
Réseau Thématique Pluridisciplinaire (RTP) du CNRS  

« Recherches autour des questions d’Education » 

 

Compte-rendu de la réunion en visio-conférence du jeudi 1er octobre 

2020 (14h – 15h30) 
 

Ordre du jour  

 

1. Intervention de Mme Marie Gaille, Directrice Adjointe Scientifique, INSHS - CNRS  

 

2. Projet d’Equipex « Soutien à la recherche expérimentale en éducation » 

 

3. Résultats de l’appel d’offres de l’INSHS pour des contrats post-doctoraux sur les « inégalités 

éducatives » 

 

4. Recherches en cours au sein du RTP sur « Covid-19 et éducation » (résultats de l’enquête lancée au 

printemps dernier) 

 

5. Bilan chiffré et quelques statistiques des inscriptions au RTP Education 

 

6. Préparation de la réunion ouverte du 15 décembre 2020 

 

 
1. Intervention de Mme Marie Gaille, Directrice Adjointe Scientifique, Institut des Sciences 

Humaines et Sociales (INSHS) du CNRS  

 

Marie Gaille, qui est responsable du suivi du RTP à l’InSHS du CNRS, indique que 

l’Institut a alloué pour 2020 un budget de 10 000 euros au RTP, et que ce montant sera 

reconduit en 2021. Cet investissement reflète le fait que les questions liées à l’éducation 

constituent l’une des priorités thématiques de l’InSHS, qui ouvre notamment à des coloriages 

de postes orientés vers les recherches dans ce domaine. La mise en place du RTP, procédure 

rapide au CNRS, a permis de regrouper la majorité des unités CNRS concernées.  

L’InSHS avait envisagé que le RTP, lors de sa 2ème année, pourrait s’ouvrir à des équipes 

universitaires qui ne sont pas co-pilotées par CNRS ; mais cela est sans doute un peu précoce 

et l’on observe qu’il y a encore un peu de travail à faire pour réaliser le maillage au sein des 

unités co-pilotées par le CNRS.  Si dans les années qui viennent un GDR est constitué autour 

des recherches sur les questions d’éducation, celui-ci sera ouvert aux unités de recherche hors 

CNRS. 

 La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et ses conséquences, notamment sur 

l’éducation et l’enseignement scolaire, ont donné lieu depuis le printemps à de nombreuses 

recherches mises en œuvre souvent très rapidement, mais en ordre dispersé. Sous l’impulsion 



du Ministère de la Recherche, un texte de cadrage des recherches menées sur cette crise et 

les crises sanitaires en général a été élaboré, et par ailleurs, dans le contexte d’une 

coordination impulsée par le CNRS et l’INSERM sur les crises sanitaires et environnementales, 

l’InSHS a tenté de recenser les différentes recherches menées ou entamées à ce sujet dans 

ses UMR, de faire le lien entre elles, de mettre en avant les appels à projets et les outils de 

travail (https://www.hs3pe-crises.fr/) ; un rapport sur la recherche en SHS face à la pandémie 

et à sa gestion est en cours de rédaction. L’InSHS, grâce à une dotation du MESRI, a prévu une 

enquête, qui sera menée par des UMR et en complémentarité avec celles déjà existantes, sur 

les ajustements de long-terme, à échéance de 3 ou 4 ans, qui seront observés en France et en 

Europe en lien avec la pandémie. 

 Dans le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) que le CNRS a signé avec l’Etat 

pour la période 2019 – 2023, un des six grands défis sociétaux que souhaite relever le CNRS 

est celui des « inégalités éducatives ». Cette priorité donnée aux recherches interdisciplinaires 

sur les inégalités éducatives donne actuellement lieu à une réflexion commune entre les 

différents Instituts du CNRS, qui doit aboutir à des actions concrètes. Dans ce contexte, les 

différentes expertises des laboratoires regroupés au sein du RTP seront précieuses et le RTP 

sera donc associé aux réflexions. 

 De son côté, le Ministère de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et de 

l’Innovation souhaite lancer pour les quelques années à venir un « Programme Prioritaire de 

Recherche » (PPR) sur l’éducation. Le CNRS a été sollicité à ce sujet. 

 

2. Projet d’Equipex « Soutien à la recherche expérimentale en éducation » 

 

 Comme responsables du RTP, Grégoire Borst et Nicolas Vibert ont été sollicités au 

début du mois de juin dernier par Marc Gurgand, qui préparait le dépôt d’une réponse à 

l’appel à projets du PIA3 « Equipements structurants pour la recherche » Equipex+ autour des 

équipements nécessaires à la recherche expérimentale en éducation. Cet Equipex permettrait 

notamment l’accès aux bases de données de la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et 

de la Performance (DEPP) du Ministère de l’Education Nationale, la possibilité de disposer de 

plateformes mobiles d’expérimentation permettant notamment des expérimentations en 

simultané sur plusieurs apprenants, le soutien à la diffusion des données vers la communauté 

éducative, etc. L’Etablissement porteur est Paris Sciences et Lettres (PSL), et les partenaires 

l’Université Grenoble-Alpes, l’IEP de Paris, le CEA, le CNRS et l’Ecole d’Economie de Paris.  

 Marc Gurgand a demandé aux responsables du RTP de diffuser au sein du réseau un 

appel destiné aux unités de recherche qui souhaitaient être partenaires de cette demande 

d’Equipex, avec l’idée que plusieurs représentants des laboratoires impliqués seront inclus 

dans le comité de pilotage et le comité des utilisateurs de l’Equipex, dont les compositions 

exactes restent cependant à discuter. Si le projet est financé, les laboratoires pourront 

participer aux actions de sensibilisation et de partenariat avec l’Education nationale et aux 

échanges de ressources méthodologiques, et bénéficier de toutes les ressources de l’Equipex. 

https://www.hs3pe-crises.fr/


 Malgré les délais très courts imposés par la date limite de remise du projet (à la fin du 

mois de juin 2020), 23 laboratoires du RTP se sont déclarés intéressés et ont renvoyé un court 

descriptif de leurs recherches dans le domaine de l’éducation. Le projet, intitulé : 

« Innovation, Données et Expérimentations en Education (IDEE) » a bien été déposé et est 

maintenant en cours d’examen.  

Malgré ces nombreuses réponses des UMR membres du RTP, ses responsables 

regrettent que le réseau n’ait pas pu être associé plus en amont au montage de cette réponse 

à l’appel à projets, auquel les laboratoires directement concernés auraient pu apporter une 

contribution plus importante, et peut-être suggérer d’autres investissements. En réponse à 

cette interrogation, Johannes Ziegler (LPC, UMR 7290, Marseille) intervient pour indiquer que 

le montage de ce projet, impulsé par le Conseil Scientifique de l’Education Nationale, n’a été 

en effet décidé que tardivement par rapport au calendrier de l’appel à projets, ce qui explique 

la précipitation involontaire dans laquelle ce projet a été élaboré puis déposé. 

 

 En lien avec cette question des expérimentations dans le domaine de l’éducation et en 

milieu scolaire, les responsables du RTP indiquent que leur attention a été attirée par Marie-

Line Bosse (LPNC, UMR 5105, Grenoble) sur le décret n°2019-1403 publié le 18 décembre 2019 

« relatif aux recherches et expérimentations menées dans les écoles et établissements 

d’enseignement publics et privés sous contrat », qui semble instaurer un contrôle étroit des 

expérimentations menées en milieu scolaire par le Ministère de l’Education Nationale et les 

Recteurs d’Académie, et qui risque de fortement limiter les possibilités pour les laboratoires 

du CNRS de mener sans trop de contraintes administratives ces expérimentations. Même si 

bien entendu il est important d’établir un véritable partenariat entre l’Education Nationale et 

les laboratoires qui souhaitent mener des expérimentations dans les établissements scolaires, 

et de s’assurer que toutes les obligations éthiques sont bien respectées, les membres du RTP 

estiment qu’il est important que les contraintes applicables à ces expérimentations restent 

raisonnables, notamment quand elles sont menées à petite échelle. 

 

 En lien également avec la question de l’Equipex, Louis-André Vallet (OSC, UMR 7049, 

Paris) suggère que les données de la DEPP ou des expérimentations menées dans le milieu 

éducatif pourraient potentiellement être connectées avec les données épidémiologiques ou 

sur les conditions de vie recueillies par les grandes études longitudinales de cohortes menées 

à l’échelle nationale : cohorte « Constances » de l’INSERM, cohorte « ELFE (Etude 

Longitudinale Française depuis l'Enfance) » de suivi des conditions de vie de plus de 13 000 

bébés nés en 2011. 

 

3. Résultats de l’appel d’offres de l’INSHS pour des contrats post-doctoraux sur les « 

inégalités éducatives » 

 

 En lien avec l’inscription du défi sociétal « inégalités éducatives » dans le Contrat 

d’Objectifs et de Performance du CNRS pour 2019 – 2023, l’InSHS a lancé un appel à 



candidatures pour le financement de trois post-doctorats pendant deux ans, dont deux 

orientés vers des recherches consacrées aux inégalités éducatives. L’appel à candidatures a 

été diffusé par le biais du RTP aux UMR qui en sont membres. 

 Cinquante-cinq dossiers de candidature ont été reçus, dont environ 35 concernant la 

thématique des inégalités éducatives. Les deux projets finalement retenus sont les suivants : 

- « AUTisme InégalitéS et reMédiations (AUTISM), Laboratoire Praxiling, UMR 5267 

Montpellier.  

- « Intermédiaires numériques en éducation. Quels effets sur les inégalités éducatives 

? », Laboratoire : Irisso, UMR CNRS INRA 7170-1427, Paris Dauphine.  

Les responsables du RTP signalent que ces deux laboratoires ne figurent pas aujourd’hui parmi 

les UMR membres du RTP, et ne font en fait pas partie des UMR initialement sollicitées pour y 

participer car elles n’affichent pas explicitement des recherches liées aux questions 

d’éducation. Ce résultat suggère que le périmètre des UMR à solliciter pour faire partie du RTP 

mériterait d’être revu et élargi. Les deux UMR récipiendaires des contrats post-doctoraux 

attribués vont être contactées directement pour les inviter à participer au RTP. 

 

4. Recherches en cours au sein du RTP sur « Covid-19 et éducation » (résultats de l’enquête 

lancée au printemps dernier) 

 

 L’enquête menée au printemps 2020 au sein du RTP, pendant et à la sortie du 

confinement, a permis d’identifier à ce moment-là seulement une petite dizaine de projets en 

cours de montage ou déjà mis en œuvre s’intéressant aux impacts de la pandémie de Covid-

19 sur l’éducation. Les projets, dont on trouvera la liste en annexe, s’intéressent à parts égales 

soit aux conséquences pour les enseignants, soit aux conséquences pour les enfants ou 

apprenants. 

 Plusieurs participants à la réunion qui portent ces projets indiquent que depuis le mois 

de juin dernier, leurs projets ont continué à suivre leur cours. Certains ont obtenu des 

financements (par exemple de la région Nouvelle Aquitaine pour le projet porté par Vincent 

Liquète), d’autres ont connu de nouveaux développements. Plus généralement, les 

participants à la réunion demandent que l’enquête destinée à recenser les projets en lien avec 

les conséquences de la pandémie soit relancée au sein du réseau, et que les résultats soient 

partagés pour que le RTP puisse permettre la formation de liens entre les laboratoires qui 

travailleraient sur les mêmes questions. Les responsables du RTP indiquent qu’ils vont donc 

relancer cette enquête, puis établir et diffuser une liste des projets menés par des membres 

du RTP, des membres et des laboratoires du RTP impliqués, et plus globalement des personnes 

intéressées par ces recherches. L’ensemble de ces données pourrait à terme faire l’objet d’un 

« fichier partagé » qui permettrait des actualisations en temps réel par les porteurs des 

projets. 

 

5. Bilan chiffré et quelques statistiques des inscriptions au RTP Education 

 



 Ce bilan et ces statistiques, arrêtés à la fin du mois d’avril 2020, sont présentés sur les 

diapositives 7 à 9 de la présentation diffusée lors de la réunion et jointe au compte-rendu. La 

diapositive 9, qui donne les inscriptions des membres du RTP dans les différents axes qui ont 

été proposés, montre un déséquilibre assez important entre les axes 3 (Pratiques et dispositifs 

pédagogiques) et 1 (Inégalités éducatives), choisis respectivement par 43,5% et 29% des 

personnes, et les axes 4 (Penser le lien avec le terrain scolaire) et 2 (Evaluations et 

comparaisons des systèmes éducatifs) nettement moins choisis. Ce déséquilibre potentiel 

pourra être partiellement compensé lors de la réunion du 15 décembre si les nombreuses 

personnes qui se sont dites intéressées par plusieurs axes, dont les axes 2 ou 4, s’orientent 

plutôt vers ces axes-là. Les responsables du réseau suggèrent également que les membres du 

RTP venant d’une même UMR tentent de se répartir autant que possible sur l’ensemble des 

axes du RTP. 

 

6. Préparation de la réunion ouverte du 15 décembre 2020 

 

 Les responsables du RTP indiquent qu’ils espèrent que la première réunion du RTP en 

présentiel pourra se tenir à Paris le 15 décembre prochain. Le nécessaire a été fait en termes 

de réservation de salles, mais la décision finale de maintenir ou non cette réunion, ou bien de 

la tenir dans une ville moins exposée (par exemple à Poitiers) sera prise à la mi-novembre en 

fonction des conditions sanitaires du moment. L’organisation générale prévue pour cette 

journée est indiquée sur la diapositive 10 de la présentation ci-jointe.  

 Cette journée devrait voir la désignation des responsables, ou éventuellement co-

responsables de chacun des 4 axes. Un appel à candidatures sera lancé pour ces fonctions, 

avec quelques contraintes, notamment que les responsables ou co-responsables de chaque 

axe soient issus de laboratoires et de disciplines différentes et représentatives de l’ensemble 

du RTP. 

 

 

Pour conclure la réunion, les responsables du RTP remercient Marie Gaille pour son 

intervention et tous les participants virtuellement présents pour leur participation, et pour 

leur résilience face aux petits soucis techniques qui ont parfois perturbé la visio-conférence. 

 

  



ANNEXE 
 

Synthèse des projets de recherche en lien avec l’impact de la pandémie de 
COVID-19 sur l’éducation menés au sein du RTP Education 

 
Juin 2020 

 

Actions de l’Institut Jean Nicod UMR 8129, Paris 

  

Roberto Casati 
(EHESS) 
 
(Enseignants) 

Une communauté de citoyen(nes) qui soutient les 
enseignant(es) dans leurs pratiques numériques 
pour assurer (au mieux) la continuité pédagogique 
durant l’épidémie du coronavirus en France. (lien)  

En cours  

Roberto Casati 
(EHESS) 
(Enfants / 
apprenants) 

Interview: Numérique et école pendant le 
confinement: Radio interview et podcast Scuola 
Don Milani Genova (lien)  

Terminé  

 

 

Alex de Carvalho (LaPsyDé, Paris) (Enfants / Apprenants) 
 
Notre étude vise à étudier l’impact du confinement sur l’acquisition du langage, le 
développement des capacités mathématiques et le développement des fonctions exécutives 
chez les enfants. Notre étude est basée sur le remplissage de questionnaires en ligne, remplis 
par les parents de bébés entre 8 et 36 mois. Il s'agit d'une étude longitudinale. Ces 
questionnaires ont été envoyés au début du confinement, et ils seront aussi envoyé à la fin du 
confinement et un mois après la fin du confinement.  
 
Ces questionnaires sont capables de mesurer les capacités langagières des enfants, leurs 
capacités de fonctions exécutives et aussi leurs capacités de base pour le développement de 
capacités mathématiques. Nous interrogeons aussi les parents sur les types et 
la fréquence d'activités qu'ils ont pratiqué avec l'enfant avant, pendant et après le 
confinement.  
 
Nous allons pouvoir savoir comment le confinement a pu impacter la fréquence de ces 
activités et aussi déterminer le lien entre les activités entre enfants et parents à la maison 
avec les gains observés chez les enfants en capacités de langage, mathématiques et fonctions 
exécutives entre le début et la fin de l'étude.  
 
 
 
 
 
 

https://www.continuitepedagogique.org/
https://www.continuitepedagogique.org/
https://www.continuitepedagogique.org/
https://www.spreaker.com/show/good-morning-don-milani-genova
https://www.spreaker.com/show/good-morning-don-milani-genova
https://www.spreaker.com/show/good-morning-don-milani-genova


Ignacio Atal, CRI, Paris (Enseignants) 
 
https://profschercheurs.cri-paris.org/ 
 
Depuis le début du confinement nous accompagnons une communauté grandissante 
d'acteurs de l'éducation - principalement des enseignants du primaire, mais aussi conseillers 
pédagogiques, inspecteurs et enseignants du secondaire - à suivre une démarche réflexive, 
structurée et collaborative pour identifier ensemble les défis auxquels ils sont confrontés, les 
actions qu'ils mettent en place pour faire face à ces défis, ainsi que les résultats observés dans 
leurs contextes particuliers. Le travail se fait principalement par visioconférences 
hebdomadaires, ainsi que à l'écrit sur un document structuré collaboratif en ligne. Le travail 
suit une méthode qui permet de faire des synthèses agrégeant le point de vue des différents 
acteurs dans différents contextes pour voir à quel point une action donnée marche ou ne 
marche pas à la lumière des retours partagés. Tout le résultat de notre travail est disponible 
via notre site internet (https://profschercheurs.cri-paris.org/) pour apporter des éléments de 
réponse au plus grand nombre dans ce contexte de crise. Nous travaillons actuellement sur la 
(co)création d'indicateurs pour évaluer/comparer quantitativement les différentes actions 
menées à partir du déconfinement - par ex. quelles actions pour pallier les conséquences 
psychologiques dues au confinement ? 
 
Si des chercheurs sont intéressés par les différents défis auxquels les enseignants sont 
confrontés, nous serions ravis de les inclure pour soit apporter la lumière de la recherche sur 
des éléments pour lesquels on connaisse déjà des réponses, mais aussi pour accompagner 
méthodologiquement les enseignants à trouver par eux-mêmes ce qui marche ou ce qui ne 
marche pas dans leur contexte particulier. Les personnes intéressées, n'hésitez pas à me 
contacter directement (ignacio.atal@cri-paris.org). 
 
Nous n'avons pas encore déposé de demande de financement lié à ce projet spécifique, mais 
nous travaillons sur cela actuellement. 
 
 
Vincent Liquète, Professeur Sciences info-com IMS Bordeaux (Enseignants) 
 
Dans le cadre des AAP, nous avons proposé un projet Nouvelle Région Aquitaine (AMI-Flash) 
baptisé AFRE-4S pour "Accompagnement et Formation en Ligne des Enseignants et Stagiaires 
en Situation Sanitaire Singulière". 
 
 
Projets UMR 5263 – CLLE (Toulouse) en lien avec éducation et situation d’épidémie COVID-19 
 
Deux projets concernés : 
 
(Enseignants) Enquête sur le ressenti des enseignant.e.s en période de confinement 
(porteuse : Rebecca Dahm) : La Structure fédérative de recherche - Apprentissage Education 
Formation (SFR-AEF) de l’INSPE Toulouse Occitanie Pyrénées soutient une recherche initiée 
par des chercheuses du laboratoire CLLE-UMR 5263 CNRS. C’est une enquête qui s’adresse 
aux professeurs de langue du premier degré, du second degré, du supérieur ainsi qu’aux 

https://profschercheurs.cri-paris.org/
https://profschercheurs.cri-paris.org/
https://profschercheurs.cri-paris.org/fr/les-defis-a-venir#18._defi-30
https://profschercheurs.cri-paris.org/fr/les-defis-a-venir#18._defi-30
mailto:ignacio.atal@cri-paris.org


formateurs LV en INSPE. Il s’agit de mieux comprendre le ressenti des enseignant.e.s en 
période de confinement, de recueillir les adaptations qu’ils/elles ont effectuées pour 
maintenir la continuité pédagogique en LV et d’en mesurer les effets sur leur sentiment 
d’efficacité personnelle. 
 
(Enfants / apprenants) Recherche sur les simulateurs numériques dédiés à la formation des 
étudiants infirmiers dans les instituts de formation de France (IFSI) (porteur : Guillaume 
Decormeille, thèse sous la direction de Nathalie Huet). La population d’enquête a été élargie 
pour apprécier une autre modalité pédagogique (le distanciel). Un questionnaire va été 
envoyé à tous les étudiants des IFSI. La prise en compte du distanciel dans la situation actuelle 
pourra amener des éléments sur le rapport aux outils de formation en contexte 
d’enseignement à distance. 
 
 
Bertrand Geay (CURAPP-ESS, Amiens) (Enfants / Apprenants) 
 
J'ai participé à l'enquête SAPRIS qui a réuni les grandes cohortes françaises autour des enjeux 
sanitaires et sociaux associés au COVID19, et en particulier au volet de l'enquête impliquant 
les   cohortes ELFE et EIPAGE2 et portant sur différents aspects de la vie quotidienne des 
enfants. 
Nous allons prochainement commencer l'exploitation de ces données. Notre premier objectif 
est de décrire les conditions de vie et les pratiques des enfants pendant le confinement, en 
prenant en compte les conditions de logement, la situation professionnelle des parents, 
l’organisation de la vie de famille, les activités partagées entre parents et enfants, les relations 
avec l’école et l’expérience des apprentissages scolaires, le rapport à la culture et aux écrans, 
les sorties et la prise en compte des règles sanitaires. 
Le deuxième objectif est de réaliser une première analyse des inégalités entre enfants au 
moment du confinement, en croisant les variables relatives aux activités partagées, aux 
pratiques scolaires et aux activités de loisirs avec quelques grands indicateurs 
sociodémographiques. 
Le troisième objectif est de poser les bases d’une analyse des comportements enfantins et des 
transmissions normatives qui s’opèrent dans la famille en amont et au cours d’une expérience 
comme le confinement. Il s’agira ici de croiser les variables relatives aux perceptions et 
opinions des parents avec celles relatives aux attitudes des enfants vis-à-vis du travail scolaire 
et des normes sanitaires. 
Les vagues suivantes des cohortes ELFE et EPIPAGE2 permettront d'explorer les effets à moyen 
terme de ce qui s'est passé pendant le confinement. 
 
 
 
 

 


