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Professionnalisation et renouvellement 

du groupe des Cardie
Le réseau des Cardie s’est progressivement et
durablement professionnalisé depuis six ans.

Hérité du réseau de l’innovation très ancré dans le second
degré, ses membres et responsables ont été renouvelés

pour les 4/5 sur la période, en évoluant vers des missions
d’encadrement et un positionnement plus stratégique,
en améliorant dans le même temps un ancrage territorial
reconnu.

Le groupe s’est doté d’outils de pilotage partagés et

évolutifs ; d’une part, un groupe Cardie sur le réseau
social Viaeduc en constitue le cœur ; l’application
Expérithèque organise les remontées d’information des
équipes suivies dans les académies; le « Miroir du

Cardie » permet à chaque responsable académique de
mesurer le développement de son activité sur la durée;
des entretiens en visio /sktype accompagnent les
évolutions locales.

L’accompagnement sur site par le DRDIE renforce
souvent la stratégie académique en misant sur de
nouvelles compétences (équipes Cardie, encadrement,
formateurs). Il accroit dans le même temps l’expertise du
DRDIE en partageant projets locaux (séminaires,
formations, journées) et connaissance des terrains à la
faveur des calendriers académiques sur les deux tiers du
territoire.
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L’intégration du CARDIE aux travaux académiques

Les missions du CARDIE
Améliorer le repérage des initiatives et la valorisation des 

compétences

en volume 
représentation du 1er degré
structure de retour à l’Ecole 
équipe sélectionnée

Développer la communauté professionnelle d’apprentissage

mutualisation et rencontres type journée académique
réseautage local
accompagnement des équipes
formation de formateurs, et/ou des cadres; 
lien avec experts et recherches, ESPE ; 
partenariats (FSE, Fondation, etc…);

Participer activement à la médiation des connaissances

publications locales communiquées ;
domaine(s) de spécialité ;
Partage sur les réseaux;
contributions écrites

Lettre ou pas lettre ?

De plus en plus collégial
Cardie,  une fonction en plus

Peu de temps

Entre ¼ et ½ du temps

Plus de ½ temps
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Dynamiques académiques
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La dynamique de changement implique l’organisation des services et la gouvernance des académies. Elle peut s’apprécier en croisant quatre
critères :

le nombre des équipes documentées et rendues visibles (d’après Expérithèque). Il permet de catégoriser 4 niveaux de développement, sur une
échelle de 14 à 450 ;

la structuration interne du pôle Cardie, porté par une ou des personnes, indice de l’effectivité du travail ou du potentiel de développement de
l’activité, selon qu’il est dédié ou partagé avec d’autres missions. Ce sont des choix locaux, fort différents d’une académie à l’autre, et variable aussi
dans le temps ;

l’intégration du pôle Cardie à un ou des réseaux : le développement de l’innovation dépend des « entrées » comme des « sorties » (ressources,
des personnels, contenus) ; le soutien financier de partenaires pour soutenir un développement local ; la connexion au réseau social contribue à
partager les ressources et les compétences ; l’intervention en formation permet d’initier des changements difficiles à réaliser localement ;

le développement du repérage des actions et de ses connexions aux réseaux du premier degré ; les situations sont hétérogènes selon les
académies, et cela reste encore « nouveau » pour les structures rectorales elles-mêmes dont le Cardie participe.

Plusieurs académies ont manifestement franchi un seuil qui permet aux responsables (inspection, formation, direction, innovation) de conduire des
changements d’ampleur. Ex : Réseau d’établissement, innovation systémique, amélioration sensible des résultats.

Repérage et accompagnement des équipes par le CARDIE
D’après le nombre d’actions sur Expérithèque, (état en mai 2017)

Supérieur à 300

Entre 200 et 400

Entre 100  et 200

Entre 50 et 100

En deçà de 50

Connexions du CARDIE aux réseaux professionnels

Structuration du repérage dans l’équipe CARDIE
D’après les entretiens académiques  (état en mai 2017)

CARDIE, chargés de mission et dispositif 
d’accompagnement
CARDIE assisté d’un chargé de mission
CARDIE comme fonction cumulée à d’autres missions

intégration aux réseaux des partenaires (Fondation de 
France) pour soutenir les équipes d’établissement

Contributions régulières aux réseaux sociaux dont le 
réseau Viaeduc et twitter #eduinov

Appui du DRDIE au programme de développement 
professionnel des cadres et personnels CARDIE

Source: MEN-DGESCO-DRDIE juillet 2017

Développement du repérage dans le premier degré
D’après les mentions des écoles ou des circonscriptions (état en 2017)

Dispositif de repérage et d’accompagnement dans le 1er 
degré
Premiers repérages, contacts institutionnels
Pas ou peu de contacts avec le 1er degré

Guyane

La politique académique n’intègre pas ou peu l’innovation et la RD
L’innovation et la RD peuvent apparaitre dans le projet académique.

L’innovation et la RD sont évoquées à plusieurs reprises dans le projet acad.
L’innovation et la RD sont un levier identifié et valorisé dans le projet académique.

Innovation et RD dans les projets académiques
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Des évolutions récentes dans la plupart 

des académies

Le rapport de l’IGEN en octobre 2013, consacré à l’étude du recours à l’expérimentation dans les
établissements (*), et sur la base de l’observation des pratiques dans cinq académies, se
terminait par 12 préconisations reprises ci-contre.

Le réseau Cardie et DRDIE s’est mobilisé de sorte à améliorer plusieurs de ces points en

partageant ses questions, ses modalités, ses outils et ses ressources.

Cette année de réforme et le renouvellement régulier des Cardie marque des infléchissements
(comparaison 2017/2016)

Deux modalités sont privilégiées pour favoriser les évolutions :
Le réseau social de l’innovation, Viaeduc, dont le groupe Cardie est le cœur depuis quatre ans;
L’accompagnement local au développement professionnel par le DRDIE à partir de
séminaires, formations, journées co-élaborées, sur les 2/3 des académies depuis cinq ans.

(*) extrait du Le recours à l'expérimentation par les établissements 
autorisé par l'article L. 401-1 du code de l'éducation 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/92/3/2013-057-Le-recours-a-
l-experimentation-par-les-etablissements_277923.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=QcLOPPdjYKE&in
dex=3&list=PL1tu1UO10ih732Wi82ciNZdGbKilzQ3O
G

1 - Une clarification des concepts et du cadre s’impose si l’on veut diffuser
une véritable « culture de l’innovation » conçue comme levier de
rénovation du système éducatif.
2 - Une interprétation de l’article 34 plus souple dans sa mise en œuvre est
nécessaire si l’on veut inciter les équipes à s’engager dans des initiatives.
3 - L’expérimentation et l’innovation doivent pouvoir servir au pilotage et à
l’animation pédagogique à tous les niveaux (national, académique,
établissement, école).
4 - Une mise en synergie et une meilleure complémentarité entre les
responsables départementaux et académiques et avec les partenaires
doivent être recherchées en matière de pilotage et d’accompagnement.
5 - La place et les missions des CARDIE auprès des recteurs devraient être
mieux définies.

6 - Les CARDIE devraient pouvoir s’appuyer sur une équipe dotée des outils
et des moyens nécessaires à l’accompagnement et à la formation des
enseignants sur le terrain.
7 - La continuité et la stabilité des expérimentations doivent être assurées.

8 - Les expériences innovantes et les expérimentations doivent servir de
ferment à la formation des enseignants et des cadres.
9 - Les critères d’évaluation des expérimentations doivent être définis en
impliquant directement les équipes de terrain dans la conception et
l’analyse des objectifs et des indicateurs.
10 - Les académies doivent, autant que possible, adosser les expériences à
une coopération avec la recherche universitaire.
11 - Les actions innovantes et les expérimentations devraient être mieux
valorisées pour entraîner les initiatives et assurer l’essaimage des
pratiques.
12 - Le développement du numérique doit mieux s’articuler avec les
processus d’expérimentation et d’innovation existants et s’appuyer sur des
dynamiques et des usages mis en place par les équipes de terrain.

Nombre d’académies impliquées dans les évolutions

2016

C’est réalisé, du point de vue des CARDIE

5
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Des stratégies académiques de 

l’innovation encore incomplètes
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Caen, les échelles de travail 2016-2017
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Repérer les initiatives
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Si dans la plupart des académies, l’appel à projet

est de mise, les réponses correspondent à un
stade déjà avancé d’une réflexion collective.
Cette modalité de repérage s’avère loin d’être
suffisante pour repérer ce qui « bouge » et pour
dépasser le questionnement des équipes.
Le maillage du territoire suppose la construction
d’un réseau fiable d’informations; cela s’exprime
par l’investissement dans la formation de

formateurs, par l’animation sur les réseaux

sociaux et par l’observation directe.

Cela a des conséquences directes sur
l’organisation du temps, des moyens et des

compétences des Cardie comme pour la
constitution de ses équipes.

70
laboratoires de l’innovation

Moins d’1/4 des 
actions recensées 
sont en ligne

Moins d’1/2  des 
actions recensées 
sont en ligne

Plus de l1/2  
des actions 
recensées sont 
en ligne

Nbre d’académies

A retenir

L’innovation est « ici et maintenant »; l’appel à projet 
n’est pas suffisant ; le repérage nécessite une fluidité des 
informations et des relais informés et formés.

Les remontées se font par les inspections ou occasionnellement lors de visites

Un appel académique et  un suivi administratif des équipes

Parallèlement à l’appel à projet, recours à d’autres circuits d’information

Une équipe d’accompagnateurs pour repérer et accompagner

Des occasions de rencontres variées avec les équipes

Des équipes intéressées 

potentiellement par une labellisation 

« laboratoire de l’innovation » 
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Animer l’innovation dans les territoires
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Si le CARDIE relève du pilotage stratégique dans une académie, et logé
dans un rectorat, son action pour être efficace se déploie au niveau du
territoire de l’académie en privilégiant des modalités de proximité et
innovantes parfois dans leurs formes.

Pour toucher de nouveaux publics, et notamment les équipes du
premier degré, il a paru important pour plusieurs académies d’aller à
leur rencontre dans les départements. Cela se traduit par un « Cardie
Tour », à la manière d’Orléans-Tours ou encore d’une « semaine de
l’innovation, de la bienveillance et de la persévérance scolaire » à
Strasbourg.

On retrouve aussi de nouveaux produits de formation à l’attention
d’entrants en fonction.
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Accompagner les équipes
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Les chefs d’établissement, et les équipes l’écrivent : ils demandent soutien régulier, aide et
conseil au développement de projet et à l’évaluation de dispositif (et non l’évaluation elle-
même), mise en relation avec la recherche par exemple et partage avec d’autres équipes.

Ils disent « accompagnement » pour tout cela: c’est irréductible à une seule action, à une
seule fonction ou statut ou à une catégorie.

Y répondre implique de reconsidérer les temps consacrés aux équipes, dans le cadre de
« formation » ou non, et les manières de procéder, en questionnement d’explicitation, sur
une durée suffisante et avec une régularité attendue pour escompter quelques effets sur
l’amélioration d’une équipe dans son action.

Les « accompagnateurs »

Un groupe sur VIAEDUC 
est entièrement dédié à 
un parcours de formation 
en ligne sur 
l’accompagnement des 
équipes
Un livret de 100 p.

Une aide à l’auto-évaluation de l’action

J’accompagne plus
de la moitié 

des équipes..

J’accompagne la ½ des équipes identifiées.

J’accompagne environ
¼ des équipes 

identifiées.

Deux visites sur site

Des visites régulières sur site. 
Et des  regroupements

Une visite ponctuelle sur site.

Fréquence de l’accompagnement sur site 

Un accompagnement par épisodes dans une série

Toutes les équipes ? 
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De l’encadrement à l’accompagnement
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Plusieurs académies ont constitué des groupes
d’accompagnement, variés dans leur composition
(interdegrés, intercatégoriels) mais avec une
formation commune pour soutenir les dynamiques
locales d’équipes.

Des « groupes de développement professionnel »
sont mis en place avec une méthodologie reconnue.

Ce n’est pas un travail en plus, c’est la transformation
de la relation qu’un rectorat entretient avec ses
équipes enseignantes, et impliquant métiers ou corps
intermédiaires (inspections, formations, services
d’aide, conseiller technique etc….). A Rouen s’est
constitué un groupe académique des « amis
critiques ».

Les solutions pragmatiques et parfois bricolées des
équipes sont d’autant plus facilitées qu’elles
s’appuient sur un réseau de compétences, de

personnes-ressources et d’accompagnateurs,
indifféremment formateurs, conseillers
pédagogiques, ex-pairs, inspecteurs, chefs
d’établissement, etc. dans la moitié des
académies.

L’investissement en formation de formateurs et
des cadres en matière d’accompagnement est
capital pour répondre aux demandes explicites des
équipes. Pour cela, le DRDIE développe
conjointement avec les CARDIE, inspections et
personnels de direction en académie un
programme de développement local depuis six
ans.

Cela a des incidences fortes sur la stratégie

académique et les choix financiers qui en découlent.
Certaines académies ont déjà basculé vers le mode DP
(Limoges, Bordeaux, Nantes, Caen, Strasbourg,
Créteil), d’autres restent encore à l’étiage .

Aucune action spécifique

1er degré éventuellement concerné 
par des actions école-collège

Des actions spécifiques 1er degré 
pour directeurs d’écoles

1. Aucune action de formation n'est menée

2. J'organise ou participe à l'organisation d'événement
de formation à l'échelle du bassin, de la circonscription
ou de l'académie pour favoriser la mutualisation et la
création de réseaux locaux

3. J'ai créé, ou participé à la création de modules de
formation transversaux, sur site, à la demande des
équipes

2016

Des équipes déjà engagées

Tout personnel, tous degrés, toutes catégories

De personnes-ressources (formateurs, accompagnateurs)

Personnels d’encadrement

autres

Modules de formation impliquant la Cardie

à l’attention des personnels  suivants

Focus : 1er degré et formation cardie

Des experts de la recherche

Des intervenants de votre environnement 
(bassin, partenaires, académies)

Des intervenants de la Dgesco, 

En s’appuyant sur des expertises
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Evaluer l’innovation 

et innover dans l’évaluation
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CARDIE, inspections, formation peuvent ici
disposer d’un module pour initier un groupe
d’auto-évaluation en école ou en
établissement.

1- Répertorier des domaines d’activité qui
peuvent être utilisés comme base de discussion
pour améliorer le fonctionnement de
l’établissement ou de l’école et dynamiser
l’innovation pédagogique ;

2- Constituer un groupe d’auto-évaluation
créé et présidé par un membre de l’unité ou
par un observateur extérieur qui agit comme
un « ami critique » - explorer la pertinence
d’un tel groupe, proposer des configurations
variées en fonction du contexte ; envisager
l’intérêt ou non d’un « ami critique » ; prévoir
un mode de fonctionnement sur la durée ;

3- Engager un travail spécifique de recherche
d’éléments nouveaux pour certains domaines
jugés prioritaires. Un domaine peut être choisi
pour de multiples raisons : les opinions sont
très divergentes, il y a une absence évidente de
données, c’est une faiblesse révélée de l’unité
éducative, c’est un domaine prometteur dans
lequel l’établissement ou l’école peut faire des
progrès. – veiller à ce que chaque groupe
choisisse un type de domaine différent des
autres.

4- Se poser les bonnes questions avant de
privilégier telle ou telle méthode. Proposer
cette check-list à chaque groupe. Mettre en
commun les questions qui posent problème.

5- Choisir et à utiliser les outils appropriés.
S’assurer que ces indicateurs sont compris par
tous et qu’ils pourront être alimentés
régulièrement pour permettre une
comparaison dans le temps et dans l’espace), à
partir de la liste des méthodes et techniques
possibles (voir planche suivante) dans
l’enquête, chaque groupe, à partir du domaine
choisi plus tôt, propose un dispositif d’enquête
réaliste et efficace pour « mesurer ce qui a de
la valeur ». ; Présentation du travail au grand
groupe et discussion.

Co-élaboration

Check-list des questions
à se poser avant de s’engager dans l’auto-évaluation

La faisabilité Est-ce qu’il est possible de le faire ?

L’aspect pratique Est-ce que cela peut être mis facilement en pratique ?

Le temps Est-ce qu’il y a le temps pour cela ?

L’équilibre Est-ce que l’outil permet d’évaluer en surface ou en 
profondeur ?

Les données Quelles sont les données attendues ?

L’implication Qui sera impliqué dans la démarche ?

Le délai Combien de temps cela prendra pour avoir un retour ?

Les effets 

détournés

Quels peuvent être les effets non désirés ?

Les destinataires Qui utilisera les résultats ?

Les objectifs et le public doivent être précisés ;
Mesurer et reconnaître l’ensemble des résultats ;
Les indicateurs de performance ne sont pas exhaustifs ;
Ne pas surévaluer les résultats quantifiables aux dépens de ceux
qui le sont moins ;
Mesurer les caractéristiques durables des établissements et
identifier des tendances ;
Des indicateurs doivent être largement compréhensibles ;
L’information ne doit pas être collectée seulement parce qu’elle
est disponible ;
Les indicateurs doivent prendre en compte des questions de
qualité, d’équité et d’efficacité ;
Avoir trop peu d’indicateurs conduit à des difficultés
d’interprétation. Trop d’indicateurs tuent l’information.

D’après Stoll L., Fink D., 1996, Changing our Schools, 
Buckingham, Open University Press

Précautions méthodologiques
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Boite à outils de l’évaluation

13

La compilation de plus de 5360 fiches permet de capitaliser supports, outils, techniques et méthodes
que les équipes ont pu utiliser ou inventer parfois pour documenter leur démarche et réguler
l’efficacité de leurs action.

L’accompagnement d’une équipe permet d’abord de faire le point sur l’existant, sur ce qu’on aimerait
voir évoluer, et de quelle manière on le saurait.

« Comment le sais-tu ? » reste sans doute une question toujours actuelle.

Discussions 
�Examen collectif par les enseignants de documents produits par les élèves ;
�Groupes thématiques (Focus groups) ; discuter avec des employeurs potentiels pour connaître leurs attentes ; en petits 
groupes, les élèves se racontent «une fois où je me souviens bien d’avoir appris quelque chose» ;
�Avec un enseignant, les élèves discutent en petits groupes de leurs attentes en terme de carrière professionnelle.

Observations 
Observation de l’utilisation du temps en classe ; des enseignants mettent au point une grille d’observation des cours, puis 

s’observent les uns les autres en utilisant cette grille ; 
L’école ouvre un «registre des besoins», dans lequel les membres du personnel inscrivent les noms des élèves chez lesquels ils 

ont repéré tel ou tel besoin spécifique ; les élèves tiennent un journal de leurs difficultés quotidiennes ; 
« Champ de forces » (On demande aux élèves d’observer, puis de noter les forces qui, dans l’école, s’exercent pour et contre 

tel ou tel objectif de la scolarité) ; 
Photo-évaluation (un groupe d’élèves photographie des lieux qu’ils aiment/n’aiment pas dans l’école.

Portfolio
Portfolio, analyse de documents produits par les élèves

Questions 
�Questionnaires pour mesure des aspects du développement personnel et social des élèves, Q sort, Questionnaire à destination 
des anciens élèves sur l’adéquation de l’enseignement reçu à leur situation présente ; 
�Questionnaires aux employeurs potentiels sur leurs attentes ; 
�Calendrier et analyse du temps passé aux devoirs à la maison pendant une semaine ; 
�Questionnaire aux élèves sur la qualité de l’enseignement ; Questionnaire aux élèves sur la qualité du soutien reçu en cas de
difficultés d’apprentissage ; 
�Questionnaire aux élèves sur les caractéristiques du climat scolaire qui sont favorables aux apprentissages ; 
�Questionnaire sur les qualités des conditions matérielles et du cadre social à l’école ; 
�Questionnaire au personnel sur la formation continue, la participation aux décisions et d’autres aspects des conditions de 
travail ; 
�Questionnaires sur les relations familles-école.

Epreuves scolaires et Autres
�Mesure des connaissances des élèves par des épreuves ; 
�Mesure de la «valeur ajoutée » par l’école en termes de connaissances scolaires ; 
�Jeu de rôles ;
�Analyse des procès verbaux des réunions parents enseignants ; 
�Analyse de contexte pour visualiser les relations de l’école avec les différents systèmes sociaux qui l’entourent ; 
�Analyser la façon dont l’école est présente dans les média locaux 
�Enquêtes faites par les élèves sur la façon dont l’école est évoquée dans les commerces ou les lieux publics.

A retenir

L’enquête sur les pratiques  et l’auto-évaluation participent du développement professionnel.
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Construire le lien

avec la recherche

14

La recherche n’est pas vertueuse en
elle-même ; elle sera utile et efficace
pour les enseignants si elle parvient à
partager des objets communs (par
exemple, sur les manières d’apprendre
des élèves, sur les modes d’évaluation,
sur les obstacles épistémologiques) et
dans des modalités compatibles avec
les rythmes et l’organisation scolaires.
(voir graphique ci-contre)

Recherche en 

éducation
Recherche pour 

l’éducation

Peu d’impacts 

sur les pratiques

Fort impacts 

sur les pratiques

Conférence 
experte en 
journée 
académique

Équipe en réseau 
avec un ami critique 
sur deux ans

Groupe de 
développement 
professionnel

Equipe associée 
à un laboratoire 
de didactique de 
la discipline

Conférence de 
consensus sur une 
problématique portant 
sur les apprentissages 
et sur l’enseignement

Mise en place des Léa (IFE) en académie

Des idées déjà là
Sur la base des 5360 actions recensées,

400équipes

identifient leurs liens et travaux avec la
recherche. Avec de grandes inégalités
de distribution sur le territoire et dans
les champs universitaires concernés.

Les équipes seules ne peuvent collaborer avec la recherche sans l’appui institutionnel de leurs cadres qui
peuvent faciliter les conditions d’accès, de travail et de prise en charge des chercheurs.

Pour cela, les CARDIE sont mieux positionnés en académies pour faciliter, introduire, réguler ces relations entre
deux « mondes » encore éloignés l’un de l’autre.

Pas de lien avec la recherche
J’ai repéré des collaborations

J’ai initié des collaborations
Des liens fructueux et des productions

Je sollicite des chercheurs
Un chercheur accompagne la Cardie

et son équipe
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Les premières années des ESPE ont été
consacrées à la mise en place des programmes
de formation initiale et à des questions
organisationnelles parfois lourdes et
compliquées à gérer pour les différents
interlocuteurs.

Dans la moitié des académies à ce jour, le
CARDIE participe aux groupes de travail
portant sur l’innovation et la formation,
initiale le plus souvent.

De nouvelles collaborations sont envisagées
pour que les écoles et établissements du
réseau de l’innovation deviennent des lieux

d’apprentissage professionnel, pour que les
savoirs d’expérience deviennent un capital
professionnel reconnu au même titre que les
savoirs issus de la recherche, pour que la
formation continue évolue enfin dans une
alternance.

Des pratiques ou des dispositifs se mettent en
place, qui permettent de proposer une
première cartographie des croisements entre

innovation et formation. Cela restera encore
un domaine d’expérimentation pour les
années prochaines.

En ESPE Sur site d’école, 

d’établissement

Pour les formateurs

Pour les étudiants

L’innovation comme  développement 

de la professionnalité enseignante

Conférence 
experte en journée 
académique

Équipe accompagnée par
un étudiant M2

Equipe associée à 
un laboratoire de 
recherche

Conférence de consensus 
sur une problématique 
portant sur les 
apprentissages et sur 
l’enseignement

Personnel ESPE encadrant un 
groupe de développement 
professionnel

Enseignants innovants comme 
formateurs associés à Master 2

Etablissement innovant comme 
laboratoire  d’étude  pour tous 
les personnels

Des pratiques déjà là
Des interventions ponctuelles et informatives sur l’innovation 
auprès des étudiants (Corse, Amiens)

Groupes de pilotage ou de dispositif inter-institutionnels de 
l’innovation (Lyon, DIR, développement, innovation, recherche 
pour analyse, incubation et évaluation de dispositif; Rouen, 
comité de rédaction)

Formation commune de formateurs ou d’accompagnement 
(Bordeaux, Strasbourg)

Des participations à la conceptualisation et à l’ingéniérie de 
modules de formation à l’attention d’étudiants en master (Aix-
Marseille, fédération de 15 labo, module recherche-action en M2)

Participation de personnels d’ESPE (chercheurs, enseignants) à des 
séminaires ou des formations académiques (formation continuée), 
Nantes cycle de conférences avec le CREN)

Un intégration de personnels enseignants de l’ESPE dans un ou 
des groupes d’accompagnement académique de l’innovation

Développement de modules ou de séminaires en commun sur une 
question d’éducation (Limoges, ERR, équipe de recherche et 
référentiel, liaison bac pro-BTS)

Ouverture des écoles et des établissements du réseau de 
l’innovation à des étudiants Master de l’ESPE comme terrain 
d’étude et de professionnalisation (appel à projet de l’ESPE 
Clermont, Pôle fédératif de recherche à Caen sur les rythmes 
scolaires, enseignement en lettres-histoire, documentation; 
Rouen, observation M2 sur travail de groupe et travail en équipe; 
Bordeaux, 5 établissements pour recherche-action sur évaluation, 
liaison sciences école-collège, décrochage)

Enseignants innovants comme formateurs associés à Master 2 
(Nancy-Metz, COSP)

Etablissement innovant comme laboratoire  d’étude  pour tous les 
personnels (Montpellier, module « établissements formateurs », 
module « vis ma vie d’élève », observation-analyse de situations 
éducatives, mémoire sur la dimension éducative du métier 
d’enseignant, module « innover autrement en SVT, ex. 
Guadeloupe, dispositif TACIT Fanny de La Haye, ESPE de Bretagne, 
site de Saint Brieuc) 

S’intéresser plutôt aux niveaux des T1, T2 que les 
Master(Montpellier)
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Le réseau Cardie s’engage depuis cinq ans dans une nouvelle médiation de la connaissance en lien avec
les réseaux numériques et la capitalisation des informations.

La veille sur les réseaux sociaux et les interactions dans les groupes en ligne (viaeduc) permettent aux
Cardie des analyses sur les tendances du système d’éducation.

Ce potentiel exige de la part des Cardie une transformation d’une partie de leur travail; d’organisateur
et de facilitateur, ils deviennent aussi analystes et producteurs de connaissances; une évolution sur un
moyen terme attendue pour réinvestir études et ressources dans la formation en Espé et pour les
cadres.

Je ne produis pas ou très peu de documents d’appui aux équipes ou à
destination de mes collègues en académie.

Je produis des articles de fond (moi ou mes équipes) sur des sujets
transversaux (numérique, socle etc.) que je transmets aux équipes éducatives
(via une lettre académique ou une revue).

J’ai constitué une équipe pluricatégorielle et/ou interdisciplinaires pour
analyser et rédiger des articles de fond sur des sujets transversaux (numérique,
socle etc.) édités et diffusés à l’ensemble des équipes sur le terrain et en
académie
.
Autre

Je ne consulte pas ou peu les réseaux sociaux (twitter, Viaeduc).

Je consulte de manière occasionnelle les réseaux sociaux dont Viaeduc.

Je participe aux discussions sur le groupe des CARDIE sur Viaeduc, mais
assez peu sur twitter et je ne me sers pas des réseaux sociaux pour animer
mon propre réseau.

J’anime un ou plusieurs groupes sur Viaeduc.

Je tiens une veille, que je ne diffuse pas.

Je fais une veille que je partage sur les réseaux sociaux pour alimenter les

équipes (Viaeduc, Twitter, Facebook).

.Je communique sur le site académique, 
notamment pour proposer des présentation ou bilan d’actions 

innovantes,  ainsi que pour relayer les informations du site national 
.J’actualise régulièrement les bases de données sur le site 

avec l’ensemble des fiches des actions recensées. 

Le site web comprend des ressources vidéos 

Le site web comprend des articles d’actualité 
que je produis ponctuellement 

Le site web comprend un moteur de recherche

Le site comprend une géolocalisation des actions 

Le site web comprend des informations tirées du site national. 

Autre 

2015

2015

2016

2017

2016

2016

2017

Production de ressources d’accompagnement

Veille et réseautage

Capitalisation sur le site académique

2017
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Publications académiques 
Corse, lettre de l’innovation (annuelle)

Poitiers, Lettre de l’innovation

Nice, Lettre de l’innovation

Nantes, revue « Echanger »

Caen, fiche Cardiemedia thématiques

Paris, lettre mensuelle

Lyon, lettre de l’académie

Réunion, padlet

Lille, lettre de l’innovation

Nancy-Metz, lettre de la pédagogie

Montpellier, édition spéciale par département

Rouen, Acad’Innov (mensuelle)

Pas de médiation sans repérage,
pas de valorisation sans médiation.
Le rôle du CARDIE en lien étroit
souvent avec le service
communication de l’académie est
déterminant pour rendre la
pédagogie visible et plus attractive
. Très peu de personnels
connaissent ce qu’il se passe
concrètement dans une salle, dans
une école, dans un établissement.

Dans bien des académies, les
collègues CARDIE testent des
modalités variées, de la classique
lettre de l’innovation au plus
récent padlet numérique.

L’exemple de Rouen es intéressant
en ce qu’il présente à la fois un
capital alimenté en continu et
varié dans ses traitements.

#eduinov et l’innovation @jinno2018
Poitiers @ph_rousseau et  @rouxbellicaud
Lyon @cardielyon et @MyriamMazoyer
Limoges @@stephcagny ( CARDIELim)
Toulouse   @cardie_tlse
La Réunion @Cardierun
Guadeloupe @gwadinnov
Lille @CARDIELILLE
Rennes @cardierennes
Orléans-Tours @CardieOT
Reims @Benvenuti_Alex
Caen @Cardie_Caen
Grenoble @Cardie_Grenoble

Acad' Innov' 20 - Juin 2016 L'innovation, catalyseur du 

changement

Acad' Innov' 19 - Avril 2016 Développer le lien avec les parents

Acad' Innov' 18 - Février 2016 Interdisciplinons

Acad' Innov' 17 - Décembre 2015 Le parcours citoyen

Acad' Innov' 16 - Septembre 2015 Laissons-leur l'initiative !

Acad' Innov' 15 - Juillet 2015 Innov'Action

Acad' Innov' 14 - Mai 2015 Travailler en réseau

Acad' Innov' 13 - Janvier 2015 Lutter contre le décrochage

Acad' Innov' 12 - Novembre 2014 L'évaluation à la Une

Acad' Innov' 11 - Juin 2014 L'innovation au service de l'ambition

Acad' Innov' 10 - Mars 2014 Les partenariats

Acad' Innov' 9 - Janvier 2014 La philosophie

Acad' Innov' 8 - Octobre 2013 Le numérique éducatif

Acad' Innov' 7 - Juin 2013 Les journées de l'innovation 2013

Acad' Innov' 6 - Mars 2013 Innover pour refonder

Acad' Innov' 5 - Janvier 2013 Les sciences

Acad' Innov' 4 - Septembre 2012 Les langues

Acad' Innov' 3 - Mai 2012 L'axe Seine

Acad' Innov' 2 - Février 2012 Les arts plastiques

Acad' Innov' 1 Acad' Innov' n°1 - Décembre 2011

Rouen 
•Acad' Innov' 20 - Juin 2016

•L’innovation, catalyseur du développement professionnel ?

•L'innovation : partageons et motivons !

•Partager sa vision pour susciter le changement

•Faire réussir les élèves par des dynamiques différentes

•La Persévérance à l’épreuve des pratiques

17

http://www.ac-rouen.fr/boite-a-outils/publications/acad-innov--42171.kjsp?RH=ACAD-INOV
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Le réseau de l’innovation
devient manifeste quand il
parvient à mobiliser
équipes, ressources et
encadrement autour
d’événements visibles tels
que la Journée nationale de
l’innovation dont la
dernière session a été
tenue 29 mars 2017 à
l’Ecole militaire de Paris.
Cette journée nationale est
le versant visible d’un cycle
d’animation et de
formation conçu sur
l’ensemble des académies,
en fonction des projets
locaux et des dynamiques
portées.
500 dossiers ont été traités
sur réponse à l’appel à
projet national. Un TOP 30 a
été sélectionné et 9 prix
nationaux ont été remis.

Dans plusieurs académies,
on retrouve ce même
dispositif dynamique et
valorisant pour les
initiatives (Montpellier,
Nancy, Réunion, Nice, Lille
par exemple).

Les vidéos sont regroupées
sur une carte interactive,
construite à partir des
domaines de l’innovation,
disponible sur
https://www.thinglink.com/
scene/60967971357248716
8

Le blog de la Journée 
nationale, sur RESPIRE, 
réseau social de 
l’innovation  publie 1 
vidéo par jour pendant 
4 mois, et 3 twitts
quotidiens sur 
http://respire.eduscol.
education.fr/eduinov/

Les équipes ont mis 
en ligne des 
ressources 
complémentaires 
dont des 
vidéos dans le 
groupe « Journée 

de l’innovation, sur 
Viaeduc, 
http://viaeduc.fr/gr
oup/163 850 
participants et 350 
contributions.. 

L’actualité de
l’innovation
sur twitter :
#eduinov
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Le concept de RESPIRE puis de Viaeduc peut se décliner en quatre principes
:

1. Informalité : l’expression y est libre et explicite, sans niveau de validation
requis; elle est fonctionnelle et vient soutenir des initiatives plus
institutionnelles et plus formelles ;

2. Personnalisation : chaque contributeur est identifié et navigue au gré de
ses intérêts et de ses questions. Les interactions sont ciblées et partagées en
même temps ;

3. Open source : les connaissances sont partagées, ou délimitées en fonction
du degré de publicité souhaitée. Elles peuvent nourrir des groupes a priori
différents ou séparés (par leur origine, par leur appartenance, par la
géographie). Le développement technologique est libre de droit ;

4. Coopération : chaque groupe, qu’il soit projet, échange, formation, ou
pilotage permet de partager les questions et les réponses, les ressources et
les documents ; la logique est contributive et non descendante. Le groupe se
renforce de ce capital et acquiert en légitimité et en professionnalité.

L’animation d’un tel réseau est capitale : la seule solution technologique ne
peut se suffire à elle-même ; il faut amorcer de manière volontariste, dans
certaines directions, pour initier le flux des échanges et des contributions, et
dans le même temps, relayer la connaissance en l’arrimant à d’autres
réseaux ou communautés.

Mutualisation des connaissances

Cette manière de construire les relations professionnelles participe d’une
approche plus globale, fondée sur la mutualisation : l’espace social est le
prolongement numérique d’un maillage local de personnes-ressources et de
l’innovation, le réseau des Cardie. La mobilisation des équipes sur le terrain
trouve son écho en ligne ; les solidarités professionnelles structurent le
réseau et accroissent alors l’efficacité du service. Viaeduc vient compléter la
base de connaissances des innovations, Expérithèque.
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Pour renforcer leur action, pour donner une envergure et de l’ambition à leur initiative, les
équipes développent plus de la moitié des cas des partenariats.

Les contributions matérielles ou financières sont présentes (dotation numérique, transports,
sorties), et collectivités territoriales et institution confirment leur rôle.

Les collaborations sont les plus nombreuses : co-animation, interventions, visites, formation et
développement professionnel.

Le travail avec les associations, culturelles le plus souvent est à sa place attendue; les initiatives
en réseau d’établissement se développent, dans tous les degrés et en inter-degrés.

Le partenariat devient un apprentissage partagé et une modalité du développement

professionnel, selon des degrés divers (cf. schéma dessous)

Les partenaires de l’innovation

Les domaines du partenariat 
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Soutenir les actions 

par des moyens complémentaires
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Après la question « Est-ce que cela marche ? », celle qui revient le plus souvent est « Combien cela coûte ? ».
D’après les renseignements des équipes, les initiatives se font à moyens constants et dans le cadre de la DHG

pour plus de ¾ d’entre elles. Le soutien à l’innovation en HSE puise dans la marge de manœuvre des
établissements et dans les dotations de l’éducation prioritaire quand c’est possible.

La moyenne est de 52 HSE par équipe, avec de fortes distorsions selon les académies. La majorité a réussi à
dissocier la question de l’innovation de la question préalable des moyens. Le soutien complémentaire (Cardie
souvent) vient étayer les actions collectives particulièrement pour les coordinations, concertations et les

dispositifs de développement professionnel (en inter-degrés).

Les subventions financières sont beaucoup plus rares; elles font l’objet d’une démarche d’attribution sur dossier
et ne concerne qu’une petite partie de l’innovation. Les gros contributeurs sont le Fond Social Européen et la
Fondation de France, le FEJ encore dans certains cas certaines collectivités territoriales abondent pour des
équipements numériques ou encore pour le transport.

Une centaine d’actions combine les deux sources de financement pour construire leur dispositif; elles
correspondent à des niveaux plus élevés de développement; sont-ce pour autant des modèle de développement
durable ?

152 actions subventionnées sur 5336

798 actions soutenues en HSE sur 4600

Moyenne: 940 euros

Moyenne: 52 HSE


