L’innovation, c’est...
Sur le terrain, l’innovation, on ne la dit pas,
on la fait : quand les équipes se préoccupent
de tous leurs élèves et que pour cela des enseignants mais aussi leurs responsables s’engagent dans une démarche parfois difficile
mais toujours dynamique et créative, quand
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élément étranger au contexte scolaire local
et que cela produit des effets sur les compor-

Tableaux de bord,
tests scolaires

Varier les outils
et méthodes d’analyse

tements, sur les façons d’apprendre comme
travail, alors c’est peut-être cela l’innovation.

L’innovation,
reconnue, autorisée
et même souhaitée
par l’institution
L’École, par tradition, est riche d’innova-

Dans chaque académie, une cellule académique recherche
développement innovation et expérimentation (CARDIE) est à
votre disposition.
Mél: ce.cardie@ac-nomdel’académie.fr

tions ; elles ont été progressivement prises en
compte par l’institution, notamment à partir
des années 1990.
En 2005, le droit à l’expérimentation pédagogique est inscrit dans la loi. Les équipes
peuvent s’organiser différemment, ensei-
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de l’innovation et de l’expérimentation
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vation et expérimentation) qu’au niveau na-
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vation et de l’expérimentation).

tional par la DGESCO (DRDIE, Département
de la recherche, du développement, de l’inno-

Site - http://eduscol.education.fr/innover

ment des pratiques.
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