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COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS DES ECOLES ET COLLÈGES DES RÉSEAUX REP ET REP +  

ET LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS DE L’ESPÉ 

 

Titre du projet :  

Pédagogie coopérative et collaborative en réseau d’éducation prioritaire 

 

Responsables :  

 Maria Antonietta Impedovo – Maître de conférences   

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION  

 Patrice Laisney – Maître de conférences -  ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET 

DE L’ÉDUCATION  

Participants du projet :  

 Pascale Brandt-Pomares – Professeur des Universités 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION 

 Éric Tortochot – Maître de conférences -  ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE 

L’ÉDUCATION  

Présentation générale du projet et du public concerné 

Structure :  

 Etape 0 (Phase de diagnostic des pratiques existantes par l'institution et les enseignants 

impliqués ; Collecte des attentes des enseignants et de l'institution) ;  

 Etape I (Partages de contenu et de ressources par l'équipe de recherche) ;  

 Etape II (Le projet implique l'adoption de certains modèles collaboratifs dans la classe, en co -

conception avec les enseignants. Les enseignants mettent en pratiques et partages des vidéos). 

Pubblic concerné : Ecole ST André La Castellane/Collège Barnier Henri Barnier. 23 enseignants.  

 

Problématique de recherche 

Le travail de groupe est certes devenu une pratique assez courante en classe et constitue un axe central 

dans le programme d'éducation prioritaire (MEN, 2015), mais ce n’est pas pour autant que les conditions 

sont habituellement réunies pour permettre aux élèves de collaborer réellement et efficacement. Seuls 

20 % des enseignants français (contre 46 % en moyenne dans l’union européenne) déclarent engager 

leurs élèves dans des activités de groupe au sein de la classe (Commission européenne, 2015 ; OCDE, 

2014).  

 

Objectifs/Portée de l'étude 

L’objective du projet est la mise en œuvre de l’apprentissage collaboratif, accompagnement par la 

recherche. Pour l’évaluation du projet et finalités de recherche : 

Groupe des discussion (Focus group) des enseignants ; Video - enregistrement en classe ; Prise de 

notes en classe ;  Analyse des performances et enquête.  

Partage des résultats : Analyse des données ; Retour fait aux enseignants ; Production de 

documentation de diffusion et de partage avec d'autres institutions.  
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