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Cet écrit porte sur la présentation du texte « L’innovation en éducation et en formation : 
topiques et enjeux »(Cros, 2002) de Françoise Cros, publié en 2002. Nous allons tenter 
également de le mettre en relation avec les observations sur l’un de des terrains de recherche 
de notre thème de recherche qui porte sur les dispositifs hybrides mis en place en formation 
initiale des professeurs des écoles. 
 
D’entrée, dans la lecture de l’article, Françoise Cros bouscule nos idées reçues en induisant un 
doute : et si l’innovation en éducation n’avait rien d’actuel dans ce qu’elle propose et faisait 
appel à des principes très anciens.  
Autrement dit, l’innovation n’est-elle pas un leurre, voire un objet politique susceptible de 
nous faire croire que nos institutions produisent du « toujours mieux » et sont habitées par 
une dynamique réflexive pour s’adapter à la société actuelle.  
 
En faisant un détour par l’innovation économique, Françoise Cros met en perspective cette 
notion et montre qu’il s’agit d’une question « éminemment sociale ». 
Pourrions-nous accepter qu’une société, que notre société, n’innove pas ? Et si nous nous 
plaçons du côté de l’école, que penser d’une institution scolaire qui n’innove pas ? d’un 
établissement scolaire ? de l’enseignant de nos enfants ?  
L’innovation est un processus et ceux qui refusent de rentrer dans ce mouvement sont 
immédiatement placés dans la catégorie des routiniers, conservateurs, voire des ringards.  
Mais comment, lorsque nous sommes acteurs, praticiens sur le terrain nous pouvons nous 
laisser séduire par l’injonction des institutions à se renouveler, à s’adapter sans y voir un appât 
ou une manipulation à des fins politiques.  
En effet, l’innovation est brandie comme un étendard mais comment ne pas douter des 
intentions ? Jusqu’où pourrait aller l’innovation ?  
Sert-elle juste de pastiche, sorte de poudre aux yeux qui ferait croire aux acteurs qu’ils ont 
cette liberté d’action ? Mais une fois qu’ils s’engagent dans ce processus peuvent-ils aller loin, 
très loin ? A quel moment, juge-t-on que c’est acceptable sans que ce soit trop loin ? Cela 
pourrait amener à questionner, bousculer, casser les murs de l’institution. Et donc jusqu’où 
les politiques éducatives sont-elles prêtes à aller ? Pourrions-nous rebâtir par exemple la 
forme scolaire ? Se dire que les horaires de classe ne sont pas judicieux, que les classe d’âges 
ou les cycles sont à repenser ?  
 
L’un de mes terrains d’enquête est le suivi au long court d’une expérimentation d’un 
déploiement du numérique sur tout un département, en l’occurrence le Val d’Oise. Ce projet 
« Territoire Numérique Éducatif » est une injonction qui ne porte pas son nom à renouveler 
sa pratique avec des outils numériques suite à la continuité pédagogique. Nous pourrions dire 
que c’est typiquement un projet qui descend « d’en haut ». Parti de Matignon, il a fait un 
détour par le Ministère de l’éducation national avant d’arriver dans les rectorats ou les 
directions diocésaines de l’enseignement catholique (DDEC) concernées. Seulement, fort de 
l’analyse des différents plans précédents, l’accent est mis sur la liberté d’action des acteurs 
(chaque rectorat, DDEC gère le plan comme il le souhaite) ainsi que sur une articulation 
équipement / formation. (Pour rappel, les précédents plans(Tessier, 2019) avaient pour 
objectif d’équiper massivement les établissements sans qu’une formation, un 
accompagnement des utilisateurs finaux soit mis en œuvre.) 
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Rapidement, les enseignants accueillent le projet avec une certaine défiance. Après avoir 
reproché ne pas avoir de matériels, de ne pas avoir de formation pourquoi ne sont-ils pas 
enthousiastes à l’idée de recevoir les deux en même temps ? 
Il semble que l’engagement des acteurs et la prise en compte du processus d’acceptabilité du 
projet soient des fondamentaux.  
Une nouvelle fois dans cette expérimentation, le matériel n’est pas choisi par les enseignants, 
la formation produite pas une autre institution laisse peu de place à la liberté. Alors que faire ? 
Repartir du terrain est le pari que fait la DDEC du Val d’Oise. Donner la parole aux enseignants 
à travers des vidéos tournées in situ, favoriser l’apprentissage entre pairs, faire émerger une 
intelligence collective au sein d’un groupe de pilotage du projet composé de parents, chefs 
d’établissement, enseignants et élèves… 
L’analyse de ce terrain pourra en tout cas ouvrir des pistes d’analyse sur l’engagement des 
acteurs dans une réflexion commune.  
Françoise Cros, dans une conférence donnée au printemps 2020 dans le cadre du projet ANGE 
(Ancrage du Numérique pour la Gouvernance des Établissements), mettait en avant le 
triptyque : amélioration, innovation, transformation.  
L’innovation est au cœur d’un processus qui ne peut pas être une injonction et qui doit 
prendre en compte les acteurs dans leur liberté de penser, agir, pour enfin créer.  
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