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LéA – MESNEA- Lycée E.Pisani de Tulle–Naves 

Bilan et perspectives de travail à partir du séminaire des 3 et 4 juillet à 

l’ENSFEA 

 

« Faire de l’innovation pédagogique une pratique « ordinaire » » 
 

L’équipe enseignante du lycée Edgard Pisani de Tulle-Naves est engagée dans l’expérimentation du 

LéA MESNEA, en partenariat avec l’ENSFEA de Toulouse et l’Ifé de Lyon depuis une année. 

7 enseignants participent à ce projet et ont travaillé sur les points suivants : 
 

- Participation au séminaire de rentrée de l’IFÉ ( octobre 2016) 
 

-  Visioconférence avec les enseignants -chercheurs de l’ENSFEA et de l’IFÉ afin de définir 

les objectifs de travail au cours de l’année (janvier 2017), mise en place d’un calendrier de 

travail 
 

- Conception de capsules vidéo sur Moovly à partir de rédaction de textes de savoirs 

(transposition didactique) : outil numérique qui permet une granularisation et une mise en 

scène des savoirs en version vidéo et qui participe au processus de pédagogie inversée : 3 

jours de formation par les enseignants de l’ENSFEA au lycée de Tulle (février2017) 
 

- Expérimentation  des capsules vidéo en classe (entre mars et juin) et des exercices 

d’appropriation individuelles ou collectives du savoir avec captation vidéo par les enseignants 

de Tulle.  
 

- Réflexion et rédaction du projet « learning  lab » en lien avec le LéA et en commun 

(enseignants et formateurs) afin d’accompagner la mise en place de pratiques pédagogiques 

innovantes  par des  moyens matériels adaptés (matériel informatique, mobilier… voir détail 

du projet) 
 

- Participation au séminaire LéA MESNEA à l’ENSFEA de Toulouse (2 jours en juillet 2017) : 

analyse des séances en classe inversée filmées selon le protocole des APP (Analyse des 

Pratiques Professionnelles).  

Focus sur les points suivants : 

 postures de l’enseignant face à l’apprenant 

 postures de l’apprenant face à l’enseignant 

 postures des apprenants entre eux 

 techniques de l’enseignant : définir, réguler, dévoluer et institutionnaliser 

 contrat didactique explicite ou implicite, étude du milieu didactique 

 rapport aux savoirs 

 bilan des grilles SEP élèves remplies 

 

Précisions sur la problématique autour de laquelle s’articule cette recherche collaborative, 

point sur les données collectées et à collecter et sur les analyses scientifiques à venir. 
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La problématique construite collectivement : 

Face aux constats de décrochage, de difficultés des élèves qui se traduisent par des 

problèmes d’attention, de motivation, de mésestime de soi, de différences et parfois de 

mépris entre les filières, de difficultés d’orientation subies, les enseignants perçoivent un 

certain nombre d’inégalités face aux apprentissages. Or, les enseignants sont peu satisfaits 

de leurs pratiques et des postures d’enseignement actuelles qui ne paraissent pas 

correspondre aux enjeux  face à ces difficultés et remarquent par ailleurs l’importance de 

l’effet « équipe pédagogique » pour initier du changement. Ceci amène à questionner à la fois  

la manière de modifier le rapport aux savoirs des élèves et des enseignants. Comment rendre 

le savoir accessible ? Vivant ? Ludique ? Comment le numérique peut-il aider à modifier les 

pratiques d’enseignement et les apprentissages ? Quels leviers pour amener les élèves vers 

l’écrit ? Comment travailler ensemble même si les finalités des disciplines sont différentes ? 

Comment progresser dans ses pratiques professionnelles pour qu’elles restent source 

d’épanouissement ? 

Un certain nombre de réflexions ont été émises suite à cette première analyse des pratiques 

et demanderont à être prolongées :  

- place des représentations sociales sur nos postures d’enseignement et leurs évolutions 

- volonté de ne pas subir les difficultés mais retrouver du « mieux être » pour les enseignants 

et pour les élèves 

- ne pas succomber à la facilité de « critiques » sur les niveaux et les comportements des 

élèves 

- accepter de s’interroger soi 

- trouver d’autres manières de travailler 

- créer encore plus de collectifs d’enseignants et maintenir du temps de concertation 

- ouvrir les espaces classe 

- nécessité de confiance entre enseignants et de complémentarité 

- mettre les élèves en activité, en travail coopératif 

 

Point sur la valorisation et la communication du travail (bilan enseignants pour l’IfFé, bilan 

pour la direction du lycée de Tulle, bilan pour l’ENSFEA, article de blog pour l’IFé, fiche 

pollen : en cours de rédaction). 
 

 réalisation d’un calendrier de travail pour 2017-2018  
 

Etape 1 1er 

trimestre 

Réalisation d’une nouvelle capsule vidéo par enseignant pour une même classe 

priorité aux classes de 3ème et Bac pro + exercices d’appropriation du savoir 

(apprentissage coopératif), point d’étape par visio en décembre et si 

nécessaire intervention sur Tulle 

Etape 2 7,8,9 

février 

2018 

Séminaire de l’ENSFEA à Tulle. 

- Apport didactique sur le travail coopératif et sur l’évaluation positive 

- Conception des activités de classe inversée 

 

Etape 3 Entre 

mars et 

avril  

Chaque enseignant expérimente ses pratiques (travail coopératif+ évaluation)  

en classe + captation vidéo 

Etape 4 Juillet 

2018 

Séminaire LéA : analyse des pratiques et pistes d’amélioration 
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 Définition de perspectives de travail pour la 3ème année : pérennisation du LéA par la volonté 

de rechercher des partenariats en France et à l’international en vue d’échanges de pratiques 

innovantes, pour engager un travail commun. 

 Réflexion à mener sur l’organisation d’une journée d’études 

 Données pour la recherche : textes de savoir dans chaque discipline et capsules vidéo 

(phases de conception et de définition du savoir), grilles SEP élèves (à modifier, 

représentations), captation vidéo des activités des élèves (phases d’appropriation du savoir), 

traces des activités et des évaluations (phase d’évaluation) 


