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Focus       

Anniversaire Pégase 

Après dix-huit mois bousculés par la crise sanitaire, le pôle Pégase pourra enfin organiser son 

inauguration le 27 juin prochain. Retenez bien cette date, nous vous en dirons plus prochainement ! 

 

Portrait d’Erika Godde 

Erika Godde est ingénieure recherche en expérimentation en éducation pour le pôle Pégase, rattachée 

au LPNC. (Découvrez son portrait) 

 

Actualités       

Phonix Health au PupilLab de Grenoble 

Le projet Phonix Health bénéficie actuellement du PupilLab de Grenoble pour développer son étude. 

L’objectif de la recherche est de déterminer si l’application Phonix Health permet de diagnostiquer 

correctement le profil d’usage des écrans et également aider l’adolescent à retrouver une hygiène de 

vie numérique (Plus d’informations). 

Journée académique de l'expérimentation 

Pégase était présent mercredi 4 mai à Canopé Chambéry pour présenter le pôle aux enseignants et 

chefs d’établissement. 

Le projet EPSC2A à l’honneur 

Les porteurs du projet EPSC2A financé par le pôle Pégase ont participé à une conférence de presse sur 

leur recherche : la pratique du biathlon pourrait-elle améliorer les capacités d’attention des 

collégiens ? Découvrez ce projet collaboratif impliquant des chercheurs, des enseignants et un 

inspecteur pédagogique (Plus d’informations ; Visionnez le reportage de TéléGrenoble ; En savoir plus 

sur EPSC2A) 

Développer la production d'écrits au cycle 3 

Dans le cadre de l’action 4, un groupe de travail s’est constitué sur l’élaboration d'outils pédagogiques 

pour développer la production d'écrits chez les élèves de cycle 3. Il est composé d’un formateur et 

conseiller pédagogique, d’une chercheuse et de quatre enseignantes du territoire des Baronnies 

(Drôme, circonscription de Nyons) (En savoir plus). 

 

 

https://www.polepilote-pegase.fr/pole-pilote/portrait-derika-godde/
https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/rd-collaborative/pupillab-grenoble/phonix-health-lapplication-pour-apprendre-a-se-servir-des-ecrans/
https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/biathlon-ameliorer-capacites-dattention-eleves-reportage
https://www.telegrenoble.net/replay/reportage_59/reportage-du-biathlon-au-college_x898wta.html
https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/rd-collaborative/projet-epsc2a/
https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/rd-collaborative/projet-epsc2a/
https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/recherche-longitudinale/developper-la-production-decrits-au-cycle-3/


Appel à projet et à manifestation d’intérêt       

AAP2022 : Evaluation en cours 

Le pôle Pégase a lancé son appel à projets de l'Action 3 R&D collaborative proposant une aide 

financière pour des projets de recherche collaborative en éducation. Les projets sont en cours 

d’évaluation par notre comité. (En savoir plus) 

 

Dates à retenir       

18 mai 14h00 / sur inscription : 6e Mercredi de Pégase avec Marie-Line Bosse et Cynthia Boggio : « Le 

taux de déchiffrabilité des textes, phrases et mots lus par les enfants de début de CP : 100% 

indispensable, mythe ou réalité ? » à Grenoble et en distanciel (Plus d’informations ; accès direct à la 

visio) 

 

Ressources        

Workshop « Les suivis de cohorte : Designs et analyses » 

Vous souhaitez voir ou revoir l’une des interventions du 2e workshop de Pégase ? 

− Modéliser des gains d’apprentissage dans les études longitudinales (Pascal Bressoux) 

− Concevoir une évaluation randomisée : niveau de randomisation et effet minimum 

détectable  (Quentin Daviot) 

− Questions psychométriques appliquées aux protocoles longitudinaux (Thierry Rocher) 

 

Vidéo : séminaire apprentissage de l’écriture 

Vous souhaitez voir ou revoir le 4e séminaire de Pégase ? Jérémy Danna y aborde l’apprentissage de 

l’écriture manuscrite à l’ère du numérique  (visionnez le séminaire). 
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