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Définitions préconisées par le CNIRE

1 
L’innovation et l’expérimentation sont deux processus qui ont pour objet d’amener un 
certain changement en éducation. 
Le CNIRE 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. » 
L’expérimentation, quant à elle, relève d’une pratique collective et requiert une 
démarche de formalisation. 

 
 
 
Projet pédagogique innovant : démarche d'équipe comportant une rupture avec les 
pratiques dominantes dans un établissement suite à un diagnostic et afin de 
répondre à une problématique. Le cadre réglementaire est respecté. 
 
Projet expérimental (et dérogatoire) 
Art. L. 401-1 – (anciennement ART.34). Dans chaque école et établissement 
d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement est élaboré 
avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une 
durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil 
d’administration, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil 
pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. 
Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en 
œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et 
périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre 
pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il 
détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints. 
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. 
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