
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La composition du jury du Prix Chercheurs en Actes est un révélateur de ses intentions, au même 

titre que son appellation même.  

 

Ainsi, pour apprécier les actions présentées par les candidats, sont convoqués, de manière 

emblématique, les regards croisés du CSEN, des académies, du réseau des INSPE, de l’IH2EF, de GMF, 

et Réseau Canopé. Le message est clair : pour s’incarner, le rapport entretenu avec la recherche par 

les praticiens de terrain doit naturellement s’inscrire dans un éco système structurant. Il a vocation à 

être pluriel et au-delà, partenarial, s’appuyant sur des interlocuteurs, étais et ressources multiples.  

 

Ce rapport de jury exprime le retour des académies. 

 

A l’épreuve des appréciations respectives et des délibérations qui ont été menées, cette toute 

première vague de candidatures soumises au jury 2020 atteste la vitalité des actions menées en 

académies.  Elle permet de dresser un état des lieux précieux des compétences, choix et 

représentations à l’œuvre sur le terrain, des types de collaborations engagées entre chercheurs et 

praticiens,  et des démarches activées en réponse aux besoins des élèves. 

Des tendances fortes, observables, soulèvent des constats et questionnements convergents, qui sont 

autant de sujets de réflexion prospective pour les membres du jury. 

 

Il importe de les relever ici, autour de 4 objectifs : 

 

1. Clarifier les attentes du Prix 

2. Expliciter les critères de réussite, à travers les caractéristiques des projets lauréats 

3. Enoncer des points de vigilance 

4. Formuler des préconisations, à destination des futurs candidats 

 

 

 1. Une nécessaire clarification des attentes du Prix 

 
Les projets présentés, s’ils s’inscrivent tous dans les thématiques scientifiques du CSEN, proposent, 

des modalités de conception et des démarches de mise en œuvre significativement diverses.  

Cette hétérogénéité est révélatrice d’approches locales extrêmement variées et pleinement légitimes 

sur la manière dont les pratiques peuvent être, aux yeux des acteurs engagés, étayées par la 

recherche. Des questions simples, telles que :   pour quelle(s) finalité(s) précises, comment, dans quel 

échéancier, avec effets mesurables envisagés ou enregistrés - reçoivent, à travers les projets 

présentés, des réponses tantôt abouties, tantôt embryonnaires, voire ne reçoivent pas (encore ?) de 

réponse. 

 

Lue de manière positive, cette hétérogénéité est une authentique richesse, liée sans aucun doute à la 

diversité des besoins des territoires, à la variété des réponses possibles, et à l’âge des projets 

exposés (les uns très récents, les autres plus anciens). En creux, elle peut être le signe d’un certain 

nombre d’ambiguïtés dommageables sur les attendus du Prix, qu’il faut évidemment lever :  

 

 Projet adossé à la recherche ou projet innovant ? 

 

Un certain nombre de projets candidats à la session 2020 s’inscrivent dans la mise en place en école 

ou en EPLE de dispositifs réglementaires ou de gestes professionnels ordinaires (ceux du référentiel 

de compétences, mobilisés dans le quotidien de la classe ou de l’établissement), et ne revendiquent 



de ce fait aucune dimension innovante. Adossés d’une manière ou d’une autre à la recherche, ces 

projets sont bien éligibles au Prix Chercheurs en Actes. 

 

Parallèlement, des projets réellement « innovants » sont menés sans lien explicite ou déclaré avec la 

recherche, sans dimension scientifique claire,  autre qu’une démarche perçue comme expérimentale.  

Ces équipes innovantes, dont les actions n’ont à ce jour aucun lien actif avec la recherche, et ne 

bénéficient à ce jour d’aucun éclairage scientifique peuvent se faire connaitre, notamment par le 

biais  des CARDIE, auprès du CSEN, afin de se voir le cas échéant proposer un accompagnement et de 

pouvoir candidater, dans l’esprit du Prix. 

 

 Le Prix s’adresse-t-il aux élèves ou aux professeurs ? 

 

 Qui sont les « Chercheurs en Actes » concernés ? : Élèves ou enseignants ?  

 

Le Prix s’attache à promouvoir une culture professionnelle de la recherche auprès des professeurs et 

des praticiens de terrain : connaissances actualisées, questionnement scientifique, démarche 

expérimentale, évaluation rigoureuse des effets, aménagement anticipé des conditions de 

déploiement du projet, sont autant d’objectifs visés qui concernent, au premier chef, les enseignants.  

Rien n’empêche, bien sûr, de développer l’autonomie, la curiosité, le questionnement, la réflexivité, 

et la démarche d’investigation  chez les élèves, pour en faire des chercheurs en herbes, mais ce n’est 

pas là l’objectif premier de ce Prix. Les « chercheurs en actes » sont bien les praticiens de terrain. 

 

 Quelle cible prioritaire : l’amélioration des apprentissages des élèves ou la transformation des 

pratiques enseignantes ? 

 

Telle quelle, la question peut paraître saugrenue, les deux étant consubstantiellement liés. Le Prix 

« Chercheurs en actes » récompense des projets qui  visent une amélioration des apprentissages des 

élèves, grâce à des pratiques d’enseignement et d’apprentissage rendues plus efficaces.  

 

Il conviendrait donc d’envisager de manière systématique des indicateurs d’évaluation des 

compétences des élèves bénéficiaires du projet de transformation des pratiques pédagogiques et 

éducatives. Or, un certain nombre de projets - notamment ceux qui se donnent  pour objectif 

premier l’évolution de telle ou telle pratique - ne proposent pas toujours de lien explicite entre la 

pratique professionnelle testée à l’appui de la recherche et les apprentissages des élèves. 

 

Le jury attend des équipes candidates qu’elles soient, autant que possible, en mesure de préciser les 

compétences des élèves visées par l’action menée, et de leur poser des critères d’évaluation 

quantitative et qualitative. 

 

 Tâtonnement expérimental ou flou méthodologique ? 

 

De nombreuses équipes qui ont candidaté déclarent fort justement « apprendre en marchant » et 

procèdent de manière très légitime, à des démarches  d’adaptation, de régulation et d’auto 

corrections, dans une volonté d’amélioration continue. Cette exploration expérimentale, souvent  

qualifiée de « tâtonnante » se fait cependant parfois au prix d’un certain flou méthodologique, 

préjudiciable à l’efficacité paradoxalement visée par la démarche expérimentale. 

 



En effet, une structuration et une planification minimales sont nécessaires à l’organisation et à la 

lisibilité de l’action, ainsi qu’à l’intelligibilité du projet. C’est évidemment une attente forte des 

membres du jury. 

 

 

2.  Projets lauréats : ce qui a été particulièrement apprécié par les membres 

du jury 

 
 L’approche éthique, l’éthique de l’approche : une volonté de partage et d’inclusion. 

 

Les projets récompensés drainent des valeurs fortes, agissantes ( « en actes » ) et mesurables et pas 

seulement déclaratives : l’intérêt porté aux progrès de chacun, et à la réussite de tous les élèves, 

autour duquel se construit parfois l’identité de l’établissement et le sentiment d’appartenance des 

personnels ; la relation cultivée aux familles, la sensibilité à l’équité scolaire, à l’égalité des chances, 

la volonté de donner une place à chacun ; une capacité d’ouverture des porteurs de projets et de 

partage avec leurs pairs  (échange d’outils, d’idées, témoignages de pratique…).  L’enthousiasme et la 

motivation, la générosité et l’engagement de ces candidats au quotidien sont sensibles dans le tracé 

même de leur projet, et à bien des égards exemplaires: ils méritent à ce titre d’être soulignés. Le  

« coup de cœur » du jury s’attache à gratifier plus singulièrement cette dimension. 

 

Les projet retenus portent ainsi en eux les germes d’une communauté de pratiques, d’un collectif de 

travail aux échelles variables : les auteurs nous montrent parfois ce passage du « je » (projets écrits 

d’abord  à la 1ère personne) au « nous », par l’implication résolue et progressive de la communauté 

éducative : leurs collègues ( ceux  de leur discipline, puis d’autres disciplines, d’autres fonctions ( ex : 

directions, CPE,  Documentaliste, Psy En, corps d’inspection), d’autres cycles ; d’autres 

établissements, dans le cadre d’un réseau, mais aussi, implication des familles, des associations 

partenaires. Les territoires  (collectivités, mairies…) sont aussi parfois mobilisés, pour « faire 

collectif ». 

 

 L’ancrage des apports scientifiques dans la pratique professionnelle : une appropriation réelle 

d’une démarche scientifique, de résultats de la recherche, ayant transformé les gestes 

professionnels.  

 

Le Prix Chercheurs en Actes veut encourager une culture professionnelle de la recherche. Si les 

enseignants ne sont pas à proprement parler des chercheurs (il serait illusoire de le prétendre, et de 

le vouloir), les pratiques pédagogiques ont tout à gagner à être éclairées, actualisées, par des objets 

de recherche ou des démarches scientifiquement fondées. Les résultats de la recherche 

communiqués aux acteurs de terrain doivent être adaptés au contexte qui les mobilise, « mis en 

situation », dans la vraie vie  de la classe ou de l’établissement scolaire. Cette plasticité est nécessaire 

pour cheminer du « laboratoire à la classe », ce qui signifie que le savoir scientifique va être 

nécessairement transformé: acteur principal de cette transformation, le professionnel de l’éducation   

doit  avoir à la fois une compréhension fine de l’apport scientifique, et une perception attentive des 

situations scolaires qui pourraient le mobiliser avec une certaine pertinence. L’enjeu est en effet celui 

d’une traduction de l’apport scientifique en gestes professionnels. 

 

L’un des candidats a parfaitement exprimé cela en rapportant, dans le domaine de la métacognition, 

l’apport scientifique à la réalité de la (de sa) classe : « ce que dit la science » / « ce que je fais, moi, de 

ce message/cette préconisation, pendant mon cours ». Cette déclinaison structure de manière 



systématique et précise l’ensemble des interventions pédagogiques décrites dans le projet de ce 

professeur, qui en propose par ailleurs une analyse réflexive rétroactive. Il met en mot les 

modifications qu’il a apportées à sa pratique, révisée à la lumière des indications des neurosciences,  

mais sait les ajuster, les adapter et les réguler en fonction des réactions de ses élèves, pour mieux 

répondre à leur rythme ou à leurs besoins. 

 

Tous  les projets lauréats parviennent à rendre d’une manière ou d’une autre explicites et visibles 

cette intention et ce passage. Il s’agit bien sûr d’une démarche plus exigeante que celle qui 

consisterait à faire « seulement » référence à une ressource théorique. 

 

 L’organisation d’une dynamique de déploiement du projet 

 

Les projets primés s’attachent à dépasser l’initiative solitaire, et la dimension  très personnelle de 

l’action engagée. A cette fin, certains projets impliquent d’emblée un collectif professionnel, le plus 

souvent affinitaire (deux professeurs de la même discipline, une CPE et une documentaliste d’un 

même établissement, une professeure des écoles et un professeur de collège…), d’autres sont 

vraiment le fruit d’une initiative individuelle. Quelle que soit sa source- individuelle ou collective- le 

déploiement du projet doit correspondre à une intention, mieux encore, à une stratégie organisée.  

 

Les leviers suivants ont été mis en œuvre, pour assurer l’élargissement des projets présentés : 

 

 Mobilisation d’un collectif professionnel, notamment par le travail en réseau (en inter 

degrés, par exemple) et le recours à l’usage numérique : plateformes favorisant les échanges 

horizontaux entre pairs et la mutualisation de questionnements et d’outils ;  

 

 Utilisation des instances (conseil pédagogique, conseil de classe, conseil école-collège…) 

comme espaces réguliers de partage et de diffusion ;  

 

 Création d’outils communs, mis à disposition de tous les personnels de l’établissement 

 

 Sessions de formation continue locale, ouverte aux acteurs du projet mais aussi à ceux qu’il 

serait susceptible d’intéresser ; par exemple, connexion de l’action avec les démarches de 

formation du Plan Torossian, pour élargir le projet à l’ensemble d’une circonscription 

 

 Articulation pertinente des nouvelles pratiques avec les dispositifs existants :  des stratégies 

de métacognition importées dans le dispositif « Devoirs faits »au Collège, évaluées par le 

domaine 2 du socle commun « Les méthodes et outils pour apprendre » ; au lycée, ces 

stratégies peuvent nourrir les pratiques d’accompagnement personnalisé et à ce titre même, 

faire l’objet d’un repérage des besoins transversaux dans le cadre d’une liaison 3ème 2de ;  

 

 Aménagement de l’organisation, aux mains des chefs d’établissement : création de plages de 

concertation pour les équipes, (ré) aménagement de l’espace et du temps, distribution des 

ressources professionnelles (co intervention), activation de partenariats facilitateurs … 

 

 Suivi et accompagnement de l’équipe, assurant en continu le soutien des personnels 

impliqués : accompagnement par la CARDIE, les inspecteurs référents ou IEN de 

circonscription, des formateurs, CPC, des personnels de direction, ou des chercheurs eux-

mêmes. (Un suivi assuré par l’IFE est évoqué). 

 



3.  Points de vigilance 

 
 Eviter la « dépendance » du projet  

 

Si les projets conçus par les acteurs de terrain aspirent à favoriser durablement la qualité des  

apprentissages, à transformer durablement les pratiques professionnelles, ils gagnent à envisager les 

conditions de l’autonomie des équipes.  

 

Cette autonomie se pense à l’égard : 

 

 des modalités de financement du projet, (divers subsides partenariaux dont il est prudent 

d’envisager le tarissement éventuel)  

 de ressources/infrastructures matérielles coûteuses ou non,  provisoirement et 

localement mises à disposition, mais non réplicables dans le temps et à une grande 

échelle   

 du charisme, de l’initiative, du leadership du porteur de projet, l’ensemble de l’action 

menaçant de se perdre au départ de celui-ci. Il importe donc d’envisager très vite des 

relais, pour « dépersonnaliser » l’action, la rendre plus collective (faire vivre le projet dans 

les instances, promouvoir des délégations de rôles) et lui garantir ainsi une possibilité de 

pérennité.  

 

 Dépasser un rapport à la recherche contemplatif, délégué ou externalisé 

 

L’adossement à la recherche adopte des morphologies variables dans les projets soumis au jury : 

certaines candidatures proposent des listes bibliographiques, parfois exhaustives, en référence 

thématique avec l’intitulé de l’action conduite. D’autres actions s’appuient, à distance, sur un 

mémoire de CAFIPEMF, ou un travail de thèse local, en cours ou achevé : on voit ici que la démarche 

de recherche ne mobilise qu’un auteur, à qui l’équipe « délègue » son propre questionnement 

scientifique. D’autres rédacteurs évoquent un « suivi de chercheur », dont le nom est cité, mais sans 

précisions sur les contours du suivi offert, ni sur la manière dont il participe à la dynamique du projet 

engagé. Enfin, le fait d’avoir participé en équipe à une conférence scientifique d’une heure est 

parfois le seul lien avancé.  

 

Le point commun entre toutes ces formes de relation avec la recherche (qui, il faut le reconnaître, 

ont le grand mérite d’exister) est l’impossibilité prévisible de toute appropriation collective de la 

démarche scientifique évoquée. La dynamique d’ancrage valorisée par le jury (CF point 2 de ce 

document) reste, dans ces conditions, un horizon bien aléatoire. 

  

 Eviter le micro ou le méga : la question de l’échelle « raisonnable » 

 

La question de l’échelle du projet est essentielle, tant du point de vue des acteurs impliqués 

(envergure de l’équipe expérimentale), que des publics visés (effectifs d’élèves pris en charge). A titre 

d’illustration, les projets que nous avons lus vont de 1 professeur durablement impliqué à 37 

volontaires,  et de 8 élèves pris en charge (action quasi confidentielle), à plus de 200 (tout un niveau). 

Les projets solitaires, durablement menés par un seul professeur, auprès de quelques élèves, dans 

une seule classe, ont peu de chance de s’étendre et d’atteindre des cibles collectives. S’il faut bien 

une impulsion, souvent limitée par la force des choses, il convient d’envisager très tôt les modalités 

d’élargissement de l’action, en impliquant d’autres élèves, d’autres classes, d’autres disciplines, 



d’autres fonctions, ou d’autres territoires. Il en va de la vitalité du projet, mais aussi de la rigueur de 

l’évaluation à conduire, qui requiert une masse critique minimale d’élèves pris en charge, pour 

autoriser des comparaisons chargées de sens.  

 

A l’opposé, les projets (très, trop ?) ambitieux, visant des objectifs multiples et enchevêtrés, 

mobilisant dès le début plusieurs acteurs, cultures professionnelles, encourent davantage le risque 

d’une mise en œuvre complexe, sujette à des pannes, et d’une évaluation lourde et difficile.  

Les projets d’envergure systémique, très prometteurs dans leur capacité naturelle de large 

déploiement, exigent de ce point de vue une mise en place progressive, pluriannuelle, un suivi 

régulier et une rigueur accrue dans la démarche.  

 

 

 

4. Préconisations à l’intention des futurs candidats 
 

 Développer  une démarche expérimentale lisible 

 

Certains projets, pléthoriques, visent plusieurs objectifs à la fois, les uns dirigés vers les élèves, les 

autres vers les enseignants, les familles, ou les partenaires. Les buts déclarés peuvent tenir aux 

apprentissages, au bien- être et au climat scolaire, à l’orientation, sans qu’une finalité prioritaire ou 

majeure du projet puisse être clairement dégagée. Ainsi, les choix de mise en  œuvre et les moyens 

employés sont parfois difficilement connectables aux cibles de l’action engagée, ou paraissent 

arbitrairement réducteurs. Il conviendrait donc plutôt de resserrer la perspective : un ou deux 

objectifs mesurables, des moyens d’action pour les servir, un choix d’indicateurs d’évaluation  

strictement reliés aux objectifs visés. 

 

Par ailleurs, plus qu’un récit long d’étapes de mise en œuvre, vraisemblablement chronophage et 

fastidieux pour les rédacteurs du projet, il serait intéressant de donner à voir au jury, de manière 

assez synthétique, la ligne dynamique expérimentale du projet engagé : problématique 

professionnelle, objectifs de transformation visés, public cible, hypothèses expérimentales, nature 

des actions et éventuelle collecte de données, protocole évaluatif, échéancier... Il est également utile 

de clarifier le rôle tenu par le recours à la recherche : simple éclairage, intervention à distance ou 

directe du chercheur, coconstruction de la démarche et des outils par chercheur et praticiens 

(recherche collaborative). 

 

 Nourrir les projets de ressources choisies 

 

Les annexes des projets présentés, y compris ceux qui n’ont pas été retenus, témoignent du travail 

considérable accompli par les équipes pour « équiper » le projet mené d’outils et de ressources. Les 

praticiens utilisent des ressources et /ou produisent des ressources, dont certaines peuvent à 

l’évidence, « de la classe au laboratoire », constituer pour les chercheurs un matériau d’intérêt 

scientifique de grande qualité.   

 

Ces ressources sont variées et ont des fonctions diverses : 

 

 Des ressources « fonctionnelles » assurant la structuration, la lisibilité et la communication 

du projet. L’enjeu est d’assurer une formalisation du projet, pour une mémoire locale, une 

traçabilité de l’action conduite à usage interne, pour des partenaires, voire, pour des médias.  



 Des ressources pour la pratique : outils numériques (vidéos, webminaires, plateformes 

collaboratives), livrets (du professeur, du PP, cahier de l’élève), divers supports pédagogiques 

issus des expériences conduites.  

 Des ressources scientifiques de formation ou d’autoformation : ressources en ligne de 

l’IH2EF, mémoires professionnels, travaux de thèses, visioconférences… 

 

 L’enjeu majeur des ressources est leur opportunité réelle par rapport au projet mené, et il importe 

de se pas se noyer dans une profusion d’informations et d’outils : la sélection pertinente des 

ressources à mobiliser, ou à produire pour répondre à un besoin local de manière « appropriée » 

(dans les deux sens du terme) est une dimension essentielle, aux yeux du jury. 

 

 Mettre en place un protocole d’évaluation rigoureux 

 

Les membres du jury soulignent la nécessité de proposer à toute démarche d’amélioration engagée 

un dispositif d’évaluation, plutôt pensé par l’équipe expérimentale que par un organisme extérieur.  

Usuellement, le questionnaire de ressenti (des élèves, des parents, des professeurs impliqués ou 

extérieurs au projet) reste un outil de mesure largement plébiscité, pas toujours soucieux des biais 

évaluatifs qu’il entraîne inévitablement. 

 

Le jury recommande que des indicateurs d’évaluation soient spécifiquement attachés  à chacun des 

objectifs visés : fixés conjointement à la définition des objectifs, ils reposent sur des observables. Les 

projets peuvent aussi mesurer les écarts de performance des élèves entre un « groupe  test » et un 

« groupe de comparaison », de même caractéristiques et de même profil : les premiers suivent le 

programme expérimental, les autres bénéficient  des dispositifs usuels de l’école sur le champ 

considéré. Les équipes peuvent aussi procéder à des mesures d’écart des performances avant et 

après la prise en charge. L’évaluation peut enfin tenir compte de la pluri annualité de la mise en 

œuvre (procéder alors à des bilans annuels) et montrer des tendances ou des évolutions. 

 

 Penser et organiser les conditions du déploiement et de la pérennité 

 

Pour garantir la viabilité de leur projet dans le temps, les équipes  peuvent penser, au moment 

même de la conception du projet, les conditions de son déploiement.  

 

Certains porteurs de projet s’appuient sur une force de conviction personnelle pour « faire adhérer » 

leurs collègues, d’autres considèrent qu’il faut attendre les premiers résultats encourageants pour 

légitimer l’action conduite et envisager dès lors un possible déploiement. Nous avons recensé dans 

ce rapport quelques stratégies de déploiement avancées par les candidats au Prix 2020. Dans tous les 

cas, le rôle des personnels de direction apparaît comme essentiel : par exemple, sur le choix des 

élèves pris en charge : une, plusieurs classe(s) ? Un, plusieurs niveau(x) ? Plusieurs élèves de classes 

différentes mais sur un même niveau ?) Quelle « distribution » des personnels impliqués ? 

(concentrer les ressources, avec une équipe expérimentale auprès d’une classe,  ou au contraire les 

disperser, pour faire ensuite, selon l’expression consacrée «  tâche d’huile » ?)  

 

Il s’agit aussi d’interroger la temporalité nécessaire aux projets : le temps consacré à l’action est lié à 

la nature même du projet, à son envergure (cf. supra), et à ses objectifs. Trop courtes, les actions ne 

permettent pas d’enregistrer des effets significatifs ; trop longues, elles s’enlisent, faute de 

déploiement organisé. 

 

 



 Inscrire le projet mené dans une démarche académique  

 

En conclusion, les préconisations formulées par les membres du jury 2020 s’inscrivent largement 

dans l’esprit de la Fabrique des Ateliers Académiques du Conseil Scientifique de l’éducation nationale 

(F2A), dont elles portent l’objectif principal : développer en académie un cercle vertueux entre 

recherche, pratiques, formation et ressources. Ainsi, les candidats veilleront autant que possible: 

 

 Au lien stratégique de leur projet avec les orientations, instances de pilotage académiques : 

projet académique, politique de bassin, cadrage académique des dispositifs nationaux…  

 A la cohérence du projet avec la politique académique de la Formation, dans le cadre de la mise 

en place du schéma directeur de la formation continue des personnels (Septembre 2019). Par 

exemple, un projet candidat au Prix Chercheurs en actes s’inscrit-il  dans un Plan Pluriannuel de 

Formation d’Etablissement  (PPFE) ? 

   A l’implication nécessaire des corps d’inspection, conseillers ou délégués académiques 

 Aux liens à tisser avec les INSPE 

 A l’appui de Canopé, pour la production/ diffusion de ressources pour l’action et pour la 

formation.  
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