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Compte rendu du Comité de Pilotage du LéA – 30 novembre 2016 

 

 

Présents : M. Picaud, DASEN, Mme Gaschard, M. Barjolle, CARDIE, M. Goudeau, ATER 
enseignant-chercheur du CERCA ; M. Renaud, Principal du collège Gérard Philipe ; Mme 
Ziégler, enseignante, correspondante LéA. 

 

1. Le Comité de Pilotage 

M. Barjolle, CARDIE, a souhaité la création d'un Comité de Pilotage du LéA du Collège 
Gérard Philipe afin d'entretenir et faciliter le lien entre les différents acteurs et de créer le lien 
vers la formation initiale et continue. De ce fait, participent à cet Comité de Pilotage : 

M. Picaud, directeur académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres 

Mme Gaschard, chargée de mission pour le suivi des projets établissements,      
accompagnement éducatif 1er et 2nd degrés, politiques éducatives territoriales 

M. Barjolle, CARDIE 

M. Goudeau, ATER (attaché temporaire d'enseignement et de recherche) au CeRCA 
(Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage) 

M. Renaud, Principal du collège Gérard Philipe 

Mme Ziégler, enseignante, correspondante LéA 

Et prochainement 

M. Cottron, Directeur de l'ESPE de Poitiers 

M. Millogo, responsable à l'ESPE du lien avec la Recherche, rattaché au CeRCA 

Mme Dutois, enseignante, correspondante LéA pour la gestion du site et du blog 

 

 

2. Intervention de Monsieur le directeur académique  

Monsieur le Directeur Académique fait part de son intérêt pour le LéA Gérard Philipe, pour le 
travail expérimental qui y est mené, en lien avec la recherche. La réflexion sur le climat scolaire 
et sur l'évaluation notamment, sont des thématiques essentielles à développer dans les 
établissements. 

Il explique ensuite que ce travail expérimental peut progressivement constituer une ressource 
pédagogique, à l'échelon du département ou de l'académie. 

Le travail mené au collège sera suivi par les services et valorisé au niveau du CARDIE. 
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3. Points présentés au COPIL 
 
 

 Le réseau des Léa : 

Le séminaire de rentrée des LéA a eu lieu le mercredi 5 octobre 2016 à Lyon ; M. Renaud     et 
Mme Ziégler s'y sont rendus. 

Mme Dutois a créé la page du LéA du collège Gérard Philipe qui sera alimentée régulièrement, 
au moins tous les mois. 

La convention avec l'IFé a été signée, soumise au CA et adoptée par lui. 

 Les actions de recherche 2016-2017: 
 

   Réaliser la vidéo de « la main levée » pour mettre en image l'expérience réalisée par M. 
Goudeau & M. Croizet sur l'influence des dynamiques de comparaison dans la classe. Une 
demande est faite auprès de CANOPE pour la réalisation du film. L'objectif est de rendre visible 
et facilement accessible cette action de Recherche, ressource pour la communication du LéA, 
pour la formation initiale et continue. 

 

   Réaliser des vidéos de témoignages d'élèves-comédiens dans le but de mettre au point une 
intervention visant à "dé-essentialiser" la performance en rendant visible les différences de 
préparation académiques  en lien avec le contexte socio-culturel familial. L'objectif de 
l'intervention est d'amener les élèves d'origine populaire à ne plus interpréter leur difficulté 
relative comme le signe d'une infériorité intellectuelle tout en leur donnant des stratégies pour 
réussir. Cette étude est développée par Sébastien Goudeau en collaboration avec Jean-Claude 
Croizet et le professeur Nicole Stephens (Kellogg School of Management, Northwestern 
University, Chicago). 
 

   Poursuivre l'expérimentation initiée en 2015-2016 au collège via un questionnaire soumis aux 
élèves cherchant à mesurer l'impact de la suppression des notes sur la motivation des élèves 
(buts d'accomplissement), les représentations qu'ils se font de la réussite et de l'échec, la 
tendance à la comparaison sociale… Les premiers résultats de l'étude réalisée l'an passé n'ont 
pas été significatifs. Afin d'éviter de possibles biais liés à l'expérimentateur ou l'échantillon, 
l'étude prévue cette année vise à tester une version modifiée du questionnaire sur un plus grand 
nombre d'établissements (ayant ou non supprimé les notes). Le questionnaire serait complété 
de façon numérique par les élèves, en présence d'un professeur de l'établissement. Ce 
questionnaire serait passé selon une procédure très stricte et reconduite à l'identique, prise en 
charge par quelques professeurs de chaque l'établissement, formés spécifiquement par M. 
Goudeau. 
 

 M. Barjolle et Mme Gaschard peuvent fournir à M. Goudeau des listes d'établissements qui 
évaluent avec ou sans note pour réaliser cette action de recherche. De plus, cette étude serait 
également l'occasion de mesurer le sentiment d'appartenance développé chez les enseignants 
qui évaluent  les compétences et ont renoncé à l'évaluation chiffrée, comparativement à des 
enseignants travaillant dans des établissements qui n'ont pas supprimé les notes. 
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 Le LéA et la formation initiale : 
 

   Accueil par les enseignants de l'établissement d'étudiants en Master 1 dans le cadre des SOPA 
(Stage d'Observation et de Pratique Accompagnée) et d'étudiants de Master 2 pour leur 
mémoire. Mmes Bourjala, Breuil, Evrard, Levacher, Ziégler, MM. Beer et Simonet sont se 
déclarés prêts à les accueillir dans leurs classes en juillet 2016. Cet accueil n'a pas été mis en 
place pour l'année scolaire en cours. Peut-être pour 2017-2018. 
 

   Possibilité pour M. Goudeau et Mme Autin de diriger des travaux de mémoire de stagiaires de 
l'ESPE en Master 2 sur les problématiques de recherche qui intéressent le CERCA et le collège. 

 
 

   Interventions de M. Goudeau auprès des stagiaires de l'ESPE : à construire. M. Barjolle fait le 
lien avec l'ESPE. 
 
 

 Le LéA et la formation continue : 
 

   En lien avec la DAFOP et l'ESPE : interventions et relations d'expérience au cours de 
formations sur l'évaluation des élèves. 

 
   Poursuite des voyages pédagogiques à destination d'établissements scolaires. Une demi-journée 

d’accueil de 5 à 6 enseignants en réflexion sur l'évaluation, accompagnés d'un chef 
d'établissement. Objectifs : découvrir le fonctionnement du collège, la mise en place des projets 
interdisciplinaires, des taches complexes, de la différenciation pédagogique et surtout la 
réflexion sur l'évaluation qui lui est attachée, observer le travail des élèves en classe dans les 
matières choisies, échanger ensuite sur les observations et sur les enjeux de la mise en place 
d'un tel dispositif. 

 
 

 Le projet CROSSCUT 2016-2019: 
 

L'IFé a sollicité le collège Gérard Philipe, nouvel entrant dans le réseau des LéA, pour participer 
à un projet européen Erasmus+ portant sur l'interdisciplinarité ("Cross-curriculum teaching" ou 
CROSSCUT). 
 

Avec le Centre international d'études pédagogiques (CIEP, http://www.ciep.fr/), l'IFé recherche 

des collèges comme le nôtre, ayant déjà expérimenté des actions innovantes, et susceptibles 
d'être intéressés pour partager au niveau européen leurs expériences autour de 
l'interdisciplinarité. 
 
Bien sûr, l'année 2016-2017 comportera de nombreux challenges pour tous les collèges français 
(dont celui de l'interdisciplinarité), et l'objectif majeur de ce projet est justement d'apporter des 
éléments concrets et de permettre aux enseignants de confronter leurs pratiques pédagogiques. 
 

Dans le détail, il s'agit d'un projet sur 3 ans, dont le démarrage est prévu fin septembre 2016, et 
qui comporte, dans un souci de partir des pratiques existantes et de ne pas imposer de "bonnes 
pratiques" : 
 

 une observation des pratiques interdisciplinaires à l’œuvre dans quelques 
collèges de chacun des pays, pour faire un état des lieux de la mise en place de 

http://www.ciep.fr/
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l'interdisciplinarité dans les 6 pays européens concernés ; l'enquête durerait de 
novembre 2016 à mars 2017 et concernerait environ 6 enseignants pour chaque 
établissement ; 

 
• ces observations déboucheraient en 2017-2018 sur la création d'une plateforme 

de formation en ligne à destination des enseignants, commune aux 6 pays 
impliqués, pour les encourager à pratiquer l'interdisciplinarité et à développer 
leurs compétences professionnelles sur ce thème ; 
 

• Les enseignants des collèges concernés auraient à tester cette plateforme fin     
 2017, en vue de son amélioration et de sa généralisation en 2018-2019. 

 

Lors de la réunion plénière du mardi 5 juillet 2016, Mme Mezon-Gustin a exposé cette 
proposition qui a été retenue par l'équipe. Par ailleurs, Mmes Bourjala, Breuil, Fontaine, 
Rolland et MM. Ouvrard, Renaud Ludovic et Simonet sont disposés à accueillir des enquêteurs 
et observateurs dans leurs classes. 

 Pour faire connaître notre LéA : 
 

 Intervention d'une quinzaine de minutes de M. Renaud et Cécile Ziégler auprès des chefs 
 d'établissement du département lors d’une réunion de travail en mars 2017. Objectifs : 
 officialiser le soutien apporté au LéA par la direction académique et positionner le collège 
 Gérard Philipe comme établissement « ressource » à la disposition des EPLE des Deux-Sèvres. 
 
 Intervention de M. Goudeau auprès des directeurs d'écoles et lors du conseil des     IEN fin mars 

2017. 
 

 

 Création en janvier 2017 d'une nouvelle fiche Expérithèque qui spécifie notre entrée dans le 
réseau des LéA, couronne toutes les innovations portées par le collège et renvoie aux trois autres 
fiches Expérithèque déjà déposées, exposant toute la cohérence de la politique de notre 
établissement. 

 http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=9257  

 http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11148 

 http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12094  

 Pour alimenter le blog de notre léA 
 Renvoyer à l'article de M. Goudeau publié dans une revue scientifique de rang international: 

Goudeau, S., & Croizet, J. C. (sous presse). Hidden Advantages and Disadvantages of Social 
Class: How Classroom Settings Reproduce Social Inequality by Staging Unfair. 
Comparison. Psychological Science. 

 

 

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=9257
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11148
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12094


5 
 

 Faire apparaître les différentes missions de formation ou d'information réalisées par les 
enseignants du collège. 

 
   Intervention à l'ESEN le jeudi 17 novembre 2016 à destination des personnels de direction et 

inspecteurs de la promotion 2015 : présentation de notre action s'inscrivant dans la lutte contre 
le décrochage (Cécile Ziégler). 

 
   Formation au collège Pierre Loti de Rochefort, le mardi 29 novembre 2016, dans le cadre de la 

Formation d'Initiative Locale sur les questions de l'évaluation formative diversifiée et 
différenciée, de la remédiation, de la différenciation pédagogique, du travail coopératif des 
élèves (Cécile Ziégler). 

 
 Formation sur l'utilisation de SACoche à Saujon, par M. Ludovic Simonet. 

Prochaines dates à retenir 

Comité Technique pour assurer le lien entre le LéA et l'ESPE : jeudi 06/04/2017 à 10h30 dans 
les locaux de l'Inspection Académique. 

Comité de Pilotage en juillet 2017, avec M. Picaud, DASEN, et la présence espérée de  Mme 
Bisagni-Faure, Rectrice de l'Académie de Poitiers. 


