
L’EquipEx IDEE

IDEE est un équipement structurant pour la recherche (ESR) financé pour une
durée de huit ans (2021-2029) par l’ANR

IDEE est mis en œuvre en partenariat avec la DEPP et un consortium de
chercheurs
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Membres du consortium IDEE
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Social Inclusion:
Une infrastructure de long terme pour
développer la recherche expérimentale
en éducation en France et promouvoir
l’utilisation des résultats scientifiques en
politiques publiques et en pratiques
professionnelles



IDEE: trois axes d’activités

Faciliter l'accès aux données administratives : promouvoir et faciliter l'accès
sécurisé des chercheurs à un large éventail de données administratives en
éducation, dans le but de réduire les coûts de collecte de données

Soutien à l’ingénierie et accompagnement méthodologique et technique
aux projets d’expérimentation : soutien direct et indirect aux équipes de
recherche à travers le développement de protocoles de recherches, l’aide
à la recherche de terrains et l’achat de matériel

Développer et structurer des partenariats entre professionnels de
l’éducation, décideurs publics et chercheurs.
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Axe 1 : Faciliter l’accès aux données administratives
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1. Formation sur les essais contrôlés randomisés (ECRs)

Nous proposons aux chercheurs, RA, doctorants, post-doc des séminaires de
formation et de sensibilisation aux évaluations randomisées

- Pour des personnes peu familières avec ce type d’expérimentation : séminaire
de plusieurs jours qui balaye les bases de l’évaluation aléatoire avec des
exemples concrets ;

- Pour des personnes familières aux ECRs : séminaires ponctuels axés sur des
points particuliers en fonction des besoins (calcul de puissance, cluster des
erreurs standards, etc.)

- Sur la plateforme IDEE : ressources pédagogiques + MOOC bientôt disponibles
en accès libre.

En particulier : formation et accompagnement de RA/doctorants engagés sur une
évaluation (remontée de besoins des chercheurs).



2.Accompagnement direct

En fonction du stade de maturité de votre projet, les équipes d’IDEE pourront vous 
accompagner à différents niveaux :

1. Préparation à la mise en place du projet et au design de mise en oeuvre ;

2. Aide à la préparation de dossiers RGPD/IRB ;

3. Aide au recrutement et à la formation d’assistants de recherche ;

4. Questionnaire, protocole de collecte de données ;

5. Protocoles d’accès et d’enrichissement de données administratives (DEPP) ;

6. Service d’expertise statistique pour calculs de puissance, protocole de
randomisation et analyse des données.



3. Prêt de matériel - Base équipement IDEE

Les laboratoires de recherche sont souvent limités au niveau de l’accès à du matériel
de recherche :

- Dans l’acquisition de matériel de pointe, souvent très cher ;
- Lors d’un passage à l’échelle supérieure, avec un potentiel besoin

supplémentaire en équipement simple de collecte de données (e.g. tablettes).

Afin de répondre au mieux à ce besoin, IDEE propose :

- Un recensement des besoins des projets et de l’équipement disponible à
mutualiser au niveau des laboratoires ;

- De mettre en place un conventionnement (simple) de prêt entre IDEE et les
chercheurs d’ici la fin de l’année 2022.



1. Plateforme en ligne IDEE
IDEE vous permettra d’avoir accès à des ressources en ligne
https://www.idee-education.org/ (en construction)

Ressources multiples dédiées à l’expérimentation
- Méthodologies (design, RGPD, IRB, etc.) ;
- Informations sur des logiciels de collecte de données ;
- Instruments de mesure validés en France ;
- Outils statistiques et économétriques ;
- Revues de littérature sur des thèmes d’éducation ;
- MOOC.

Détail sur les projets accompagnés par IDEE
- Protocoles de recherche, méthodologies, appariement des données etc.

Demande de contact pour bénéficier d’un accompagnement direct.

https://www.idee-education.org/


Contacts

Quel que soit votre projet ou le stade de maturité de votre projet, nous serions
heureux de discuter d’une potentielle collaboration avec vous !

Vous pouvez contacter à tout moment :

Lou Aisenberg : laisenberg@povertyactionlab.org

Quentin Daviot : qdaviot@povertyactionlab.org

Adrien Pawlik : apawlik@povertyactionlab.org

Ou visiter notre site : https://www.idee-education.org/
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