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LE DEVELOPPEMENT DES EXPERIMENTATIONS 
DANS L’ACADEMIE DE LYON 



QuQu’’estest--ce quce qu’’une expune expéérimentation ?rimentation ?

INITIATIVE
• Elle part d’une question, une intuition…
• Pour mener une action, un projet individuel ou collectif
• Dans la classe mais pas forcément au niveau de l’établissement
• Avancement empirique sans étapes planifiées
• Sans changements structurels

EXPÉRIMENTATION
• Se mettre dans une démarche de projet collective
• Avec des objectifs précis, un cadre précis, structuré et formalisé
• Volonté de changement (dans les structures, les pratiques…)
• Inscription dans la durée
• Evaluation 

On distingue…



Expérimenter…quelques passages obligés…
Procédure académique de suivi 

Expérimenter…quelques passages obligés…
Procédure académique de suivi 



ProcProcéédure dedure de labellisationlabellisationDéclaration 
d’intention

AVIS EXPERTS 
Inspecteurs, responsables de service…

GED
GAEX

GED
GAEX

LABELLISATION
« Projet d’expérimentation »

Critères  d’appréciation

� Année 0 : Appui à la conception et au montage des dossiers
� Années 1 et 2 : Conseil en développement – Démarche de projet et d’évaluation
� Années 3 à 5 :

Finalisation de l’action 
Passage à une logique de fonctionnement régulier     

� Année 0 : Appui à la conception et au montage des dossiers
� Années 1 et 2 : Conseil en développement – Démarche de projet et d’évaluation
� Années 3 à 5 :

Finalisation de l’action 
Passage à une logique de fonctionnement régulier     



Pour quoi faire ? 

�Passer d’un collectif d’individus à une identité de gro upe

�Passer de l’intention/action aux objectifs et plans d’action     

formalisés, structurés, pensés collectivement et parta gés 

�Explorer des pistes nouvelles (logique de créativité)

� Installer une logique d’évaluation 

�Installer des collaborations 

�Participer à la valorisation et la diffusion

DEVELOPPER les EXPERIMENTATIONS  



AVEC QUELLE METHODE ?

Démarche de conseil aux établissements…

� DEMARCHE DE PROJET
� Aide à la formalisation (Analyse de la situation, él aboration) 
� Appui au développement (mise en œuvre et régulation)  
� Aide pour l’évaluation (effets élèves, pratiques, ét s)

�Chef de projet

En lien avec le chef d’établissement, l’Inspecteur 
référent , le PASIE, la formation …



Comment  et avec quels outils  ?Comment  et avec quels outils  ?

Questionner le 
PROJET D’EXPERIMENTATION

DEMARCHE DE PROJET
Pourquoi ? Pour qui ? Quoi ? 

Comment ? Avec qui ? Avec quoi ?

Questionner le 
PROJET D’EXPERIMENTATION

DEMARCHE DE PROJET
Pourquoi ? Pour qui ? Quoi ? 

Comment ? Avec qui ? Avec quoi ?

CAHIER DES 
CHARGES 

En ligne

CAHIER DES 
CHARGES 

En ligne

Entrer dans une 
DÉMARCHE D’ÉVALUATION 

Evaluation partagée

Démarche d’enquête à plusieurs 

Entrer dans une 
DÉMARCHE D’ÉVALUATION 

Evaluation partagée

Démarche d’enquête à plusieurs 

FICHE 
ÉVALUATION 

Fiches Domaines

FICHE 
ÉVALUATION 

Fiches Domaines

FORMALISER 

Avec objectifs et hypothèses 

FORMALISER 

Avec objectifs et hypothèses 



FORMALISERFORMALISER

ANALYSER LA 
SITUATION DE 

DEPART

ANALYSER LA 
SITUATION DE 

DEPART

Etat des lieux

Diagnostic

POURQUOI,
POUR QUI ?

Partage
diagnostic et 

solution

QUOI ?
Nature du 

projet

Etat des lieux

Diagnostic

POURQUOI,
POUR QUI ?

Partage
diagnostic et 

solution

QUOI ?
Nature du 

projet

Donnée de sortie

PROBLEMATIQUE ET 
HYPOTHESES

Diffusion 
Communication

Donnée de sortie

PROBLEMATIQUE ET 
HYPOTHESES

Diffusion 
Communication

ELABORERELABORER

Objectifs

COMMENT ?
Ressources
Scénarios
Méthodes

Outils

Responsabilités

CHEF DE 
PROJET         

Planification 
critères 

indicateurs
Conditions de 

mise en œuvre, 
de réussite, 
Formation

Objectifs

COMMENT ?
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Responsabilités

CHEF DE 
PROJET         

Planification 
critères 

indicateurs
Conditions de 

mise en œuvre, 
de réussite, 
Formation

Donnée de sortie

PLAN D ’ACTION

Diffusion 
Communication

Donnée de sortie

PLAN D ’ACTION

Diffusion 
Communication Donnée de sortie

EVALUATION BILAN

Donnée de sortie

EVALUATION BILAN

Diffusion -CommunicationDiffusion -Communication

DEVELOPPERDEVELOPPER MESURER LES EFFETSMESURER LES EFFETS

Donnée de sortie

BILAN(S) INTERMEDIAIRE(S)

Diffusion 
Communication

METTRE 
EN ŒUVRE              REGULER 

Réalisation du projet à partir 
d’objectifs opérationnels 

Respect de la planification

COHÉRENCE entre mise en 
œuvre et objectifs définis

ACTION CORRECTIVE

Collecte d'informations, prise 
de « mesures » régulières, 

recueil de données, traçabilité

SURL LES ELEVES
SUR LES 

PRATIQUES
SUR L’

ETABLISSEMENT

COMPÉTENCES

des élèves 
(disciplinaires, 
transversales, 

sociales)

COMPÉTENCES des 
enseignants

(disciplinaires et 
didactiques)

Relations avec les  
familles

RÉSULTATS scolaires
(Attitudes, 

autonomie,  climat, 
absentéisme) 

COMPÉTENCES
COLLECTIVES 

(coopération, innova-
tion, engagement, 

réflexivité)

Mise en réseau 
(Établissements scolaires, 
associations, collectivités 

locales, international)

Orientation, 
insertion

Démarche 
réflexive

Climat et culture de 
l’établissement

Autonomie, 
initiative

Démarche 
d ’innovation

Rayonnement, image 
de l'établissement

Des outils pour agir….



Des outils pour évaluer…. FICHE  
DOMAINE A 

EVALUER  N°1

FICHE  
DOMAINE A 

EVALUER  N°1

Quels sont les besoins des élèves ?

Quels sont les vrais problèmes de 

l’établissement ? Comment s’expliquent-

ils ?

Quelles sont les difficultés des élèves  ? 

Comment s’expliquent-elles ?

DEBUT DE PROBLEMATISATION

Tout le monde  a-t-il  pu s’exprimer ? 

Sous quelle forme ?

Y a-t-il un accord sur les problèmes à

résoudre ? 

Les difficultés à traiter et leurs causes ? 

Les besoins à satisfaire ?

Sur quels faits tangibles s’appuient les analyses ? 

(résultats des élèves, travaux ou copies d’élèves, 

statistiques, rapport d’inspection, diagnostic de 

l’établissement…)

Les chiffres confirment-ils ce que les acteurs 

ressentent ?

Quelles sources théoriques peuvent éclairer le 

sujet (sciences de l’éducation,  la sociologie, de la 

psychologie….) ?

Qu’est-ce qui se fait jusqu’à présent dans la classe, 

dans l’établissement (dans le domaine concerné par le 

projet d’expérimentation) ?

Quelles sont les forces et les faiblesses ? 

Comment prend-on en compte les difficultés, les besoins 

des élèves jusqu’à présent ?

Comment les problèmes de l’établissement sont-ils 

traités jusqu’à présent ?

Les questions suivantes se posentLes questions suivantes se posent--elleselles ? Ont? Ont--elles elles ééttéé posposééeses ? Y a? Y a--tt--on ron réépondupondu et comment ?et comment ?

ANALYSE DE LA SITUATION

Analyser le 

fonctionnement 

Etayer

l'analyse

Partager 

l'analyse

Analyser les 

difficultés et 

les besoins



PLAN D'ACTION (problématique et hypothèses travaill ées)

ELABORATION DU PROJET

L'évaluation de l’expérimentation est-elle 

prévue collectivement ?

Quels outils (carnet de route, comptes 

rendus, tableau de bord…), quelles 

méthodes (questionnaires, entretiens, 

indicateurs…) sont prévus pour produire de

l’information ?

Ces informations sont-elles pertinentes pour mesurer 

l’atteinte des objectifs ?

Les objectifs sont-ils définis en termes de compétences 

(capacités, connaissances, savoir être) à acquérir pour les 

élèves ?

Quels changements sont attendus?

Ces objectifs sont-ils cohérents avec l’analyse 

de la situation ?

Sont-ils adaptés au problème identifié?

Correspondent-ils aux hypothèses

formulées?

Ces objectifs sont-ils partagés par tous ?

Les contraintes, les risques d’échec et les facteurs de 

réussite sont-ils identifiés?

L’équipe de direction est-elle impliquée ?

Dispose-t-on des ressources nécessaires pour le 

projet (humaines, matérielles, financières) ? 

Une formation des acteurs est-elle nécessaire ?

Le choix des acteurs et des partenaires est-il 

adapté ?

Les dispositifs et scénarios pédagogiques sont-ils conçus 

et formalisés ? Peuvent-ils répondre aux besoins, aux 

difficultés des élèves ? 

Quelles ressources sont mobilisées pour nourrir le projet 

(sciences de l’éducation, sociologie, psychologie, autres 

expérimentations….) ? 

Une nouvelle organisation a-t-elle été formalisée (dans la 

classe, au niveau des emplois du temps…)

A-t-on planifié les différentes étapes ?

Les rôles/fonctions ont-ils été répartis ? Un chef de projet a-

t-il été identifié ? 

A-t-on prévu des temps de concertation, de régulation pour 

les enseignants ?

Le projet fait-il consensus ?

Construire 

un 

dispositif 

Confronter 

le projet à la 

réalité

Fixer des 

objectifs

Les questions suivantes se posentLes questions suivantes se posent--elleselles ? Ont? Ont--elles elles ééttéé posposééeses ? Y a? Y a--tt--on ron réépondupondu et comment ?et comment ?

Organiser la 

collecte 

d’informations

FICHE 
DOMAINE A 

EVALUER N°2 

FICHE 
DOMAINE A 

EVALUER N°2 



DES QUESTIONS POSSIBLES

S’INFORMER SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJETS’INFORMER SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

Que se passe-t-il quand une difficulté ou

un effet inattendu émerge ?

Des actions correctrices sont-elles mises

en place ? 

Les effets de ces ajustements sont-ils suivis ?

Les informations recueillies permettent-elles d

e suivre l'expérimentation ? 

- Des outils de prise de mesure sont-ils crées?

- Les problèmes sont-ils repérés rapidement ?

- Les objectifs fixés sont-ils en voie de 

réalisation ? 

- Ce qui a été mis en œuvre est-il en 

cohérence avec les intentions 

de départ ?

-Les rôles de chacun sont-ils assumés ?

-Les réunions sont-elles efficaces ?

-L'échange et le partage d'expérience 

sont-ils favorisés ?

-Y a-t-il une analyse collective des 

réussites et/ou des problèmes ?

- L’information circule-t-elle bien entre les 

acteurs de l’expérimentation (réunions, 

communication électronique…)

- Les réussites ou les difficultés sont- elles 

rapidement portés à la connaissance de tous ? 

(y compris des personnes responsables) ?

- Tous les acteurs de l’expérimentation sont-ils 

informés de l’avancement du projet ?

Partager 

l'information

Se 

coordonner 

sur la base de 

l'information 

partagée

Ajuster le 

dispositif 

Produire des  

informations 

pour vérifier 

la cohérence 

BILANS INTERMEDIAIRES

FICHE 
DOMAINE A 

EVALUER  N°3

FICHE 
DOMAINE A 

EVALUER  N°3



DES QUESTIONS POSSIBLES

LES EFFETS SUR LES ELEVESLES EFFETS SUR LES ELEVES

-Vivent-ils des réussites dans leurs 

apprentissages ?

-Quels sont les résultats obtenus aux 

évaluations ?  Aux examens ?

-S'orientent-ils mieux ?

-La filière obtenue correspond-elle à leur 

choix d'orientation ?

-L'insertion est-elle réussie ?

- Les élèves ont-ils envie de venir dans 

l'établissement, en classe ?

- Développe-t-on leur capacité à travailler 

seuls ou en groupe?

- Sont-ils moins absents, moins en retard ?

- Prennent-ils confiance en eux ?

- Sont-ils plus impliqués dans la vie du 

collège ? 

-Le climat de la classe est-il apaisé ?

-Les élèves savent-ils mieux communiquer ?

-Les élèves prennent-ils davantage de 

responsabilités?

-Savent-ils exprimer leurs points de vue de 

façon posée ?

-Canalisent-ils mieux leur violence ?

-Développe-t-on la coopération entre élèves ?

- En quoi les élèves sont-ils plus concentrés, plus 

intéressés ?

- Sont-ils plus actifs, plus curieux ?

- En quoi apprennent-ils mieux ?

- Sont-ils capables de s'auto-évaluer, 

- de comprendre leurs erreurs ?

- Les élèves sont-ils acteurs de leurs apprentissages?

- Les savoirs prennent-ils plus de sens ? Apprentissages Compétences 

sociales et 

civiques

Parcours 
Autonomie 

Initiative

Bien être

BILAN D'EVALUATION

FICHE 
DOMAINE A 

EVALUER  N°4

FICHE 
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CHANGEMENT DES PRATIQUES PROFESSIONNELLESCHANGEMENT DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les enseignants ont-ils développé des compétences 

nouvelles ?

- Dans leur discipline

- Dans la gestion de la classe
- Dans les nouvelles modalités d'évaluation des 

élèves

- Dans l’utilisation des nouvelles 

Technologies

- Gestion de projet…

Peut-on constater des changements en 

termes de posture, de regard porté sur

les élèves ?

-Les enseignants sont-ils plus créatifs ?

(projets, dispositifs, pratiques, outils nouveaux…) 

-Les pratiques ont-elles évolué ?

-Les enseignants prennent-ils des risques ?

-Les structures habituelles (classe, groupes….) 

ont elles été bouleversées ?

- Les enseignants communiquent-ils entre 

eux ? Avec les autres personnels ? 

Comment?

- Se concertent-ils plus fréquemment ? 

- Echangent-ils sur leurs pratiques ? 

Partagent-ils leurs outils ?

- Les enseignants développent-ils des 

compétences nouvelles en termes de 

travail collectif : animation, communication,  

travail en réseau, organisation, prise de 

responsabilité, engagement…

- Collaborent-ils davantage ? 

- S’investissent-ils davantage à la vie 

collective de l’établissement ?

- Les enseignants analysent-ils leurs 

pratiques?

- Les professeurs sont-ils engagés 

dans une auto-évaluation de 

l’expérimentation ?
- Manifestent-ils davantage une envie 

d’apprendre, de se former pour faire 

évoluer leur pratique ?

Démarche 

réflexive

DES QUESTIONS POSSIBLES

Compétences 

collectives

Démarche 

d'innovation 

Compétences 

disciplinaires 

ou didactiques

BILAN D'EVALUATION
FICHE 

DOMAINE A 
EVALUER  N°5

FICHE 
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DES QUESTIONS POSSIBLES

-Existe-t-il un respect mutuel entre les 

élèves ?

-Quelle est la qualité de la relation entre 

les élèves et l'équipe pédagogique et 

l’équipe de direction?

-Existe-t-il une prise de risque, un 

déplacement du cadre ?

-La collaboration ou le travail en équipe 

ont t-il changé?

-L' ambiance de travail est-elle 

différente?

- En quoi les  résultats scolaires ont-ils 

été changés ?

- L'insertion des jeunes est-elle favorisée ?

- L'image  de l'établissement a-t-elle 

changé ?

- L'établissement est-il sollicité de manière 

plus fréquente ?

- La réputation de l’établissement est elle différente ?

- Est ce que l'information donnée aux parents 

correspond à leur attente ?

- L'implication, la participation des parents à la vie

de l'établissement a t-elle évolué?

- Quelles actions sont menées avec les 

familles?

-Les liens avec les autres établissements 

scolaires ont-ils changé?

-Les relations avec l'enseignement 

supérieur ont-elles évolué?

- Les partenariats se sont-ils développés 

(collectivités locales, territoriales,  

jumelage,   projets européens..)?

-Le degré d'implication des entreprises a-

t-il évolué?

LES EFFETS SUR  L'ETABLISSEMENTLES EFFETS SUR  L'ETABLISSEMENT

Mise en 

réseau

Climat et culture 

de l'établissement

Dynamique de 

l’établissement

Relations 

avec les 

familles

BILAN EVALUATION 

FICHE 
DOMAINE A 
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