
Fiche de synthèse de l’activité du LéA MoCA 2019-2020 
 

Contexte : Le LéA est constitué en septembre 2018 autour d’une classe de 4ème du collège Jean Vilar à 

Grigny en REP+. L’équipe d’enseignant de cette classe transforme ses pratiques pour en faire une classe 

coopérative dans le but d’améliorer la motivation et les apprentissages des élèves. Ils se forment et se 

demandent ce qui favorise ou les empêche de transférer des contenus de formations dans la réalité de la 

classe. 

Résumé : Dans le cadre de la recherche collaborative du LéA, plusieurs recueils et analyses de données 

ont été menés pendant l’année 2019-2020. 

Du fait de la crise liée au CoVid19, certaines collectes ont été interrompues mais l’essentiel a pu être traité. 

Ce document est une synthèse des activités menées par le LéA MoCA au cours de l’année scolaire 2019-

2020. 

 

Problématique de 
recherche 

Titre du recueil, objectif du recueil, méthode de recueil des données et 
résultats principaux. 
 

Comment passer des 
apports théoriques 
(formations) à de nouvelles 

pratiques en classe ? (quels 
en sont les mécanismes ?)  

 Jigsaw (classe puzzle) : 

Mise en place d’un outil de travail nouveau et commun (par les enseignants, 

pour les élèves) pour essayer de comprendre quels peuvent être les freins à 

la mise en place de nouvelles pratiques en classe. 

Réflexion sur les freins à l’usage d’un nouvel outil par les enseignants:  

 hypothèse 1: le temps ‘supplémentaire’ est un frein, -> Après 

analyse, le temps serait donc un facteur clé.  

 hypothèse 2: le manque de maîtrise du nouvel outil est un frein  

 hypothèse 3: confronté au même outil, les élèves sont plus à l’aise 

avec celui-ci, quelle que soit la matière).  Confronté au même 

exercice, à des dates différentes, les élèves (de 4e4) montrent les 

mêmes difficultés MAIS il semblerait que leur mise au travail soit 

plus rapide à la 4e confrontation avec ce type d’activité.  

 Il semblerait que l'utilisation commune et répétée (?) de cet outil (jigsaw) 

permette une mise au travail de plus en plus rapide des élèves bien que le 

temps de préparation d'un tel outil soit, pour l'enseignant, un frein. 

Questionnaire enseignant MoCA 

Les enseignants de la classe MoCA ont répondu à un questionnaire sur leur 

utilisation des outils en classe. 

Les enseignants ont utilisé de nombreux outils nouveaux. Ces outils 

s’intègreront dans leurs pratiques (taux d’abandon en cours d’année 

12,5%).Nous avons regroupé ces outils en trois rubriques.  

·       Des outils visant à modifier les comportements des élèves (environ 

43%) 

·       Des outils visant à créer des dispositifs de classe (environ 40%) 

·       Des outils visant à changer la posture de l’enseignant (environ 16%) 

Questionnaire enseignant non-Moca : 

     Un questionnaire a été dirigé à l'ensemble des personnels de la 

communauté éducative du collège Jean Vilar pour connaître leur vision 

d'une recherche participative. Les résultats ont montré qu'ils sont nombreux 

à ne jamais avoir participé à ce genre de projet, qu'ils seraient demandeurs 

mais que le temps est un frein important pour pouvoir s'y investir 

pleinement. 



 

Problématique de 
recherche 

Titre du recueil, objectif du recueil, méthode de recueil des données et 
résultats principaux. 
 

Comment passer des 
apports théoriques 
(formations) à de nouvelles 

pratiques en classe ? (quels 
en sont les mécanismes ?) 
[suite et fin] 

Focus group conseil.  

Lors de l’année 2018-2019, après un temps de formation, le conseil de 

classe coopératif est mis en place par l’équipe d’enseignant. Un 

enregistrement audio est réalisé avec trois enseignants de l’équipe d’alors 

pour comprendre pourquoi l’équipe s’est saisie de ce dispositif à ce moment-

là du projet. L’analyse de ce recueil a été menée en durant l’année scolaire 

2019-2020 

     Le conseil de classe coopérative n’a été mis en place que tardivement 
après la création d’une classe MOCA (18 mois). Un focus groupe avec 
quelques enseignants de l’équipe a permis d’expliciter les raisons qu’ils 
voyaient à ce « retard » de mise en œuvre. Il en ressort que l’équipe 
semble avoir eu besoin expérimenter d’abord pour son propre 
fonctionnement les outils du conseil.  

Quels outils les enseignants 
réinvestissent pour obtenir 

un climat propice aux 
apprentissages des élèves ? 

Questionnaire outils enseignants MoCA 

Les enseignants de classe MoCA ont répondu à un questionnaire pour avoir 

un recueil des outils liés à la classe MoCA qui sont utilisés (par les 

enseignants). 

Les enseignants de l’équipe ont utilisé 15 outils qu’ils associent à la classe 

coopérative MoCA. 9 de ces outils ont été utilisés dans les autres classes de 

4ème par ces mêmes enseignants. 

 

Comment choisir des 

critères pour pouvoir 
mesurer les effets de ces 
nouvelles pratiques sur les 
élèves ? 

Rapport d'incidents   

Collecte systématique de 3 indicateurs du climat scolaire (retards, 

infractions, exclusions de cours) avec pour objectif de voir si la classe de 

4ème MoCA est différente des autres classes. 

Sur l'ensemble des classes de 4e du collège Jean Vilar. Les résultats ont 

montré que la classe de 4EMOCA aurait le meilleur climat scolaire selon ses 

indicateurs, comparé aux autres classes de 4e. 

 

Recueil sur le climat scolaire. 

Des données ont été recueillies par questionnaires (pour les élèves de 

toutes les classe de 4e et les enseignants MoCA) pour voir s'il y a une 

corrélation entre la coopération / les outils utilisés et le climat scolaire en 

classe. 

Nous avons donc fait une comparaison entre les différentes classes à partir 

des indicateurs de ces questionnaires et mis en parallèle plusieurs données 

(les outils utilisés, le climat au sein de la classe, la motivation des élèves) 

Tout ceci a été illustré sous forme de tableau de données et de graphiques 

avec les quatre indicateurs.  

Cela a permis de montrer que plus il y a d'outils utilisés et de coopération au 

sein de l'équipe enseignante, plus le climat devient agréable et propice au 

travail. Il semblerait que l’utilisation des outils influence le bien être dans la 

classe pour toutes les classes, et que l’effet de la classe MOCA est plus 

spécifique sur la motivation des élèves.  

 

 

 


