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PARTENARIAT STRATEGIQUE ANGE 

 2017-1-FR01-KA201-037369 – durée de la convention du 01/09/2017 au 31/08/2020 

 

Architecture du MOOC ANGE  

 

Séquence  Modules Pages Titre de la vidéo Intervenant Durée 

  Présentation de la séquence 1 Présentation de la séquence 1 Jean Duchaine 2 minutes, 24 secondes 
      

Séquence 1 – Présentation 
générale 

1-1- : MOOC ANGE, mode d'emploi et 
ressources 

1-1-1 : MOOC, mode d’emploi    

1-1-2 : Vous et les autres dans ce 
MOOC 

   

1-1-3 : L’architecture détaillée du 
MOOC 

   

1-1-4 : la biographie des 
intervenants 

   

1-1-5 : la bibliographie du MOOC    

1-1-6 : l’aventure collective de la 
conception 

   

     

1-2 : Le projet européen ANGE 
1-2-1 : ANGE, enjeux et 
problématiques 

 Clip ANGE   3 minutes, 25 secondes 

 Introduction de la séquence  Marie-Jeanne Spiteri  3 minutes, 27 secondes 
 

 

 

 

Séquence Modules Pages Titre de la vidéo Intervenant Durée 

Séquence 2 : Du projet à la 
réalité des transformations, 
vivre les expérimentations 
 
 
 
 
 

 Présentation de la séquence 2 Présentation de la séquence 2 Darina Kostova 3 minutes, 34 secondes 

     

2-1 : Utiliser la distance via le 
numérique au service de 
l’innovation pédagogique – Lycée 
Rakovski de Burgas (Bulgarie) 

Présentation du module    

2-1-1 : L’histoire d’une innovation 
en cours, l’œil de Sébastien » 

L’histoire d’une innovation en 
cours, l’œil de Sébastien » 

Lycée Rakovski de Burgas (Bulgarie) 
15 minutes,  
48 secondes 

2-1-2 : La parole aux acteurs 

Les intentions de départ Darina Kostova 4 minutes, 15 secondes 

Les effets 
Radostina Kostadinova 
Darina Kostova 

8 minutes, 8 secondes 

Le rôle de la direction  
Radostina Kostadinova 
Darina Kostova 

4 minutes, 34 secondes  

2-1-3 : La COVID et l'évolution du 
projet initial 

COVID et projet ANGE Radostina Kostadinova 9 minutes, 10 secondes 

Évolution du projet 
Radostina Kostadinova 
Darina Kostova 

9 minutes, 42 secondes 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UVSQ+113002+self_paced/about
https://youtu.be/5QiCub3JuWk
https://youtu.be/raC5w23-a1w
https://youtu.be/raC5w23-a1w
https://youtu.be/-YE7PDdrGAs
https://www.youtube.com/watch?v=19Idqlcx0Ss&list=PLGZ7LCna5-M4dlhfy7Msko8fZjdGuptpQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=19Idqlcx0Ss&list=PLGZ7LCna5-M4dlhfy7Msko8fZjdGuptpQ&index=2
https://youtu.be/9SoMPWA6Hug
https://youtu.be/SSHcCWhX-cA
https://youtu.be/9NpFRacyNGQ
https://youtu.be/P1tfwxNBDC4
https://youtu.be/Lb1icE3ig2E
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2-2 : Enrichir les modalités 
d’évaluation avec le numérique – 
Lycée Novida de Loïmaa (Finlande) 

Présentation du module    

2-2-1 : L’histoire d’une innovation 
en cours, l’œil de Sébastien » 

L’histoire d’une innovation en 
cours, l’œil de Sébastien » 

Lycée Novida de Loïmaa (Finlande) 14 minutes, 20 secondes 

2-2-2 : La parole aux acteurs 

Les intentions de départ 
Hannu Lathi  
Leena Hirvonen 

4 minutes, 17 secondes 

Les effets 
Hannu Lathi  
Leena Hirvonen 

5 minutes, 59 secondes 

Le rôle de la direction 
Hannu Lathi  
Leena Hirvonen 

1 minute, 52 secondes 

2-2-3 : La COVID et l'évolution du 
projet initial 

COVID et projet ANGE Leena Hirvonen 6 minutes, 47 secondes 

Évolution du projet Leena Hirvonen 2 minutes, 21 secondes 

 

2-3 : Favoriser l’émergence d’un 
collectif enseignant porteur de 
transformations pédagogiques – 
Lycée Paul Claudel d’Hulst de Paris 
(France) 

Présentation du module    

2-3-1 : L’histoire d’une innovation 
en cours, l’œil de Sébastien » 

L’histoire d’une innovation en 
cours, l’œil de Sébastien » 

Lycée Paul Claudel d’Hulst de Paris 
(France) 

14 minutes 

2-3-2 : La parole aux acteurs 

Les intentions de départ 
Alexandrine Lionnet 
Alix de la Fayolle 

6 minutes, 28 secondes 

Les effets 
Alexandrine Lionnet 
Alix de la Fayolle 

4 minutes, 9 secondes 

Le rôle de la direction 
Alexandrine Lionnet 
Alix de la Fayolle 

1 minute, 51 secondes 

2-3-3 : La COVID et l'évolution du 
projet initial 

COVID et projet ANGE Alexandrine Lionnet 4 minutes, 27 secondes 

Évolution du projet Alexandrine Lionnet  6 minutes, 55 secondes 

 

2-4 : Favoriser l’insertion 
professionnelle des apprentis – 
Centre ZAWM de St Vith (Belgique) 

Présentation du module    

2-4-1 : L’histoire d’une innovation 
en cours, l’œil de Sébastien » 

L’histoire d’une innovation en 
cours, l’œil de Sébastien » 

Centre ZAWM de St Vith (Belgique) 13 minutes, 35 secondes 

2-4-2 : La parole aux acteurs 
Les intentions de départ 

Erich Hilger 
Martina Theisen 

4 minutes, 47 secondes 

Les effets 
Erich Hilger 
Martina Theisen 

2 minutes, 35 secondes 

2-4-3 : La COVID et l'évolution du 
projet initial 

COVID et projet ANGE Martina Theisen 5 minutes, 59 secondes 

Évolution du projet 
Erich Hilger 
Martina Theisen 

4 minutes, 28 secondes 

 

2-5 : Mieux comprendre les enjeux 
et la portée de ces projets de 
transformation 

Présentation du module   7 minutes, 5 secondes 

2-5-1 : La force des projets 
européens 

Les impacts d’ANGE sur les 
dirigeants 

Erich Hilger 
Alexandrine Lionnet 
Hannu Lathi 
Radostina Kostadinova 

7 minutes, 5 secondes 

Les impacts d’ANGE sur les 
enseignants porteurs 

Martina Theisen  
Alix de la Fayolle 
Leena Hirvonen 
Darina Kostova 

6 minutes, 40 secondes 

https://youtu.be/0Nr2MmMPJzo
https://youtu.be/0Nr2MmMPJzo
https://youtu.be/rOvOD2QxzOM
https://youtu.be/QpdeWC8T0Aw
https://youtu.be/LsZsvJ9BfIo
https://youtu.be/SXKjNs4QDjc
https://youtu.be/nIg7AsGU4tI
https://youtu.be/Xmqt_nwp2hQ
https://youtu.be/Xmqt_nwp2hQ
https://youtu.be/AE5hPZt0ec8
https://youtu.be/IArzpJFsIIs
https://youtu.be/9wiJo6ojlpo
https://youtu.be/rmOq55Rvtoo
https://youtu.be/GLLJOkT2wmI
https://youtu.be/BPnPRCFS2fM
https://youtu.be/BPnPRCFS2fM
https://youtu.be/N5vSxYvRMUY
https://youtu.be/agn6LPcUQdQ
https://youtu.be/t18wShtMUvg
https://youtu.be/GLLJOkT2wmI
https://youtu.be/59_JtJjRvr4
https://youtu.be/59_JtJjRvr4
https://youtu.be/zq3s8iMM_Ew
https://youtu.be/zq3s8iMM_Ew
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Les apports du projet ANGE pour le 
ZAWM St Vith 

Erich Hilger 
Martina Theisen 

2 minutes, 50 secondes 

Les apports du projet ANGE pour le 
lycée Paul Claudel d’Hulst 

Alexandrine Lionnet 4 minutes, 8 secondes 

Les apports du projet ANGE pour le 
lycée Rakovski de Burgas 

Radostina Kostadinova 
Darina Kostova 

5 minutes, 57 secondes 

Les apports du projet ANGE pour le 
lycée Novida de Loïmaa 

Leena Hirvonen 1 minute, 10 secondes 

2-5-2 : Le point de vue de l’équipe 
pan-européenne et internationale 
de chercheurs accompagnateurs 

Analyse de l’expérimentation du 
lycée Paul Claudel d’Hulst 

Gabriela Motoï 12 minutes, 10 secondes 

Analyse de l’expérimentation du 
centre ZAWM de St Vith 

Michael Bourgatte 10 minutes, 7 secondes 

Analyse de l’expérimentation du 
lycée Novida de Loïmaa 

Azucena Hernandez Martin 8 minutes, 3 secondes 

Analyse de l’expérimentation du 
lycée GS Rakovski de Burgas 

Yolanda Martin Gonzales 7 minutes, 24 secondes 

2-5-3 : L’angle conduite du 
changement 

Analyse de la conduite et de 
l'accompagnement au changement 
dans les 4 sites expérimentaux 

Hervé Chomienne 10 minutes, 9 secondes 

Quels effets du projet ange pour les 
dirigeants ? 

Hervé Chomienne 5 minutes 

Quelles compétences semblent 
avoir été travaillées par les 
dirigeants durant le projet ? 

Hervé Chomienne 4 minutes, 36 secondes 

 

 

 

 

Séquence Modules Pages Titre de la vidéo Intervenant Durée 

Séquence 3 - L’innovation et le 
numérique pour une autre 
gouvernance à l’école 

3-1- Innover, changer, transformer, 
pour quelle école ? 

Présentation de la séquence 3 Présentation de la séquence 3 Martina Theisen 2 minutes, 17 secondes 

    

Présentation du module    

Page 3-1-1 : Réforme, innovation, 
changement, ... : y voir clair avec les 
mots 

Changement, réforme et 
transformation 

Hervé Chomienne 5 minutes, 44 secondes 

L’innovation Hervé Chomienne 1 minute, 56 secondes 

Réforme versus innovation Vincent Dupriez 1 minute, 52 secondes 

Innovation versus changement Françoise Cros 4 minutes, 49 secondes 

L’innovation pour faire évoluer 
l’institution scolaire 

Françoise Cros 2 minutes, 55 secondes 

Les limites du processus de la 
réforme 

Hervé Chomienne 5 minutes, 53 secondes 

Comment réussir une réforme 
pédagogique ? (1) 

Vincent Dupriez 11 minutes, 21 secondes 

https://youtu.be/3UnGWcpWvtY
https://youtu.be/3UnGWcpWvtY
https://youtu.be/A40LzyfP0CI
https://youtu.be/A40LzyfP0CI
https://youtu.be/EbiWn6mKOHs
https://youtu.be/EbiWn6mKOHs
https://youtu.be/YmvTJbZRcXg
https://youtu.be/YmvTJbZRcXg
https://youtu.be/AfvB-TrAfxU
https://youtu.be/AfvB-TrAfxU
https://youtu.be/YjLnHcfvk44
https://youtu.be/YjLnHcfvk44
https://youtu.be/TWLh5lmkoWI
https://youtu.be/TWLh5lmkoWI
https://youtu.be/mUjiaEnnrC4
https://youtu.be/mUjiaEnnrC4
https://youtu.be/rQlnDVX62q4
https://youtu.be/rQlnDVX62q4
https://youtu.be/rQlnDVX62q4
https://youtu.be/Sxb6zzdXMWQ
https://youtu.be/Sxb6zzdXMWQ
https://youtu.be/o75mOE6tET0
https://youtu.be/o75mOE6tET0
https://youtu.be/o75mOE6tET0
https://youtu.be/BxII4fFwb3k
https://youtu.be/sEmAKk020L0
https://youtu.be/sEmAKk020L0
https://youtu.be/vHD5PilBCrQ
https://youtu.be/hm9Hcl3kMa0
https://youtu.be/ir8YaUKWKBg
https://youtu.be/3HklNRqTVVc
https://youtu.be/3HklNRqTVVc
https://youtu.be/gEBz5z0jVkA
https://youtu.be/gEBz5z0jVkA
https://youtu.be/AsWyALk34q8
https://youtu.be/AsWyALk34q8
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Comment réussir une réforme 
pédagogique (2) 

Vincent Dupriez 13 minutes, 39 secondes 

Une grille d’analyse des vecteurs du 
changement 

Monica Gather Thurler 9 minutes, 28 secondes 

    

3-1-2 : Est-ce si difficile de changer 
l’école ? 

La tension entre la volonté de 
transformation et le poids de la 
culture scolaire 

Monica Gather Thurler 4 minutes, 50 secondes 

Existe-t-il encore une éducation 
nationale ? 

François Muller 6 minutes, 39 secondes 

Transformer un système éducatif 
est un défi, le changement 
pédagogique est un challenge 

Vincent Dupriez 3 minutes, 46 secondes 

Quel jeune voulons-nous faire 
grandir ? Dans quelle société ? 

François Muller 4 minutes, 40 secondes 

L’innovation symbole de la porosité 
entre école et société 

Françoise Cros 1 minute, 18 secondes 

L'adaptation de façade donne une 
apparence de réforme 

Vincent Dupriez 4 minutes, 14 secondes 

Incertitude et complexité du métier 
d'enseignant 

Vincent Dupriez 5 minutes, 28 secondes 

 

3-1-3 : Changer, pour quelle école ? 

Du jeune au projet de société Monica Gather Thurler 2 minutes, 11 secondes 

Quelle école voulons-nous ?  François Muller 7 minutes, 42 secondes 

Le rôle spécifique de l’école Jean-Marie de Keteme 1 minute, 28 secondes 

Pour faire bouger l’école : changer 
le curriculum, l’espace et le temps 

Jean-Marie de Ketele 6 minutes, 20 secondes 

Pour une école des partenariats Jean-Marie de Ketele 4 minutes, 59 secondes 

La triangulation des acteurs pour 
favoriser les transformations de 
l’école 

Jean-Marie de Ketele 2 minutes, 40 secondes 

Une école des partenariats François Taddéi 3 minutes, 26 secondes 

L’école de demain Alain Bouvier 5 minutes, 53 secondes 

L'approche par les compétences de 
base et l'impact sur les systèmes 

Romuald Normand 4 minutes, 19 secondes 

Que disent les experts du colloque 
"réformer l'éducation" ? 

Jean-Marie de Ketele 6 minutes, 46 secondes 

3-2 : Pour une gouvernance 
partagée ? 
 

 

Présentation du module    

3-2-1 : Pilotage, gouvernance, 
leadership, y voir clair avec les mots 

Notion de gouvernance et de 
pilotage de l’établissement 

Olivier Perrenoud 4 minutes, 14 secondes 

Gouvernance versus pilotage Monica Gather Thurler 7 minutes, 18 secondes 

Gouvernance versus pilotage François Muller 3 minutes, 50 secondes 

Gouvernance, management et 
leadership des cadres 

Romuald Normand 3 minutes, 54 secondes 

https://youtu.be/AyTfIoVZ314
https://youtu.be/AyTfIoVZ314
https://youtu.be/JUCZtgvSH4Y
https://youtu.be/JUCZtgvSH4Y
https://youtu.be/lyq7pM5d8Xs
https://youtu.be/lyq7pM5d8Xs
https://youtu.be/lyq7pM5d8Xs
https://youtu.be/OEq2tzaRWYM
https://youtu.be/OEq2tzaRWYM
https://youtu.be/hMZm2MfbJRo
https://youtu.be/hMZm2MfbJRo
https://youtu.be/hMZm2MfbJRo
https://youtu.be/xlTPju1kwS0
https://youtu.be/xlTPju1kwS0
https://youtu.be/AcqySb9H684
https://youtu.be/AcqySb9H684
https://youtu.be/-3C4n-j1ryY
https://youtu.be/-3C4n-j1ryY
https://youtu.be/9E1UOEEaLFM
https://youtu.be/9E1UOEEaLFM
https://youtu.be/owPjbv_7IF4
https://youtu.be/Xk-5UYt5p_s
https://youtu.be/afL4KNk_RMk
https://youtu.be/ujGaFXdRX8I
https://youtu.be/ujGaFXdRX8I
https://youtu.be/sE0MBvIreHs
https://youtu.be/34nhkbMvWhY
https://youtu.be/34nhkbMvWhY
https://youtu.be/34nhkbMvWhY
https://youtu.be/_4jiKFrQSkk
https://youtu.be/saUyyG4UJmU
https://youtu.be/PJ-KYFf6M0s
https://youtu.be/PJ-KYFf6M0s
https://youtu.be/VtaXSXInb8A
https://youtu.be/VtaXSXInb8A
https://youtu.be/Q-jk4cvq9fQ
https://youtu.be/Q-jk4cvq9fQ
https://youtu.be/QpdeWC8T0Aw
https://youtu.be/qlLnfUfajI8
https://youtu.be/HsgiIBsHCKQ
https://youtu.be/HsgiIBsHCKQ
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Leadership scolaire du chef 
d'établissement 

François Muller 4 minutes, 15 secondes 

Leadership pédagogique et les 12 
habitudes du leader 

Jacques Cool 2 minutes, 32 secondes 

Le numérique et le leadership 
enseignant 

François Muller 2 minutes, 24 secondes 

Le dirigeant face à des logiques 
contradictoires 

Hervé Chomienne 6 minutes, 55 secondes 

Concept de gouvernance appliqué à 
l'éducation 

Bernard Hugonnier 4 minutes, 49 secondes 

Formes de gouvernance et effets François Muller 3 minutes 

 

3-2-2 : Gouvernance et 
responsabilités partagées 

Leadership distribué et 
responsabilité partagée 

Olivier Perrenoud 5 minutes, 26 secondes 

Le collectif pour répondre aux défis 
de la continuité de l'école 

François Taddéi 3 minutes 

Pour une gouvernance 
participative de l'école 

François Taddéi 6 minutes, 10 secondes 

Modèle hiérarchique vs modèle de 
la confiance 

François Taddéi 4 minutes, 20 secondes 

La gouvernance participative 
favorise le développement 
professionnel 

Richard Wittorski 2 minutes, 43 secondes 

Gouvernance, leadership distribué 
et leadership systémique 

Romuald Normand 5 minutes, 45 secondes 

 

3-2-3 : Faciliter et valoriser les 
changements et ceux qui les portent 

Conduire une dynamique de 
changement au sein de 
l'établissement scolaire  

Hervé Chomienne 2 minutes, 33 secondes 

Le rôle du chef d’établissement 
pour favoriser les transformations 

Monica Gather Thurler 4 minutes, 24 secondes 

Postures et actions de la direction 
pour favoriser l’innovation et 
l’esprit d’engagement 

Olivier Perrenoud 7 minutes, 14 secondes 

Pour une gouvernance favorable à 
l’innovation : le rôle central de la 
direction 

Vincent Dupriez 5 minutes, 9 secondes 

Piloter un contexte favorable à des 
innovations portées par de petits 
collectifs d’enseignants 

Vincent Dupriez 7 minutes, 52 secondes 

Le pilotage de l’innovation Françoise Cros 4 minutes, 22 secondes 

Transférabilité de l’innovation Françoise Cros 3 minutes, 17 secondes 

Partager l'innovation, théorie de la 
traduction et espace 
d'intéressement 

Françoise Cros 2 minutes, 15 secondes 

https://youtu.be/opDfCUCYxf4
https://youtu.be/opDfCUCYxf4
https://youtu.be/0uB4O6hTh1U
https://youtu.be/0uB4O6hTh1U
https://youtu.be/W15eNEP1soY
https://youtu.be/W15eNEP1soY
https://youtu.be/Qzn0xmhdbAg
https://youtu.be/Qzn0xmhdbAg
https://youtu.be/7_0Dl3Dn1Uk
https://youtu.be/7_0Dl3Dn1Uk
https://youtu.be/tDXqoeIowcM
https://youtu.be/LdxkoqotPho
https://youtu.be/LdxkoqotPho
https://youtu.be/g3CVQ5bOvJE
https://youtu.be/g3CVQ5bOvJE
https://youtu.be/W53l3QMsN5c
https://youtu.be/W53l3QMsN5c
https://youtu.be/9icEFDh6Ytg
https://youtu.be/9icEFDh6Ytg
https://youtu.be/Qvx84nspX64
https://youtu.be/Qvx84nspX64
https://youtu.be/Qvx84nspX64
https://youtu.be/keqAF8c2aLg
https://youtu.be/keqAF8c2aLg
https://youtu.be/e6g-WghztWg
https://youtu.be/e6g-WghztWg
https://youtu.be/e6g-WghztWg
https://youtu.be/wYkOUXjnuIM
https://youtu.be/wYkOUXjnuIM
https://youtu.be/HV50K-4YqqI
https://youtu.be/HV50K-4YqqI
https://youtu.be/HV50K-4YqqI
https://youtu.be/V0XFkBmH2to
https://youtu.be/V0XFkBmH2to
https://youtu.be/V0XFkBmH2to
https://youtu.be/P8IzvTcWZ38
https://youtu.be/P8IzvTcWZ38
https://youtu.be/P8IzvTcWZ38
https://youtu.be/pDb0D8-UFTM
https://youtu.be/26NwjFsknKQ
https://youtu.be/uX4ZrfRpEfg
https://youtu.be/uX4ZrfRpEfg
https://youtu.be/uX4ZrfRpEfg
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Les 7 conditions de la pérennisation 
de l’innovation  

Françoise Cros 6 minutes, 38 secondes 

La notion de contrat social Monica Gather Thurler 4 minutes, 5 secondes 

 

3-3 : Et le numérique ? 
 

Présentation du module    

3-3-1 : Le numérique au service 
d’une ambition 

A quelle condition le numérique 
peut-il être un levier de 
transformation ? 

François Muller 3 minutes, 19 secondes 

Le numérique et la transformation 
pédagogique 

Monica Gather Thurler 3 minutes, 16 secondes 

A quoi peut servir le numérique ?  Olivier Perrenoud 4 minutes, 13 secondes 

Le numérique au service du 
leadership enseignant 

François Muller 3 minutes, 8 secondes 

 

3-3-2 : Le numérique et la 
gouvernance 

Les 23 bonnes idées pour une 
gouvernance du numérique 

Thierry Karsenti 11 minutes, 54 secondes 

Les effets du numérique sur la 
gouvernance d’un établissement 

François Muller 6 minutes, 52 secondes 

 

3-3-3 : Se former au et avec le 
numérique 

Les enjeux de l’éducation au 
numérique pour le système scolaire 

Laurent Tessier 2 minutes, 24 secondes 

Education au numérique v/s 
approche ed tech’ : 2 visions en 
tension 

Laurent Tessier 4 minutes, 4 secondes 

Les humanités numériques : une 
voie médiane 

Laurent Tessier 8 minutes, 38 secondes 

Apprendre et enseigner avec le 
numérique 

François Muller 3 minutes, 35 secondes 

 

 

 

 

 

 

Séquence Modules Pages Titre de la vidéo Intervenant Durée 

Séquence 4 - Classlab ANGE, 
recherche, pratique et 
démarche collective pour se 
former 

4-1 : Chercheurs et praticiens, 
quelles relations, pour quel 
accompagnement ? 

Présentation de la séquence 3 Présentation de la séquence 4 Michèle Desrochers 2 minutes, 53 secondes 

    

Présentation du module    

Page 4-1-1 : La recherche en 
éducation, une recherche en 
question 

Développer une recherche pour 
l'éducation qui accompagne les 
changements 

Romuald Normand 8 minutes, 22 secondes 

https://youtu.be/jL86gNPgY2I
https://youtu.be/jL86gNPgY2I
https://youtu.be/HUOQgKMYxxg
https://youtu.be/7yglBqQB-7U
https://youtu.be/7yglBqQB-7U
https://youtu.be/7yglBqQB-7U
https://youtu.be/3nJicWWuAsc
https://youtu.be/3nJicWWuAsc
https://youtu.be/St_i3U2aaHU
https://youtu.be/yvu3qZzvlmo
https://youtu.be/yvu3qZzvlmo
https://youtu.be/EJl2TKf27Dg
https://youtu.be/EJl2TKf27Dg
https://youtu.be/ZD6Lq29SdLY
https://youtu.be/ZD6Lq29SdLY
https://youtu.be/fY6IU2PM_dA
https://youtu.be/fY6IU2PM_dA
https://youtu.be/8IJJyt4EvKg
https://youtu.be/8IJJyt4EvKg
https://youtu.be/8IJJyt4EvKg
https://youtu.be/p_X5BpVDvCQ
https://youtu.be/p_X5BpVDvCQ
https://youtu.be/t7ItNohlfQg
https://youtu.be/t7ItNohlfQg
https://youtu.be/HlSBK3KqvPw
https://youtu.be/vxjPipKpjIg
https://youtu.be/vxjPipKpjIg
https://youtu.be/vxjPipKpjIg
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 Evidence based in education, forces 
et faiblesses v/s pratiques 
prudentielles du métier 
d’enseignant 

Vincent Dupriez 11 minutes, 50 secondes 

Les apports de l'étude comparée des 
recherches en éducation dans le 
monde 

Romuald Normand 11 minutes 

    

4-1-2 : Chercheurs et praticiens : 
une réelle collaboration pour une 
réelle transformation 
 

Les relations praticiens/chercheurs Jean-Marie de Ketele 3 minutes, 40 secondes 

Etablir le cadre de confiance entre 
chercheurs et praticiens 

Monica Gather Thurler 4 minutes, 42 secondes 

Quelques pistes concrètes pour que 
chercheurs et praticiens travaillent 
ensemble 

Françoise Cros 3 minutes, 11 secondes 

Recherche et accompagnement des 
praticiens 

Olivier Perrenoud 7 minutes, 57 secondes 

Le lien avec le développement 
professionnel des enseignants ; la 
place de la réflexivité accompagnée 

Vincent Dupriez 2 minutes, 42 secondes 

La primauté de l'accompagnement 
dans la durée pour une réelle 
transformation 

Romuald Normand 2 minutes, 43 secondes 

Comment rapprocher la recherche 
et les chercheurs des enseignants ? 

Vincent Dupriez 6 minutes, 58 secondes 

Ce qui marche en formation 
continue des enseignants 

Vincent Dupriez 7 minutes, 10 secondes 

Le concept de « design based 
research » 

Laurent Tessier 7 minutes, 38 secondes 

 

4-1-3 : Le classlab ANGE, une 
proposition de recherche action 
collaborative 
 

Présentation du classlab ANGE Jean Duchaine 3 minutes, 40 secondes 

Point de vue sur la démarche 
classlab dans ANGE 

Gabriela Motoï 8 minutes, 4 secondes 

Point de vue sur la démarche 
classlab dans ANGE 

Yolanda Martin Gonzales 3 minutes, 11 secondes 

Point de vue sur la démarche 
classlab dans ANGE 

Michael Bourgatte 7 minutes, 58 secondes 

Point de vue sur la démarche 
classlab dans ANGE 

Azucena Hernandez Martin 5 minutes, 2 secondes 

4-2 : Du développement 
professionnel à l’établissement « 
apprenant » 
 

 

Présentation du module    

4-2-1 : Formation continue, 
professionnalisation, 
développement professionnel, y 
voir clair avec les mots 
 

La professionnalisation Richard Wittorski 3 minutes, 12 secondes 

Le développement professionnel Richard Wittorski 1 minute, 45 secondes 

La formation continue Richard Wittorski 2 minutes, 16 secondes 

Le développement professionnel 
continu 

François Muller 6 minutes, 22 secondes 

https://youtu.be/0-i0qBCqzPI
https://youtu.be/0-i0qBCqzPI
https://youtu.be/0-i0qBCqzPI
https://youtu.be/0-i0qBCqzPI
LES%20APPORTS%20DE%20L'ÉTUDE%20COMPARÉE%20DES%20RECHERCHES%20EN%20ÉDUCATION%20DANS%20LE%20MONDE
LES%20APPORTS%20DE%20L'ÉTUDE%20COMPARÉE%20DES%20RECHERCHES%20EN%20ÉDUCATION%20DANS%20LE%20MONDE
LES%20APPORTS%20DE%20L'ÉTUDE%20COMPARÉE%20DES%20RECHERCHES%20EN%20ÉDUCATION%20DANS%20LE%20MONDE
https://youtu.be/UTxgTU3zcmU
https://youtu.be/FM4CDwoluDM
https://youtu.be/FM4CDwoluDM
https://youtu.be/zkmSWdz-Cwc
https://youtu.be/zkmSWdz-Cwc
https://youtu.be/zkmSWdz-Cwc
https://youtu.be/ZhMbdJMi0gQ
https://youtu.be/ZhMbdJMi0gQ
https://youtu.be/VsEo3O3Aqec
https://youtu.be/VsEo3O3Aqec
https://youtu.be/VsEo3O3Aqec
https://youtu.be/SlE1VOEuMnI
https://youtu.be/SlE1VOEuMnI
https://youtu.be/SlE1VOEuMnI
https://youtu.be/4KZTqytaUyE
https://youtu.be/4KZTqytaUyE
https://youtu.be/qC9F_N1mPyU
https://youtu.be/qC9F_N1mPyU
https://youtu.be/Q7b_cZHDJEo
https://youtu.be/Q7b_cZHDJEo
https://youtu.be/DFK5CuCni4Q
https://youtu.be/wGdXnj3pWJo
https://youtu.be/wGdXnj3pWJo
https://youtu.be/deKD6dhBrUs
https://youtu.be/deKD6dhBrUs
https://youtu.be/YpsOWHzPOWo
https://youtu.be/YpsOWHzPOWo
https://youtu.be/EMET5Ts67Sc
https://youtu.be/EMET5Ts67Sc
https://youtu.be/9qEQ8gIaqVE
https://youtu.be/MBg7otvjmVQ
https://youtu.be/w5Dp6Rja4Z4
https://youtu.be/HsgiIBsHCKQ
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La notion de professionnalité 
émergente 

Jean-Marie de Ketele 3 minutes, 3 secondes 

 

4-2-2 : De la compétence au 
référentiel co-construit 
 

La compétence Jean-Marie de Ketele 3 minutes, 27 secondes 

Un référentiel pour quoi ? Pour qui ? 
Comment ? 

Jean-Marie de Ketele 5 minutes, 34 secondes 

Référentiel de compétences et 
développement de compétences 

François Muller 4 minutes, 41 secondes 

Le modèle ANGE d’élaboration d’un 
référentiel 

François Taddéi 4 minutes, 20 secondes 

La gouvernance participative 
favorise le développement 
professionnel 

Jean-Marie de Ketele 11 minutes, 37 secondes 

 

4-2-3 : L’activité et les opportunités 
pour se former aussi 
 

Rendre l'activité professionnelle 
formatrice 

Richard Wittorski 7 minutes, 32 secondes 

La théorie de l’opportunité pour 
apprendre 

Jean-Marie de Ketele 3 minutes 

Apprentissages incorporés et 
apprentissages formalisés 

Richard Wittorski 5 minutes, 16 secondes 

Les compétences liées à l’innovation 
: cognitives, sociales, émotionnelles 

François Cros 6 minutes, 49 secondes 

Quelles compétences travailler dans 
l'engagement et la transformation ? 

Olivier Perrenoud 4 minutes, 25 secondes 

 

4-2-4 : La force du collectif pour se 
former 

Passer d’un travail professionnel 
solitaire à l'organisation apprenante 

Jean-Marie de Ketele 4 minutes, 20 secondes 

Comment un collectif en projet peut 
apprendre de ce qu’il met en œuvre 
? 

Richard Wittorski 3 minutes, 51 secondes 

Le travail collaboratif comme source 
d'apprentissages collectifs 

Richard Wittorski 4 minutes, 57 secondes 

Le rôle des communautés de pairs 
dans le développement 
professionnel des enseignants 

Olivier Perrenoud 2 minutes, 6 secondes  

Communauté de pairs et 
développement professionnel 

François Muller 3 minutes, 44 secondes 

La place de la formation par et entre 
pairs 

Monica Gather Thurler 3 minutes, 6 secondes 

Articulation évaluation 
professionnalisation et 
établissements apprenants 

Monica Gather Thurler 3 minutes 

Respire : un réseau social de 
développement professionnel 

François Muller 10 minutes, 56 secondes 

https://youtu.be/hBvunluK4Gw
https://youtu.be/hBvunluK4Gw
https://youtu.be/cPsCj0_u9Iw
https://youtu.be/Gq1jsVHA2S8
https://youtu.be/Gq1jsVHA2S8
https://youtu.be/ObJqO5EvG9M
https://youtu.be/ObJqO5EvG9M
https://youtu.be/uNpzgyzauGI
https://youtu.be/uNpzgyzauGI
https://youtu.be/uNpzgyzauGI
https://youtu.be/uNpzgyzauGI
https://youtu.be/uNpzgyzauGI
https://youtu.be/wIe-TnplIr8
https://youtu.be/wIe-TnplIr8
https://youtu.be/Gif1w2uCdVA
https://youtu.be/Gif1w2uCdVA
https://youtu.be/dSR0tOAr4xA
https://youtu.be/dSR0tOAr4xA
https://youtu.be/ND0j3IYCTmo
https://youtu.be/ND0j3IYCTmo
https://youtu.be/JxIrbSImsCk
https://youtu.be/JxIrbSImsCk
https://youtu.be/FrhyfGm3NF4
https://youtu.be/FrhyfGm3NF4
https://youtu.be/sbniZ92tYcY
https://youtu.be/sbniZ92tYcY
https://youtu.be/sbniZ92tYcY
https://youtu.be/d8t_V7eu8IQ
https://youtu.be/d8t_V7eu8IQ
https://youtu.be/yh6ICgCqcDU
https://youtu.be/yh6ICgCqcDU
https://youtu.be/yh6ICgCqcDU
https://youtu.be/KUdthFinaGY
https://youtu.be/KUdthFinaGY
https://youtu.be/a6cjQhH6TlY
https://youtu.be/a6cjQhH6TlY
https://youtu.be/VEQbb3puY3A
https://youtu.be/VEQbb3puY3A
https://youtu.be/VEQbb3puY3A
https://youtu.be/RZcHzYr4KsI
https://youtu.be/RZcHzYr4KsI
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A quelle condition le numérique est-
il un outil au service des 
communautés de pairs ? 

François Muller 4 minutes, 48 secondes 

 

 

https://youtu.be/l643x9Iyd2Y
https://youtu.be/l643x9Iyd2Y
https://youtu.be/l643x9Iyd2Y

