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Rapport 2013-2014



« L’innovation associe la recherche nécessaire d’un
assouplissement des « rigidités », qu’elles soient
pédagogiques, professionnelles ou institutionnelles afin de
gagner plus de liberté et d’efficacité dans le travail et la
nécessité tout aussi grande de renforcer la capacité des
acteurs, non seulement en élargissant leur espace
d’initiative et d’action ainsi que leurs perspectives mais
aussi en augmentant sensiblement leurs compétences et
leurs responsabilités. L’innovation ne peut être pensée et
envisagée du seul point de vue des équipes et des acteurs
qui s’y engagent, elle implique aussi des conditions
organisationnelles et des changements institutionnels. Avant
de renforcer les acteurs, elle invite à faire “tomber les
murs” »

Rapport 2013-2014



Innover dans quel but ? 









PISA 2015
(publié le 6 décembre 2016)



“Dans tous les pays et économies participant à
l’enquête PISA 2015, les élèves de 15 ans les
plus défavorisés (quartile inférieur de l’indice
du milieu socio-économique) sont moins
susceptibles de réussir à l’école que leurs
camarades plus favorisés (quartile supérieur
de l’indice du milieu socio-économique). La
différence de résultats entre ces deux groupes
d’élèves est particulièrement marquée en
France, où la relation entre performance et
milieu socio-économique des élèves est l’une
des plus fortes parmi les pays et économies
participant à l’enquête PISA 2015. En d’autres
termes, plus on vient d’un milieu défavorisé en
France, moins on a de chances de réussir à
l’évaluation PISA 2015 ”.









Quels leviers ? 









Quels leviers ?
• Créativité

• Réflexivité

• Analyse de pratiques 

• Écriture professionnelle

• Logique de recherche et d’expérimentation

• Travail en équipe

• “ami critique”

• Établissement formateur et intégrateur



Apprendre de 
ses erreurs…

« Un tableau était une somme d'additions. Chez moi, un tableau est une somme de destructions. »

« Un tableau était une somme 
d'additions. Chez moi, un 
tableau est une somme de 

destructions. » 
Picasso



Construction des 
équipes

Philippe Perrenoud “Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude” ESF 1996 
chapitre 5 pp.109-127

3 cas de 
figure

Équipe imposée

Équipe autorisée, 
encouragée

Équipe prohibée, 
découragée

“Seule la voie médiane me
semble porteuse d’avenir”
Ph. Perrenoud



« Aucune administration ne peut le faire à la place des
intéressés. Elle peut bien, à travers la gestion du
personnel, créer des pseudo-équipes pédagogiques et leur
enjoindre de travailler de façon coopérative. Si l’esprit n’y
est pas, il s’ensuivra une mascarade bien connue. »

Philippe Perrenoud 1994

De l’incantation à la 
pratique



un petit nombre de personnes, gage d'efficacité
une qualité du lien interpersonnel témoignant d'une 

acceptation et d'une volonté d'adhésion
un engagement personnel dans une communauté d'action, 

une complémentarité
une unité mentale et sociale
une intentionnalité commune vers un objectif défini
des contraintes acceptées relevant de la tactique, de la 

coordination, de la discipline
une organisation des rôles et une distribution du travail

Les sept caractéristiques du 
travail en équipe (selon F. Muller)



Un établissement 
formateur et inclusif



Un établissement scolaire formateur, qui met les
personnels en situation de réussite et d’innovation serait
alors un établissement qui :
- Donne aux personnels les meilleures conditions de
travail possibles et développe le travail collégial ;
- Fait en sorte qu’ils se saisissent de leurs capacités
d’initiative et d’action (le pouvoir sur les pratiques), et
qu’ils puissent prendre des responsabilités ;
- Les met en situation d’acquérir de nouvelles
compétences par l’action et la formation, l’innovation
devenant une posture professionnelle facilitée par
l’encadrement ;,
- Favorise une culture de l’évaluation et le
développement de l’autoévaluation ;.
- capitalise l’expérience et identifie des compétences
collectives qui doivent être transmises.



Reconnaissance des 
personnes

Gestion de 
l’hétérogénéité

Pratique réflexive

Management participatif

Climat

Relations 
interpersonnelles

Culture d’appartenance et 
capitalisation des savoirs

Partenariat et réseaux

Délégation et autonomie

Formation

François Muller et Romuald Normand
“Ecole: la grande transformation ?” ESF

Reconnaitre les personnes en
valorisant les expériences et les
compétences

Prendre en charge la dimension
intergénérationnelle des équipes (intégration
des stagiaires)

Gérer la dimension affective des relations
interpersonnelles dans l’établissement et
réguler la vie collective

Pratiquer l’accueil, l’écoute, instituer des
évènements fédérateurs

Mettre en oeuvre l’analyse des pratiques
pédagogiques et des pratiques de l’établissement
en articulant des espaces temps permettant les
échanges et l’apprentissage collectifs

Communiquer, formaliser, concrétiser, évaluer,
mutualiser les expériences et les pratiques en
développant la mémoire collective et la culture
de l’établissement

Ouvrir l’établissement sur son environnement
éducatif institutionnel, social et s’inscrire dans des
partenariats et des réseaux

Mettre en œuvre une répartition des tâches et
des rôles (responsables intermédiaires, les pairs
parmi les pairs) et développer les recherches et
les collaborations

Déléguer, autoriser et accompagner les initiatives
et les projets

Permettre le développement des compétences
individuelles et collectives par l’organisation des
activités professionnelles, l’élaboration du plan de
formation et le développement de la recherche.

Etablissement 
formateur & 
intégrateur



❝ Comment travailler au sein de structures d’hier avec
des méthodes d’aujourd’hui pour résoudre des
problèmes de demain essentiellement avec des
personnes qui ont mis en place au sein de cultures
d’avant-hier ces structures d’hier et qui ne connaitront
jamais l’avenir de nos entreprises ? ❞
Reinhard K. Sprenger

Cité par Monica Gather Thurler
Innover au coeur de l’établissement scolaire

ESF 2000  



Peut-on se former à 
l’innovation ? 





Peut-on se former à 
l’innovation ? 

• Travail en équipe 

• Partenariat

• Analyse de pratiques (écriture professionnelle)

• Formation continue 







Pour un droit/obligation 
à la formation continue





Vers une logique de 
développement professionnel

« 14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de
développement professionnel
- Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et
pédagogiques.
- Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s’engager
dans des projets et des démarches d’innovation pédagogique visant à
l’amélioration des pratiques.
- Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les
résultats de sa réflexion dans l’action.
- Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de
développer ses compétences en utilisant les ressources disponibles. »

arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des  compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducat



« quand on peut, on veut ! »

Donner du pouvoir d’agir








