
ATELIER 7
La notion d’innovation, d’expérimentation.

Comment monter un projet innovant ?
Quel appel à projet pour 2015 ?

Introduction

Tour de table rapide : Établissement, discipline et thème du projet envisagée

Objectifs de cet atelier : Donner le maximum d'informations pour aider à l'élaboration d'un projet 
innovant ou expérimental et répondre à l'appel à projet.

Présentation du contenu de l'atelier :
• Innovation ou expérimentation ?
• Démarche de changement
• Élaboration d'un projet
• Communication : Blog de l'innovation, Expérithèque
• Évaluation
• L'appel à projet 2015/16
• Échanges - Questions diverses

A – Innovation ou expérimentation ? 

Le conseil national de l’innovation  définit une pratique innovante comme  « une action pédagogique 
caractérisée par  l’attention soutenue portée aux élèves, au développement de leur bien-être, et à la  
qualité des apprentissages.  En cela, elle  promeut et porte les valeurs de la démocratisation scolaire.  
Prenant  appui  sur  la  créativité  des  personnels  et  de  tous  les  élèves,  une  pratique  innovante  repose  
également sur une  méthodologie de conduite du changement. Enfin, le partenariat permet à l’équipe  
d’enrichir son action grâce aux ressources de son environnement.
Chacun de ces points ne suffit pas à lui seul, mais plusieurs combinés font d’une action une pratique  
innovante dans sa conduite et dans ses effets. » 

Si l’innovation relève de la pratique professionnelle de chaque enseignant ou d’équipes enseignantes, 
entrer  en démarche expérimentale  implique une formalisation,  une évaluation et  un accompagnement 
avec investissement des équipes et pilotage par le chef d’établissement.

Le champ de l’innovation
L’innovation correspond à un projet initié par un EPLE, une école ou une circonscription, qui introduit  
une  nouveauté  pédagogique  ayant  pour  objectif   un  changement  dans  les  pratiques  usuelles  et  une 
meilleure réussite des élèves.
L’innovation est  souvent  de courte  durée (un an  ou deux).  Elle  n’implique pas obligatoirement une 
évaluation externe, contrairement aux expérimentations. Elle peut éventuellement à terme se transformer 
en expérimentation.

Le champ de l’expérimentation
Dans le cadre de l’article 401-1 du code de l’éducation et sous réserve de l'autorisation préalable des 
autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, 
pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines,  l'interdisciplinarité, 
l'organisation  pédagogique  de  la  classe,  de  l'école  ou  de  l'établissement,  la  coopération  avec  les 
partenaires  du  système  éducatif,  les  échanges  ou  le  jumelage  avec  des  établissements  étrangers 
d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. Elles sont soutenues 
et   accompagnées  par  la  cellule  académique de recherche en innovation et  expérimentation et  pour 



certaines d’entre elles accompagnés de recherches actions.
Ces expérimentations peuvent prévoir des mesures dérogatoires de respect des grilles horaires ou des 
aménagements de programmes ou de référentiels de programmes ou de référentiels de formation. Elles 
doivent être validées par le recteur.

B - Projet innovant ou expérimental : démarche collective de changement

L'implication des équipes
• L’innovation est une démarche transversale. 
• Elle se construit souvent à partir d’une volonté partagée de travailler autrement pour répondre 

d’une manière plus adaptée et plus efficace aux besoins et aux difficultés des élèves.
• Elle s’appuie sur une volonté de travailler en équipe.
• L’innovation et l’expérimentation sont d’abord des processus qui interrogent

les pratiques de classe.
• Ces démarches engagent les enseignants à réfléchir sur leurs pratiques, sur leur place au sein 

d’une équipe. 
• Elles impliquent une prise de risque.

Les projets des équipes s'appuient sur la liberté pédagogique et sur les marges d’autonomie laissées aux 
écoles et aux EPLE (article 34 de la loi d’orientation pour l’avenir de l’école).
Les objectifs sont :  améliorer la formation des élèves, la vie de l’établissement, son organisation  pour 
contribuer à faire évoluer l’École pour qu’elle favorise la réussite de tous les élèves.

Conseils
Nécessité de dégager des temps de concertation 
Utiliser le conseil pédagogique comme instance de réflexion
Besoin d'élaborer un cahier des charges.
Réflexions avec les professeurs des écoles ou collèges de rattachement, notamment dans le 
cadre des commissions de liaison

C - Projet innovant ou expérimental : une réponse aux difficultés des élèves

 1. État des lieux
◦ Constats et analyse diagnostique : analyse de la situation dans l'établissement, aspects 

positifs, difficultés, priorités de l’établissement, besoins recensés chez les élèves
◦ Indicateurs :Caractéristiques de la population scolaire (catégories socioprofessionnelles), 

taux de passage, orientation, réussite aux examens,  ….
◦ Équipe éducative : stabilité des enseignants, dynamisme de la communauté éducative, 

compétences particulières des personnels ressources, ….
◦ Contexte local, environnement : ressources culturelles, les partenaires, possibilité de 

liaison avec d'autres établissements, …
◦ Structures existantes

 2.  Actions portant sur des changements dans l’organisation du temps : 
◦ emplois du temps, journées à thèmes, temps d’exploration ou de découverte
◦ temps d’accueil le matin, 
◦ temps de concertation, annualisation,   
◦ co-interventions en classe et hors classe avec un assistant pédagogique, etc.
◦ réorganiser le temps scolaire pour mettre en place des actions pluridisciplinaires et de 

l'accompagnement personnalisé



 3. Actions portant sur des aménagements des espaces 
◦ CDI : réaménagement en CCC
◦ salle de permanence : lieu de travail et d’accompagnement, aide aux devoirs
◦ foyer : autonomie des élèves

 4. Actions portant sur l'évaluation des élèves
◦ Approfondir les diagnostics d’acquisition des compétences des élèves, grâce aux regards 

croisés (professeurs, CPE, infirmière, assistante sociale, COP, professeur documentaliste)
◦ Donner une part importante à l’auto-évaluation, co-évaluation
◦ Évaluation des travaux de groupe, part de l'évaluation dans les apprentissages

 5. Actions portant sur des projets collectifs pédagogiques et/ou éducatifs
◦ Mobiliser les moyens de l’accompagnement éducatif pour concevoir des parcours 

d’excellence dans des domaines variés et principalement : arts, sports, sciences, langues 
vivantes...

◦ Utilisation des moyens existants 
◦ Développer d'actions périéducatives

 6. Actions de projets de remédiation et de prévention du décrochage 
◦ Mettre en place des tutorats
◦ Cohérence et articulation des projets d'accompagnement personnalisés des élèves en lien 

avec les enseignements
◦

D - Projet innovant ou expérimental : une mise en œuvre accompagnée 

1. Constitution de l'équipe
• Au sein de l'établissement : rôles du porteur de projet, différents types d'investissements, 

repérer les potentiels existants
• Les partenaires extérieurs : identification, apport technique, leur implication

2. Objectifs généraux du projet 
• Au regard de l’état des lieux, quels sont les buts recherchés, quelle évolution est souhaitée, 

quelle est la cible en termes de résultats ? 
• Objectifs prioritaires, conformes aux priorités nationales et académiques, en cohérence 

avec le projet d'établissement
• Axe du projet d’établissement dans lequel s’inscrit l’action.
• Description des compétences visées pour les élèves:

3. Objectifs opérationnels
• Description des stratégies d'action: démarches, méthodes, contenus, situations 

d'apprentissage
• Thème retenu, argument, répertoire choisi, cadre de travail, nombre de séances, démarches 

adoptées (travail individuel, en groupe)
• Implication des élèves dans l'élaboration et l'évolution du projet 

4. Contenu du projet
Adéquation entre diagnostic, actions mises en place, objectifs et évaluation

◦ Public visé
◦ Intervenants : projet collectifs
◦ Description des modalités de mise en œuvre



◦ Échéancier
◦ Organisation d l'action
◦ Utilisation des moyens et des ressources
◦ Évaluation : réussite des élèves, parcours des élèves

5. Rôle des partenaires extérieurs
• Compétences spécifiques, apports dans la démarche pédagogique aux côtés de  l'équipe 

enseignante 
• cohérence de leur action avec le projet global

6. L'accompagnement de la CARDIE
• Les corps d'inspection : inspecteurs référents
• Le réseau d'accompagnateurs de la CARDIE
• Les échanges avec les établissements déjà en expérimentation
• Le rôle du CARDIE : permettre aux équipes de formaliser et d’organiser leur action, de 

l’élaboration jusqu’à la mise ne œuvre en passant par l’évaluation. Il amène les équipes, à 
partir d’un diagnostic, à identifier un problème essentiel pour lequel il faut trouver des 
réponses (pédagogiques, organisationnelles, structurelles…).
Le CARDIE apportera son aide , ses conseils pour :

◦ Suivre et développer le projet
◦ Coordonner les ressources au service du projet
◦ Favoriser  le  développement  pédagogique  en  permettant  la  mise  en  place  de 

journées de formation
◦ Évaluer  le(les)  dispositif(s)  mis  en  place  en  lien  avec  les  responsables 

institutionnels

Conseils
• S’affilier à un ou plusieurs réseaux ou communautés de pratiques (réseau des 

équipes en innovation, réseau EIST, bassins, etc) dans le but de mutualiser les 
démarches et les réussites.
Ouvrir des espaces numériques partagés pour y déposer les ressources nécessaires 
au développement de l’innovation.

E – Communiquer sur l'innovation et l’expérimentation

Lorsque l’expérimentation est en cours, il s’agit de communiquer régulièrement sur les avancées, mais 
aussi sur les premiers résultats et les difficultés rencontrées. Cette étape montre le dynamisme des équipes 
et renforce l’attractivité de l’établissement. Enfin, au terme de l’expérimentation, il s’agit de 
communiquer sur les résultats ainsi que sur l’évaluation ce qui servira de ressources pour d’autres 
professeurs.
En complément de la communication interne, la communication externe est l’occasion d’un regard 
réflexif sur la démarche d’innovation ; elle induit la production d’outils et de techniques nécessaires à la 
consultation interne.
Les équipes innovantes ont vocation à accompagner de nouvelles équipes sur la voie de l'expérimentation.
Participation à un réseau d'échanges :

• local : informations, sur le site de l'établissement, les parents d'élèves,...
• local institutionnel : conseils pédagogique, conseil écoles collège et CA
• départemental : participation aux mercredis de l'innovation
• académique : blog de l'innovation
• national : Expérithèque, viaeduc



Conseils
• Constituer un « comité éditorial » et procéder de manière régulière et espacée à 

une consultation élargie des acteurs, sous des modes variés (entretiens, sondages, 
questionnaires, réunion-panels, etc.)

• Utiliser toutes les ressources numériques à disposition : par exemple, choisir les 
trois photos qui expriment le mieux l’action, concevoir un clip court et efficace, 
passer commande d’un reportage ou encore profiter de l’opportunité des contacts 
avec la presse locale, régionale ou nationale

• Organiser une production éditoriale : bulletin périodique (de type lettre 
d’information) renseignant sur l’état d’avancement et sur l’actualité du ou des 
dispositifs ; communiquer sur les petites réussites, sur les résultats d’enquête, sur 
les témoignages d’acteurs, sur la reconnaissance à l’extérieur ; tenir un mini-site.

• Envoyer des ambassadeurs auprès d’autres réseaux (bassins, académie, inter-
académiques, étranger) tant pour porter l’action que pour rechercher des ressources 
et nourrir la réflexion collective.

• Organiser un événement de type « Fête de l’école » ou « Journée de l’innovation », 
pour rendre visible la communauté scolaire et construire des partenariats.

E – Évaluer l'innovation et l’expérimentation

Le projet implique un dispositif d'évaluation interne et externe :
• L'évaluation  interne  permet  de  recueillir  des  données  quantitatives  et  qualitatives  sur  le 

fonctionnement de l'établissement et de déterminer si les objectifs ont été atteints (analyse des 
parcours d'élèves, des poursuites d'études et de l'insertion, état des locaux...).

• L'évaluation  externe  permet  de  vérifier  le  respect  des  orientations  nationales,  d'organiser  et 
d'exploiter les informations collectées afin d'améliorer l'efficacité du système éducatif, d’envisager 
la diffusion ou le transfert des pratiques intéressantes.

Cette  évaluation de l’expérimentation permet  à  l’équipe  pédagogique et  sa  direction  d’analyser  pour 
réguler et améliorer les dispositifs.

Conseils
• Les travaux de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 

(DEPP) peuvent être consultés pour définir et identifier les indicateurs pertinents.
• Recueillir et valoriser les récits d’expérience qui peuvent être complétés par des 

points de vue externes (inspecteurs, chercheurs, partenaires...).

F – L'appel à projet 2015/16

1. Le contexte
Pour cette année, les projets éligibles soutenus par le fonds d’incitation académique correspondront au 
dispositif de l’expérimentation.
Les équipes engagées dans l’expérimentation sont accompagnées dans la conduite du projet et dans 
la production de ressources associées.
Ces  expérimentations  peuvent  prévoir  des  mesures  dérogatoires  de  respect  des  grilles  horaires,  des 
aménagements de programmes ou de référentiels de formation.
 
Certaines  expérimentations  peuvent  faire  l’objet  d’un  travail  collaboratif  spécifique  avec  des 
universitaires et des enseignants chercheurs de l’ESPE dans le cadre de recherche action. L’établissement 



est  considéré  « établissement  laboratoire ».  Les  équipes  s’engagent  à  mutualiser  leurs  pratiques  et 
deviennent ressources pour co-former en interne comme en externe.
Décision prise pour mieux accompagner les projets

2. Les thématiques
Les expérimentations de l’appel à projet 2015-2016 doivent répondre aux problématiques prioritaires 
suivantes :

• Accompagner les élèves dans la classe et hors de la classe pour favoriser la persévérance scolaire 
et contribuer au raccrochage scolaire. 

• Réorganiser le temps et/ou l’espace scolaires en faveur de la réussite éducative. 

• Développer une approche intégrée de l’enseignement des mathématiques, des sciences et de la 
technologie de l’école au lycée. 

3. La réforme du Collège : Mieux apprendre pour mieux réussir
Les nouveaux projets peuvent se placer dans la perspective de l'application de la réforme des collèges en 
anticipant  sa  mise en place.  Les  équipes  peuvent  proposer  des  organisations  spatiales  et  temporelles 
nouvelles ainsi que des dispositifs pédagogiques particuliers pour mieux accompagner les élèves.

Exemples de pistes de réflexion en lien avec la réforme :
• Mettre en place des temps de travail pluridisciplinaire autour de tâches complexes, réorganisation 

du temps et de l'espace scolaire.
• Élaborer  des  progressions  annuelles  communes  prenant  en  compte  des  temps  d'enseignement 

pluridisciplinaires, réorganisation des contenus des programmes pour une approche mutualisée des 
compétences..

• Organiser  l'accompagnement  éducatif  pour  créer  de  la  motivation  et  remédier  aux  difficultés 
scolaires, réorganisation du temps et de l'espace scolaire.

• Pratiquer différents types d'évaluation pour accompagner et motiver les élèves dans les différents 
dispositifs mis en place (Cours, AP, Travaux pluridisciplinaires,...)

• Intégrer les parents dans l’École, les considérer en tant que véritables partenaires, les associer à 
des actions pédagogiques.

4. Le calendrier de traitement des projets

Calendrier pour le 1er degré :
Les projets sont inscrits par les établissements sur l’application PERCEVAL:

• Du 1er avril au 19 avril 2015 : saisie des projets en ligne par le directeur d’école ou l’IEN de
circonscription (la bascule d'année pour les actions reconduites doit être obligatoirement faite par 
le directeur d’école avant que les porteurs de projets puissent accéder à toute saisie)

• Du 04 mai au 10 mai 2015 : saisie des avis des IEN pour les projets de leur circonscription, sur 
l’application PERCEVAL

• Du 18 mai au 22 mai 2015 : instruction des projets et réunion de la commission départementale de
choix des projets 2015-2016, dont la date est arrêtée par chaque département dans cette période

• A partir du 15 juin 2015 : notification des décisions sur l’application PERCEVAL pour les actions 
non dérogatoires

• A partir du lundi 22 juin 2015 : notification des décisions sur l’application PERCEVAL pour les 
actions dérogatoires



Calendrier pour le 2 nd degré :
Les projets sont inscrits par les établissements sur l’application PERCEVAL:

• du 16 mars au 05 avril : période de saisie en ligne par les porteurs de projets (la bascule d'année 
des actions reconduites doit être obligatoirement faite par le chef d'établissement avant que les 
porteurs de projets puissent accéder à toute saisie)

• du 06 avril au 12 avril : validation en ligne par les chefs d’établissement
• du 5 mai au 31 mai : étude des dossiers par les membres de la commission
• les 3 et 4 juin : examen et validation des dossiers par une commission académique unique qui 

regroupe les IA-DASEN, les corps d'inspection pédagogique, le directeur de la pédagogie,  les 
délégations et les partenaires concernés du 24 juin au 28 juin : saisie des avis du recteur.

• A partir du 1er juillet : notification des décisions sur l’application PERCEVAL


