
 
Le labo des talents 

Une communauté d'enseignants  
pour l'engagement et la réussite de tous les élèves 

 

De quoi s’agit-il ? 

- Un réseau d’enseignants promouvant l’engagement et la réussite de tous les élèves reposant sur l’expertise et la collaboration 

d’enseignants de l’école primaire, du collège et du lycée.  

- Ce réseau est une communauté d’apprentissage professionnel (CAP) qui a pour but de développer les compétences des enseignants, par la 

valorisation et la diffusion entre pairs de pratiques pédagogiques actives et bienveillantes. Une pédagogie centrée sur l’apprenant, qui 

favorise l’engagement et la réussite des élèves. 

- Le réseau est constitué de professionnels créatifs et innovants qui élaborent ensemble des dispositifs pédagogiques destinés à être filmés en 

classe. Les formateurs animant le réseau ont défini un protocole de vidéoformation, basé sur une charte de confiance, favorisant le partage 

des pratiques.  

- Ce cadre de « collectif apprenant » crée un espace sûr où les enseignants clarifient leur professionnalité, partagent et apprennent les uns 

des autres. Il permet en outre une solidarité face à la complexification du métier, pouvant avoir comme conséquence directe une 

amélioration de la qualité de vie perçue au travail, par le sentiment d’efficacité collective. 

Que produit le collectif ? 

Un espace de travail collaboratif, une culture commune, des ressources vidéos, un site de diffusion des ressources.

 

Quelles connaissances partageons-nous ? 

- Nos connaissances partagées: Tour d’horizon des innovations pédagogiques (in Enseignement et apprentissage - OCDE), Innover pour une 

école plus juste et plus efficace (Synthèse des travaux du CNIRé 2016-2017), Enseigner plus explicitement (dossier DGESCO), Enseigner plus 

explicitement : pourquoi ? qui ? quand ? quoi ? et où ? (IFé), Pour une évaluation positive (rapport du GRAF de l’académie de Nantes – 2014), 

conférences de consensus du CNESCO (différenciation pédagogique 2017, lecture 2016, numération 2015), etc. 

- Concernant la vidéoformation, synthèse des connaissances établie par la chaire de l’UNESCO, Former des enseignants au XXIe siècle, 

Conférence de consensus – La vidéoformation dans tous ses états : Quelles options théoriques ? Quels scénarios ? Pour quels effets ? 

- Concernant le concept de « collectif apprenant », Dossier de veille de l’IFÉ n° 124, d’avril 2018, Le travail collectif enseignant entre informel 

et institué. 

Qui participe à cette communauté ? 

- Le réseau est constitué de 25 enseignants, qui ont en commun d’être créatifs et innovants. Ils enseignent dans tous les cycles, dans les 

premier et second degrés. Ils débutent ou sont expérimentés. Un tiers d’entre eux a été renouvelé à cette rentrée. A noter : Ce sont 40 

enseignants qui ont participé depuis l’origine. Les sortants gardent la culture du réseau et du partage.  

Quel rayonnement ? 

- Une circonscription : Sous la responsabilité de l’inspecteur de l’Education Nationale, le dispositif concerne le territoire de la circonscription 

des Sables d’Olonne en Vendée.  

- Un département : Parallèlement, ce dispositif de formation a été présenté au groupe des conseillers pédagogiques du département de la 

Vendée. L’objectif est de transposer ce principe de communauté d’apprentissage professionnel dans d’autres territoires et de pouvoir 



mutualiser entre formateurs les ressources vidéos ainsi élaborées. En particulier pour aider les nouveaux formateurs à disposer de ressources 

pertinentes pour convoquer la réalité de pratiques inspirantes dans leurs actions de formation. 

- Une diffusion plus large : La création à cette rentrée d’un volet académique sur la plate-forme M@gistère a pour but de rendre accessibles 

certaines des ressources du réseau à l’ensemble des enseignants. 

Pourquoi ce dispositif ? 

- Développer un mode de formation plus efficace : « Les seules orientations pédagogiques institutionnelles comme les formations 

descendantes […] ne sont pas suffisantes pour transformer les pratiques » (CNIRé – 2017).  

Il nous est apparu nécessaire de développer un mode de formation de proximité reposant sur une approche collective, mobilisant des valeurs 

de coopération et d’intelligence collective. Nous souhaitions une diffusion de pratiques pédagogiques par les enseignants eux-mêmes et pas 

seulement par les conseillers pédagogiques.  

- Disposer de ressources de formation crédibles : La formation, doit pouvoir convoquer le réel pour être crédible (Ifé – 2016). Nous 

souhaitions nous appuyer sur des ressources à la fois ambitieuses et pragmatiques, nombreuses et diversifiées ; 

- Instaurer un rapport à la formation plus sécurisant et à forte valeur identitaire : Nous avions à cœur de développer une méthodologie de 

formation permettant aux enseignants d’identifier ce qui est pertinent dans leur pratique, d’oser la partager et pouvoir repérer ce qui est bon 

à prendre dans celle des autres. 

Comment ça marche ? 

La mise en œuvre innovante tient à quelques principes articulés : 

- La méthodologie d’animation du réseau et la posture bienveillante des formateurs qui ont initié et pilotent le dispositif, sous la 

responsabilité et la confiance de l’inspecteur de circonscription.  

- Le parti pris de faire confiance aux enseignants 

- Le parti pris de favoriser la diffusion horizontale entre pairs 

- Pour les formateurs qui pilotent, c’est accepter de libérer l’initiative, de valoriser la compétence des enseignants en les mettant au premier 

plan de la formation, devant les formateurs eux-mêmes qui ne sont là que pour poser le cadre et apporter des réponses aux questions 

d’enseignement.  

- Le parti pris d’un dispositif de vidéoformation basé sur un contrat de confiance, qui a pour effet de modifier le rapport à la formation et aux 

formateurs, et plus largement à la hiérarchie. 

- Le parti pris d’une intégration à la formation statutaire des enseignants du premier degré, qui a pour avantage de ne pas demander pour ce 

travail un engagement supplémentaire.  

- Création du dispositif : Nous avons formé un premier groupe de 12 enseignants par cooptation, pour démarrer, par le biais d’un courrier 

envoyé par l’IEN.  

- Evolution du réseau : Parce que nous ne souhaitions surtout pas créer un groupe élitiste d’experts, fermé sur soi, nous avons ouvert le 

groupe à tous les enseignants. 

Quelle évaluation ? Quel bilan ? 

- 25 enseignants participant au réseau cette année. 40 enseignants ont participé ont participé depuis l’origine. 

- 5 à 8 vidéos ressources produites par année scolaire. Au total, ce sont une vingtaine de ressources vidéos qui seront publiées à la fin de cette 

année sur le blog. 

- Une propagation réelle des pratiques inspirantes sur le territoire par la diffusion horizontale, dans les classes des participants, dans celles 

de leur école, dans des écoles voisines. 

- Une utilisation des ressources vidéos par le collectif des conseillers pédagogiques de la Vendée. L’amorce d’une mutualisation 

départementale des ressources entre formateurs. Le projet de transposition du dispositif sur 6 autres circonscriptions : Montaigu, St Gilles 

Croix de Vie, les Herbiers, Fontenay- le-Comte, Chantonnay et Luçon. 

- Un climat de confiance mesurable dans les temps de formations et lors des visites dans les écoles. 

Quelles perspectives ? 

- Pérenniser l’existence du réseau, pour augmenter et diversifier les ressources vidéos montrant des pratiques inspirantes. 

Continuer à mesurer l’impact de leur diffusion sur le terrain par les PPCR conduits par l’IEN. 

- Développer la mutualisation des ressources vidéos au plan départemental. 

- Développer le climat de confiance, en cultivant la forme de collectif apprenant, comme une communauté d’apprentissage professionnel. 

- Evaluer la consultation des ressources au plan national à partir du blog. 

- Envisager un échange professionnel international européen via le programme ERASMUS pour nourrir et partager notre dispositif de 

formation. 

- Accroître la participation d’enseignants du second degré et notamment de l’enseignement supérieur. 

- Tirer les enseignements des entretiens non-directifs pour la conduite du dispositif. 

 

Notre demande  Le réseau est en recherche d’un chercheur ou d’un doctorant pouvant nous aider à définir les 

bénéfices et les limites du dispositif de formation. 


