
CONFÉRENCE DE F.CROS

PILOTAGE

Trois possibilités pour les innovations :

 SYNTHÈSE  DES PRISES DE NOTES DE LA CARDIE RÉUNION

Chaque pilote doit disposer d'indices. 
Dans l'éducation, ce pilotage se fait 
souvent sur une partie quantitative mais 
manque d'indices qualitatifs.
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en période de crise

Les pouvoirs essaient de rendre cela 
quantifiable, en créant des grilles 
d'obervation, en faisant passer des 
tests, etc.

Mais comment quantifier l'enthousiasme, 
l'amour de la lecture, le plaisir d'aller à 
l'école ? Il y a encore moins de repères 
concernant l'innovation.

En cas de crise, la machine "huilée" du 
pilotage déraille et produit souvent des 
prescriptions inadaptées : soit trop 
laxistes, ou trop nombreuses, jusqu'à 
l'étouffement.

Le contexte sanitaire est extrêmement fécond : 
 

En savoir plus : https://urlz.fr/cUX2

Au départ, il n'y a pas eu de consignes claires, puis, dans un second temps, elles ont été très 
restrictives. Quelle légitimité ces prescriptions ont-elles ?

Comment la crise met-elle en tension l'autonomie ou la liberté pédagogique ? Est-elle 
émancipatrice pour les élèves, les enseignants ?

Les enseignants ont une relative liberté 
pédagogique. 
 

Pendant la crise, les enseignants ont 
été en première ligne par rapport aux 
inspecteurs, recteurs, etc. 

L'arrivée du virus a illustré les 
changements de pratiques pédagogiques 
qui étaient en préparation.
L'enseignant acculé a dû innover. 

La crise a permis un renversement des 
représentations et les professeurs ont été 
reconnus dans leur professionnalité.
On ne s'improvise pas enseignant.

LIBERTÉ
pédagogique et autonomie

Mais la contrainte (pandémie) a obligé le 
changement, sans possibilité de 
revendications, sans ennemi externe à qui 
l'on peut s'en prendre. 

F. Cros, professeure émérite au CNAM, spécialiste de l'innovation pédagogique.

En période de crise, les choses sont questionnées dans leur pertinence.

« Les bulles innovatives ».
Innovations liées à un 
individu, pas pérennes.

Les innovations qui restent dans un 
établissement, une classe. 

Connues sans emporter de réelle 
adhésion elles durent pourtant.

Les innovations qui 
s’institutionnalisent et 

deviennent la norme sont celles 
qui font changer l’école. 

Souvent on innove dans l'urgence et l'obligation.

 L'innovation a eu lieu, pas dans un contexte de 
liberté, mais dans un contexte de contraintes, ce 
que refusent souvent les enseignants.

Vidéo de la conférence :  Vidéo des échanges suite à la conférence : https://urlz.fr/cUX3 Vidéo de l'atelier sur la relation école -famille : https://urlz.fr/cUX4



COLLABORATION

La collaboration entre enseignants :

Avant la distance physique et les gestes 
barrières, on a toujours eu du mal à faire 
collaborer des enseignants. Cette 
collaboration, lorsqu'elle existe, est très 
fragile, très éphémère.

entre enseignants

Lorsqu'on pense aux enseignants qui sont 
connectés, peut-on dire pour autant que 
ce sont des enseignants qui collaborent ? 
Ils échangent "seulement" sur leurs 
pratiques, leurs difficultés, etc.

Il n'y a pas vraiment collaboration, c'est 
à dire co-construction de quelque 
chose qui serait commun et qui 
permettrait même d'échanger des élèves 
ou des classes.  

Il y a toujours de la méfiance, de la 
réticence à "tout donner" : combien 
d'année a-t-on mis pour demander à un 
collègue d'aller dans la classe d'un autre 
? "MA" classe, "MES" élèves...

Innover, c'est développer de nouvelles compétences : 
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Comment penser collectif quand on promeut les gestes barrières et la distanciation physique ? Et 
comment ce qui a été vécu pourrait permettre de déboucher sur de nouvelles manières de collaborer ?

Pendant la crise, on peut appréhender l'innovation en train de se faire : y a-t-il une spécificité de 
l'innovation en temps de crise ? Est-elle technologique ? Pédagogique ? Que garder, pour les 

équipes de pilotage ?

Ce qui apparaît, c'est une ré-
interrogation complète du métier et de 
l'exercice du métier d'enseignant. L'outil 
ne devient qu'un moyen, un support à 
sa pédagogie.
 

L'innovation de crise est une 
innovation de contrainte, une 
apparition forcée. Mais l'innovation 
peut être "violentée", ce n'est pas 
quelque chose de fragile.

La classe inversée est désormais une 
infime partie de ce que nous visons. 

La crise a permis l'intégration (de force) 
de la technologie dans la pédagogie et 
cela a eu un effet sur les pratiques 
pédagogiques et les élèves.

L'INNOVATION
en temps de crise

Les enseignants ont été les 
premiers de tranchées dans leur 

domaine, l'éducation. Cela a 
engendré des souffrances : 

engagement extraordinaire mais 
aussi difficultés considérables.

Une collaboration... qui n'en n'est pas vraiment une.

Se fait en général par 
affinité : "Tu penses comme 

moi, je vais pouvoir bien 
travailler avec toi. "

Ceux qui sont les plus affinitaires, 
qui s'invitent chez eux par exemple, 
finissent par ne plus fonctionner car 

on ne peut pas toujours être 
d'accord sur tout. Parfois, de plus, un 

rapport de pouvoir s'instaure.

Le réseau horizontal, souvent avec 
un webmaster, est quelque chose 

qui fonctionne : pour communiquer 
des astuces sur le métier, amorcer 
de futures équipes, apporter des 

informations, etc.

C'est le moment de redéfinir son métier, d'interroger sa (re)professionnalisation, 
la formation et la formation continue.

  L'innovation a été révélatrice 
des compétences des 

enseignants. Certainement 
qu'avant, les enseignants n'osaient 
pas prendre le risque mais là, c'est 

la hiérarchie renversée.
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CLASSE INVERSÉE

CLASSE INVERSÉE

Certains enseignants se sont 
parlé alors qu’ils ne se seraient 
jamais parlés auparavant : des 
ponts se sont créés, des prises 

de conscience des rôles des uns 
et des autres.

PISTES DE RÉFLEXION - OUVERTURE

Le rapport au technique est 
différent selon les enseignants. 

Comme on n'a pas pris le soin de 
les former, pour certains c'est le  

rapport à la page blanche.

Y aura-t-il un repliement ? 
Certains vont vouloir revenir sur 

des assises passées... 
Dépassera-t-on ce traumatisme 

? Ce n'est pas certain...

Qu'on le veuille ou 

non, le numérique va 

changer la forme 

scolaire

Certains reproduisent avec le numérique 
ce qu'ils faisaient dans un enseignement 
traditionnel, "ordinaire". D'autres ont saisi 
l'opportunité de faire du nouveau, avec 

le risque de transgresser (RGPD). Il y a eu 
une autonomisation des enseignants.

Il faut un accompagnement, 
une prise en compte des 

variétés des pratiques 
pédagogiques de 

l'enseignement à distance.

Qu'est-ce qui a été positif ? 
Négatif ? Que garde-t-on ? 
Un grand débriefing serait 

intéressant.


