	  aussi	  FC,	  y	  
compris	  dans	  le	  privé	  
• 	  Enseignants	  :	  depuis	  le	  primaire	  
jusqu’au	  supérieur	  et	  la	  forma,on	  
des	  adultes	  
	  

Et	  aussi	  :	  	  
• 	  entre	  8	  et	  10	  %	  d’étrangers,	  très	  
majoritairement	  francophones	  
• 	  documentalistes,	  journalistes,	  
entreprises,	  etc.	  
 http://ife.ens-lyon.fr/vst/abonnement.php 



mais quelles utilisations ? 

Un	  dossier	  est	  téléchargé	  entre	  5000	  et	  10000	  fois	  
dans	  les	  6	  mois	  qui	  suivent	  sa	  publica3on	  	  
	  
-‐  Ceux	  qui	  relaient,	  recommandent	  
-‐  Une	  source	  d’enrichissement	  personnel	  	  
-‐  Une	  contribu,on	  implicite	  à	  la	  professionnalisa,on	  
-‐  Une	  base	  de	  réflexion	  collec,ve	  
	  

.	  	   À partir du Livre d’or des 10 ans (2013) 



Ceux qui relaient, recommandent… 

Abonnement,	  flux	  RSS,	  dossiers	  sont	  pour	  moi	  des	  ressources	  indispensables	  que	  je	  
présente	  toujours	  à	  mes	  étudiants	  comme	  incontournables.	  	  

Au	  cours	  de	  l'année	  (2011-‐12)	  où	  j'ai	  eu	  l'honneur	  d'être	  directeur	  de	  l'IFE,	  j'ai	  toujours	  
été	  "bluffé"	  par	  la	  qualité	  des	  documents	  produits	  par	  la	  Veille.	  Je	  m'en	  suis	  servi	  en	  de	  
mul,ples	  circonstances,	  je	  les	  ai	  distribués	  autour	  de	  moi,	  en	  France	  et	  à	  l'étranger,	  	  et	  
je	  me	  suis	  souvent	  dit	  qu'ils	  devraient	  devenir	  des	  "objets	  en	  dur",	  c'est-‐à-‐dire	  des	  
ouvrages	  de	  référence	  dûment	  publiés	  et	  vendus	  à	  tous	  les	  acteurs	  de	  l'éduca,on,	  des	  
étudiants	  aux	  recteurs…	  

je	  conseille	  très	  souvent	  aux	  étudiants	  de	  consulter	  les	  dossiers	  de	  la	  veille	  qui	  sont	  
une	  véritable	  source	  d'inspira,on	  pour	  leurs	  travaux	  ou	  de	  leur	  mémoire	  de	  fin	  
d'études.	  	  

Depuis	  que	  je	  suis	  abonné,	  je	  twiSe	  les	  dossiers	  et	  ressources	  signalés	  qui	  me	  
semblent	  intéressants.	  

Je	  consulte	  régulièrement	  les	  dossiers	  que	  vous	  meSez	  en	  ligne,	  je	  les	  imprime	  et	  les	  
mets	  à	  disposi,on	  de	  mes	  collègues.	  	  
	  



Une source d’enrichissement personnel, 
une aide (pour  mieux comprendre, etc.) 

Il	  faut	  reconnaître	  que	  le	  numérique	  nous	  envahit	  de	  documents	  qui	  nous	  demandent	  
d'être	  sélec,fs.	  Vous	  l'êtes	  dans	  vos	  produc,ons	  et	  cela	  est	  bien	  facilitateur.	  	  

j'ai	  à	  la	  fois	  beaucoup	  d'intérêt	  à	  lire	  et	  à	  suivre	  les	  actualités	  du	  monde	  de	  la	  
forma,on	  afin	  de	  rester	  dans	  le	  monde	  réel.	  J’ai	  déjà	  réinves,	  en	  forma,on	  des	  
informa,ons	  provenant	  de	  vos	  sources.	  

Votre	  travail,	  remarquable,	  est	  un	  ou,l	  indispensable	  pour	  le	  journaliste.	  Il	  permet	  de	  
mesurer	  la	  complexité	  des	  ques,ons,	  de	  savoir	  qu'il	  n'y	  a	  jamais	  de	  réponses	  simples,	  
et	  que	  pourtant,	  la	  communauté	  mondiale	  des	  chercheurs	  en	  éduca,on	  propose	  
effec,vement	  des	  réponses	  accessibles.	  Tous	  ceux	  qui	  doutent	  de	  la	  per,nence	  des	  
"sciences	  de	  l'éduca,on"	  devraient	  lire	  au	  moins	  une	  de	  vos	  dossiers.	  	  

La	  veille	  est	  également	  intéressante	  par	  la	  pluralité	  des	  sujets,	  autant	  de	  lectures	  que	  
je	  n'aurai	  pas	  faites	  si	  elles	  ne	  m'avaient	  pas	  été	  servies	  sur	  un	  plateau.	  	  
	  



Une contribution à la professionnalisation 
des acteurs ? 

C'est	  une	  vraie	  forma,on	  con,nue!!!	  Excellent	  façon	  de	  se	  familiariser	  ou	  se	  meSre	  
à	  jour	  avec	  une	  théma,que.	  
	  
Pour	  moi,	  la	  "Veille"	  est	  une	  des	  grandes	  réussites	  de	  l'INRP.	  Elle	  a	  changé	  le	  mode	  
de	  travail	  des	  chercheurs	  francophones	  en	  éduca,on.	  Par	  son	  caractère	  
systéma,que	  et	  rythmé,	  elle	  a	  contribué	  à	  professionnaliser	  le	  milieu	  :	  on	  ne	  peut	  
s'informer	  de	  tout,	  mais	  les	  émergences	  dans	  le	  paysage	  sont	  signalées,	  et	  les	  
synthèses	  élargissent	  l'appréhension	  des	  contextes	  éduca,f	  et	  heuris,que.	  	  
	  
La	  veille	  permet	  en	  par,culier	  à	  de	  nombreux	  chercheurs	  ou	  appren,s-‐chercheurs	  
d'accéder	  à	  la	  liSérature	  étrangère,	  ce	  qui	  n'était	  pas	  un	  réflexe	  en	  France	  dans	  le	  
domaine	  de	  la	  recherche	  sur	  l'éduca,on.	  



Une base de réflexion collective 

Complet	  d'une	  grande	  exigence	  scien,fique.	  Je	  diffuse	  certains	  de	  vos	  dossiers	  aux	  
chefs	  d'établissement	  et	  à	  mes	  collègues	  comme	  base	  de	  réflexion	  aux	  ac,ons	  que	  
nous	  devons	  meSre	  en	  œuvre.	  	  

je	  forme	  des	  étudiants	  suscep,bles	  de	  devenir	  enseignants.	  Je	  les	  fait	  très	  souvent	  
travailler	  sur	  les	  documents	  que	  vous	  produisez.	  	  

L'état	  des	  savoirs	  et	  des	  recherches	  publié	  alimente	  et	  sou,en	  la	  réflexion	  des	  
nombreuses	  collec3vités	  qui	  agissent	  quo,diennement	  pour	  le	  bien-‐être,	  le	  
développement	  et	  l'éduca,on	  des	  enfants	  et	  des	  jeunes.	  	  

Nous	  avons	  toujours	  u,lisé	  les	  dossiers	  de	  l'INRP	  puis	  de	  l'IFE,	  à	  la	  fois	  parce	  qu'il	  
permeSent	  d'avoir	  un	  point	  de	  vue	  synthé,que	  et	  actualisé	  sur	  un	  sujet	  donné,	  et	  
aussi	  pour	  la	  richesse	  des	  références	  données.	  Ce	  type	  de	  document,	  qui	  rend	  les	  
résultats	  de	  recherche	  accessibles	  à	  des	  non	  chercheurs	  en	  pédagogie	  universitaire,	  
est	  rare.	  Il	  est	  pourtant	  à	  mon	  sens	  indispensable	  aux	  services	  d'appui	  à	  la	  pédagogie	  
afin	  de	  leur	  donner	  des	  cadres	  théoriques	  nécessaires	  à	  une	  réflexion	  qui	  se	  veut	  
scien,fique.	  

	  



Vulgarisation des savoirs experts ? 

Les	  savoirs	  bruts	  issus	  de	  la	  recherche	  priment	  
Ac,on	  mécaniste	  de	  transmission	  des	  savoirs	  
experts	  
Celui	  qui	  produit	  la	  recherche	  ou	  qui	  maîtrise	  ses	  
avancées	  en	  diffuse	  les	  résultats	  
•  Chercheurs,	  experts,	  savants	  
•  Journalistes,	  conservateurs	  de	  musée	  

Celui	  qui	  sait	  s’adresse	  à	  ceux	  qui	  savent	  moins	  
(grand	  public,	  profanes,	  amateurs)	  

La vulgarisation, c’est vulgaire ! 
la connaissance (et non la science) comme bien commun ! 



Médiation ? 

Interven,on	  d’un	  ,ers	  «	  neutre	  »	  qui	  facilite	  	  
•  la	  circula,on	  d’une	  informa,on,	  la	  compréhension	  d’un	  

phénomène	  	  
•  ou	  la	  rela,on	  entre	  plusieurs	  par,es	  (meSre	  d’accord)	  

-‐  Idée	  de	  servir	  d’intermédiaire	  dans	  la	  communica,on	  et	  de	  
résoudre	  des	  conflits	  (cogni,fs,	  professionnels,…),	  	  

-‐  Sans	  imposer	  de	  vision,	  sans	  formuler	  de	  recommanda,on	  
explicite,	  sans	  décider	  



Médiation ? 

La	  média,on,	  c’est	  un	  mé,er,	  une	  fonc,on,	  une	  
ac,vité	  ?	  

•  Média,on	  culturelle	  (orale	  ou	  écrite)	  
•  Média,on	  scien,fique	  :	  avatar	  de	  la	  vulgarisa,on	  ?	  

cf	  Wikipedia	  
	  
Celui	  qui	  média,se	  les	  résultats	  de	  la	  
recherche	  n’est	  pas	  celui	  qui	  la	  produit	  et	  
n’est	  pas	  celui	  qui	  s’en	  sert	  ?	  
	  
Plusieurs	  types	  de	  savoirs	  sont	  mobilisés	  
(savoirs	  experts	  et	  expériences)	  –	  contexte	  –	  
interac,on	  	  
	  	  
	  



« médiation scientifique » : écrite ? 

dans la tradition des handbooks américains ? Ou bien 
filiation avec les revues SoTL ? 



Il n’y a pas de médiateurs  
mais des contextes de médiation 

•  Fron3ères	  poreuses	  entre	  produc,on	  et	  u,lisa,on	  de	  la	  recherche	  
(SoTL)	  >	  ne	  pas	  sures,mer	  les	  différences	  et	  miser	  sur	  les	  
convergences	  

•  D’une	  vision	  mécaniste	  /	  transmissive	  à	  une	  approche	  plus	  
dynamique	  centrée	  sur	  la	  mobilisa3on	  de	  connaissances	  

•  Des	  lieux	  ou	  espaces	  ,ers,	  des	  zones	  de	  ques3onnements	  partagés	  
•  Des	  collec3fs	  qui	  jouent	  un	  rôle	  de	  «	  passeurs	  »	  	  ou	  qui	  

favorisent	  des	  «	  contextes	  de	  média3on	  »	  :	  	  
think	  tanks,	  groupes	  de	  pression,	  média,	  associa>ons	  professionnelles	  
et	  entrepreneurs	  divers	  
	  

Levin Ben (2013). « To know is not enough: Research knowledge 
and its use ». Review of education, vol. 1, n° 1, p. 2-31. 



Les 3 contextes de Ben Levin… 



contextes de médiation et mobilisation 
de connaissances 

Knowledge	  mobiliza3on	  
processus	  de	  rapprochement	  entre	  recherches	  et	  pra,ques	  qui	  
est	  fondé	  sur	  un	  effort	  des	  par,es	  prenantes	  pour	  développer	  
un	  travail	  interac,f	  	  
•  Le	  fait	  qu’un	  pra,cien	  u,lise	  des	  résultats	  de	  recherche	  pour	  faire	  

évoluer	  sa	  pra,que	  dépend	  plus	  de	  son	  environnement	  et	  de	  ses	  
rela,ons	  sociales	  que	  de	  ses	  disposi,ons	  individuelles.	  	  	  

•  L’enjeu	  n’est	  pas	  celui	  de	  l’informa,on	  :	  connaître	  les	  résultats	  de	  
la	  recherche	  ne	  suffit	  pas	  le	  plus	  souvent	  pour	  agir	  en	  
conséquence	  

•  La	  pra,que	  professionnelle	  n’est	  pas	  une	  science	  (incer,tude,	  
jugement,	  technologies,…)	  

>>> Des fonctions de veille scientifique dans tous les 
établissements d’enseignement supérieur ??? 



Clowns passeurs de sciences ? 
Association Les atomes crochus 



 et pour aller plus loin 

Rey Olivier (2014). Entre laboratoire et terrain : comment la 
recherche fait ses preuves en éducation. Dossier de veille, 
n°89, janvier. Lyon : École normale supérieure de Lyon. 

 
 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/  

 

 
Merci de votre attention  




