
  

Juin 2022 

Focus       
Invitation à l’inauguration de Pégase 
Depuis dix-huit mois d’existence, le projet a connu son premier déploiement. Plusieurs réalisations ont 
déjà vu le jour, qu’il s’agisse de formation des enseignants, de recherche collaborative, ou de 
dissémination. En raison de la crise sanitaire, le lancement officiel de Pégase n’a pas pu avoir lieu en 
2020. L’inauguration sera organisée le lundi 27 juin à 17h00 (ouverture à 16h30) à l’amphi Weil de 
l’Université Grenoble Alpes (campus de Saint-Martin-d’Hères) pour présenter les enjeux du projet ainsi 
qu’un premier bilan. Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, vous voudrez bien 
vous inscrire avant le 20 juin 2022 (Inscription obligatoire ici) 
 
Semaine internationale de la Pédagogie 
Le pôle Pégase organise sa 1ère semaine internationale de la pédagogie qui se déroulera du 24 au 27 
octobre 2022 à Grenoble. Cette première édition aura pour thème « l’évaluation ». Elle se déclinera 
en conférences, ateliers pratiques et temps d’échanges informels. La thématique de l’évaluation sera 
envisagée par des conférenciers nationaux et internationaux selon différents angles. (Plus 
d’informations ; pré-inscriptions) 
 
Portrait de Jérôme Clerc 
Jérôme Clerc, directeur du pôle Pégase, est professeur des universités en psychologie cognitive à 
l’Université Grenoble Alpes, en poste à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education 
(INSPE) de Grenoble, et membre du Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC UMR CNRS 
5105). Il est aussi directeur-adjoint de l’INSPE de Grenoble en charge de la recherche. (Découvrez son 
portrait) 
 

Actualités       
Explorer les possibles d’un texte d’élève, en production d’écrit 
Dans le cadre de l’action 4, un groupe de travail s’est constitué sur la production d’écrits pour les élèves 
de cycle 3. Il est composé d’une formatrice conseillère pédagogique, d’une chercheuse et de quatre 
enseignants de la circonscription de Bourg-Saint-Andéol, Ardèche. (En savoir plus) 

2e session de formation de formateurs/formatrices du pôle Pégase  
Elle se déroule d’avril 2022 à mars 2023 et est à destination de 15 formateurs du premier degré et 25 
du second degré. Elle a débuté par trois conférences à distance (Quelles démarches scientifiques pour 
construire des preuves en éducation ? P. Bressoux ; Les formats de formation efficaces. L. Lima ; 
L’implémentation : enjeux, difficultés et leviers. M. Tual) et se poursuivra de septembre 2022 à mars 
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2023 par des évolutions de pratiques des formateurs en lien avec les apports des premières 
interventions. Les formateurs seront accompagnés dans leur engagement par des retours d’expérience 
mutualisés, des feedbacks et des apports scientifiques complémentaires. 

Bienvenue à Aurélie Boyer ! 
Toute l’équipe est heureuse d’accueillir Aurélie Boyer en tant que gestionnaire administrative. Elle 
aura pour mission d’apporter son renfort sur tous les aspects administratifs du pôle. (En savoir plus) 
 

PupilLab de Grenoble 
Les expérimentations continuent au PupilLab. Nous sommes toujours à la recherche de volontaires. 
Si vos enfants ne sont pas encore inscrits, vous trouverez toutes les informations sur le PupilLab et la 
liste de volontaires et vous pourrez vous inscrire sur ce lien. En ce moment, nous cherchons tout 
particulièrement des enfants de 5 à 8 ans pour l’étude COMPRENDRE. N’hésitez pas à faire passer 
l’information autour de vous ! 
Nous pouvons vous fournir des affiches et des flyers à distribuer autour de vous sur demande.  
 

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. Nous avons reçu 11 projets. Ils 
sont en cours d’évaluation par notre comité. (En savoir plus) 

Appel à participation à une étude sur la formation continue des enseignants du 1er degré 
Céline Pobel-Burtin conduit actuellement une étude – soutenue par Pégase - visant à comprendre 
comment sont perçues les modalités de formation dans le 1er degré à l’heure où cohabitent 
constellations et animations pédagogiques. Professeurs des écoles, CPC, RMC, CPD, PEMF… témoignez 
de votre expérience en répondant à un questionnaire strictement anonyme (durée : 20 mn environ) : 
Questionnaire pour les professeurs des écoles & Questionnaire pour les CPC ou autres formateurs 
(RMC, PEMF, CPD…) (En savoir plus) 
 
Questionnaire action 4 
Dans le cadre de l’action 4, une équipe commence à travailler sur la production de ressources pour le 
cycle 2. Pour commencer, nous avons besoin de mieux connaitre les pratiques actuelles des 
enseignants sur l’enseignement de la ligne numérique au cycle 2. Si vous avez enseigné au moins un 
an en cycle 2 depuis 2019, vous pouvez nous aider en répondant à ce questionnaire (temps estimé : 
env. 20 min). Ce questionnaire est strictement anonyme. Merci de votre aide ! 
 

Dates à retenir       
21 juin à 17h / sur inscription : Inauguration du pôle Pégase (Plus d’informations et inscriptions) 

23 juin / sur inscription : SCREEN Day : La réalité virtuelle et augmentée (Plus d’informations et 
inscriptions) 

6 juillet à 14h00 / sur inscription : Workshop « L’implémentation de pratiques efficaces à l’école : 
quels cadres pour quelles mesures ? » à la MACI (campus de l’UGA) et en distanciel (Plus 
d’informations ; accès direct à la visio) 
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24 au 27 octobre / sur inscription : Semaine internationale de la Pédagogie (Plus d’informations ; pré-
inscriptions) 
 

 

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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Inscrivez-vous à la newsletter ici. Vous recevez cet email car vous avez manifesté votre intérêt pour le pôle 
Pégase. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 

rectification et d'opposition aux informations vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez contacter 
pegase@univ-grenoble-alpes.fr Si vous ne voulez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici. 
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