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Innovations pédagogiques et politiques scolaires : 
initiative locale vs diffusion à plus grande échelle ?

Girard citant Yves Reuter (2017), « Les nouvelles
approches pédagogiques : un regard objectif » :
« La dimension politique est prédominante en
éducation, et nos gouvernements ont le pouvoir
d’imposer des politiques ou des réformes qui
pourraient miner les initiatives ».

MAIS…

O. Rey (2016), « Le changement c’est
comment ? » : « L’autonomie des acteurs et la
faible coordination dans les établissements est
propice aux initiatives de petite taille, portées
par des enseignants, des groupes
d’enseignants voire des réseaux militants ».



Initiative locale vs diffusion à plus grande échelle : 
exemple de projets interdisciplinaires, de projets sportifs
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Innovations pédagogiques et politiques scolaires : 
logique bureaucratique vs professionnelle ?

Lessard (2012), « Les approches et les stratégies
gouvernementales de mise en œuvre des
politiques éducatives » :
« La mise en œuvre d’une politique, notamment par
les stratégies gouvernementales « hybrides »
choisies, (…) semble être un élément clé à
considérer pour l’efficience de cette politique ».

MAIS…

O. Rey (2016), « Le changement c’est comment ? » :
« De nombreuses politiques éducatives (…), ont été
conçues pour mettre en place des « cadres » (…) sur
les écoles et les acteurs éducatifs avec l’objectif de
changer les pratiques mais sans affronter (…) les
questions de contenus ou de pédagogie ».



1. Anticiper et préparer un cours plutôt que de le subir

2. Approfondir et enrichir les connaissances théoriques et scientifiques plutôt
que de zapper

3. Accompagner les étudiants dans leur parcours de réussite universitaire
plutôt que de les laisser seul face à leur difficulté

4. Mettre en place les conditions d’une interaction positive entre enseignants et
étudiants pour une meilleure réussite

Objectif :

Logique bureaucratique vs professionnelle :
exemple d’une formation « hybride »



1. Définir les objectifs d’apprentissage

2. Elaborer un référentiel de
compétences en formation

3. Scénariser les enseignements

4. Créer les ressources

5. Concevoir des dispositifs
d’évaluation

Les grandes étapes :

logique bureaucratique vs professionnelle :
exemple d’une formation « hybride »

Presque 8 mois de travail pour obtenir des moyens

Plus de 7 mois pour commander le matériel

Des heures qui ne peuvent pas être payées !



Innovations pédagogiques et politiques 
scolaires : évaluation standardisée vs continue  

Perrenoud (2000), « Gérer le temps qui reste :
l’organisation du travail scolaire entre persécution
et attentisme » : « Si l’on vise à standardiser le nombre
d’années passées dans chaque cycle, que peut-on faire
varier pour ne pas transformer les différences entre
élèves en inégalités ? »

Sylvie Plane (2018) sur les repères de progression :
« Il ne s’agit donc pas d’identifier des élèves qui
auraient besoin d’aide, mais de déplacer les repères
afin de sélectionner au plus tôt les futurs champions ».

DÈS LORS…



Liberté pédagogique vs cadre organisationnel : 
exemple de l’évaluation par capitalisation

CRIEPS (2015) : « Il existe une contradiction
profonde entre le processus
d’apprentissage, qui s’inscrit
nécessairement dans la durée, et un mode
d’évaluation qui ne rendrait compte que de
la production d’une performance à un
instant donné ».

MAIS…
Merle (1996) L’évaluation des élèves. Enquête sur le jugement
professoral : « (…) tout se passe comme si le fait de n’avoir pas à
assumer la certification ne libérait pas les enseignants de la
posture correspondante, au contraire, et les invitait à incarner
l’examen avant l’examen ».



Tenir sur les bras

Se renverser corps à 
l’horizontal avec 

pareurs
Se renverser corps en 

diagonale avec 
pareur

Se renverser à la 
verticale avec 

pareurs
Se renverser à la 

verticale puis tomber 
plat dos 

Se renverser avec 
pareur puis rouler

Liberté pédagogique vs cadre organisationnel : 
exemple de l’évaluation par capitalisation

S’équilibrer en position 
renversée

Monter les pieds contre le 
mur, tomber plat dos

Monter les pieds, 
s’équilibrer, tomber

Monter les pieds, 
s’équilibrer, rouler avec 

pareur

Monter les pieds, 
s’équilibrer puis rouler

Créer sa vitesse et se 
rétablir sur les pieds

Monter seul à l’ATR puis 
tomber plat dos

Monter seul, s’arrêter 
avec un pareur puis 

revenir
Monter seul, s’arrêter 

avec un pareur puis 
rouler

Monter seul, s’équilibrer 
puis se rétablir sur ses 

pieds
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CRIEPS (2015), 
« Evaluer et identifier 
ses progrès en EPS »



Implication ou application des enseignants : 
« école de la confiance » vs « science de la confiance » ?

Galichet (2018), « L’émancipation par le savoir : à
quelles conditions ? » : « Aujourd’hui, les neurosciences
ont remplacé la psychologie génétique et la sociologie
critique dans la fonction de « savoirs experts » servant de
référence à une éducation émancipatrice ».

DÈS LORS…

Rey (2018), « Quand les politiques appellent la
recherche à la rescousse » : « Quelles que soient les
orientations politiques, de nombreux décideurs semblent
au moins s’accorder sur le fait que l’éducation gagnerait à
être moins suspecte de pilotage idéologique et plus
étayée sur des résultats scientifiques ».



Innovations pédagogiques et politiques scolaires : 
liberté pédagogique vs cadre organisationnel ?

Nathalie Mons (2008), « Évaluation des politiques
éducatives et comparaisons internationales » :
« Enseigner dans un cadre scolaire n’est pas un acte
totalement libre, il est régulé par le cadre
organisationnel dans lequel il s’inscrit ».

MAIS…

Dubet (2016), « Pourquoi est-il si difficile de réformer ? » :
« (…) quand on ne peut passer par la grande porte des
réformes, il n’est pas interdit de passer par la fenêtre du
dynamisme et de la créativité des équipes éducatives ».



Logique bureaucratique vs professionnelle :
exemple d’un espace d’innovation… le CRIEPS ?

Proposer des formations hybrides

CRIEPSUniversité Etablissement
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