
 
2 VISIONS DU PILOTAGE DE L’INNOVATION 

 
 
 
HISTORIQUE DE L’APPROCHE 
La notion de pilotage de l’innovation et la métaphore qui y est liée sont aujourd’hui bien 
ancrées dans la littérature (notamment Bonami & Garant, 1996 ; Bouvier, 1998 ; OFES, 
2003 ; CTIE, Educa CH, 2003). Mais il existe plusieurs façons de piloter…. 
 
 
DEFINITION 
L’ensemble des concepts et des notions analysés dans les différentes fiches proposées 
permettent de définir globalement deux visions principales de l’innovation, deux 
approches du pilotage, du soutien et de l’accompagnement. Chacune d’elle relève 
d’ailleurs de cadres épistémologiques différents. La différence essentielle tourne autour 
du rapport des acteurs – y compris les chercheurs et les responsables de l’innovation - et 
de leur place dans le processus de pilotage.  
 
La première approche considère le pilotage comme une prise de données régulière sur le 
système en évolution par des chercheurs/analystes qui demeurent non impliqués par 
rapport au projet lui-même et à son développement. Les méthodes sont de l’ordre de la 
recherche conventionnelle, et les résultats peuvent être réintroduits dans le processus 
afin d’en infléchir le cours, d’en corriger d’éventuels dysfonctionnements.  
 
La seconde s’apparente aux démarches de type recherche-action-formation et font des 
acteurs et des chercheurs des partenaires d’un processus partagé. Il s’agit de mener 
conjointement la formation professionnelle des enseignants impliqués dans un projet 
innovant, le développement de ce même projet et de la recherche sur l’expérience en 
cours. Il s’agit donc d’une démarche participative qui tend à effacer la frontière entre 
milieu professionnel, le lieu de travail, et l’apprentissage de nouvelles compétences 
professionnelles. Les stratégies, sur la base d’un projet de formation mené par Charlier 
et Charlier (1996 : 50), concernent : 

1. l’explicitation des apprentissages ; 
2. l’explicitation des pratiques ; 
3. le rapport entre savoirs et techniques : 
4. la liaison entre la pratique professionnelle et l’objet de formation ; 
5. une alternance entre théorie et pratique… 

 
Dans le premier cas, il s’agit d’une méthode objectivante qui s’accorde assez bien avec la 
définition du dispositif de formation tandis que dans le second, il s’agit de réintroduire 
« dans les rouages du dispositif l’individu actif » condition indispensable pour transformer 
l’idéologie normative de la rationalisation technique en une « idéologie émancipatrice par 
sa mise à disposition au service de l’activité humaine » (Linard, 2002 : 145). Ce 
positionnement épistémologique remet en question les catégories traditionnelles 
d’objectivité et de subjectivité comme d’ailleurs le dualisme des approches classiques qui 
opposent les concepteurs/experts et les acteurs/applicateurs. 
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VALEUR AJOUTEE 

 
 
 
HISTORIQUE DU CONCEPT 
Le terme de « valeur ajoutée » appartient au vocabulaire économique (il s’agit de la 
différence entre la production et la consommation intermédiaire). Bien qu’il soit difficile 
de dater l’apparition de ce terme dans le domaine pédagogique, on peut tout de même 
associer son apparition à celle d’une autre préoccupation : celle de l’évaluation de 
l’innovation. C’est en cherchant à évaluer l’impact, ou les apports des TICE en pédagogie, 
que la notion émerge. 
 
 
DEFINITION 
La « valeur ajoutée » est un critère permettant d’évaluer l’innovation, et notamment le 
caractère innovant d’une pédagogie utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. Pour apporter une valeur ajoutée, l’innovation doit proposer un gain à 
court ou long terme, et doit être perçue comme complémentaire à ce qui existe déjà en 
terme de valeurs, de besoins et d’expériences vécues. Pour être acceptée une innovation 
doit donc présenter pour l’usager un avantage relatif et sur les concepts, et sur les 
situations existantes. Cet avantage peut être défini comme la combinaison d’un avantage 
économique et d’un avantage d’utilisation (Punie & al., op. cit. : 230 et st.). L’avantage 
économique peut être direct (service moins cher) ou indirect (service plus rapide). Moles 
(1988) va plus loin et élargit cette définition strictement économique à celle de coût 
généralisé qui inclut des paramètres symboliques tels que la fidélité de la communication 
et la prégnance de celle-ci, la sécurité et la stabilité du lien, etc. (Peraya, 1995). 
Dans cette perspective, il est important de comprendre cette supériorité comme 
économique – fonctionnelle - autant que symbolique. 
Finalement, l’innovation doit produire des effets observables afin que les bénéficiaires 
fournissent l’énergie nécessaire au changement proposé (Fullan, 1991). 
 
 
EXEMPLE 
La mise en place d’un cours à distance (via Internet) pour des personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer. 
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Modèle de Bonami 

 
 
 
HISTORIC OF THE CONCEPT 
- 
DEFINITION 
 
Selon Bonami (1996), le changement positif dans une institution d’enseignement relève 
de la combinaison  de trois stratégies : (1) une stratégie d'imposition de normes, dite de 
« standardisation »; (2) une stratégie de formation du personnel, dite de 
« professionnalisation »; (3) une stratégie d'encouragement à l'émergence et au 
développement, dite « d'innovation ». L’imposition de normes nouvelles est susceptible 
de modifier les pratiques et, par l'engagement des personnes dans les pratiques 
nouvelles, de modifier leurs représentations. Cependant, tout souhait de changement 
curriculaire de la part d’autorité en place ne peut favoriser le changement et le maintenir 
que dans la mesure où il est accompagné d'un respect des représentations des acteurs et 
qu’il suscite l'innovation. 
EXAMPLE 
- 
- 
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Modèle de Bonamy, Charlier &Saunders 

 
 
 
HISTORIC OF THE CONCEPT 
 
Le modèle d’adoption de l’innovation proposé par Bonamy, Charlier et Saunders a été 
construit sur la base de l’observation du projet européen Learn Nett (1998-2000) auquel 
ont participé des universités et institutions belges (Namur, Mons, Liège, Bruxelles, 
Service d’enseignement à distance), espagnole (Madrid), français (CNRS Gate et Ecole de 
Commerce de Lyon), anglaise (Lancaster). 
 
Il s’agissait d’un programme de formation à l’usage des TICE organisé à distance entre 
des paires d’étudiants appartenant à différentes université sur la base d’une pédagogie 
de projet.  
 
Ce projet conçu comme une action-recherche-formation a été l’occasion de développer 
un certain nombre de recherches sur ce type de dispositif innovant et notamment sur 
l’intégration de l’innovation au sein des institutions partenaires. 
 
 
DEFINITION 
 
Comme le souligne Charlier (2000, p. 87), « le choix d’offrir un dispositif de formation 
intégrant les usages du cyberespace est souvent lié à la pression de l’environnement : 
évolution des ressources offertes par les technologies et transformation concomitantes 
des besoins de formation ». Cette pression donne lieu à des innovations qui, selon les 
missions et contextes des organismes, sont plus ou moins en rupture avec les pratiques 
antérieures : soit les "anciens" dispositifs disparaissent; soit "anciens" et "nouveaux" 
dispositifs coexistent et suscitent des questionnements -voire une certaine anomie; soit 
enfin les "nouveaux" dispositifs sont le fruit d'une évolution continue par rapport aux 
"anciens". 
 
Etudiant le projet Learn-Nett et la manière dont ce projet avait été introduit dans les 
universités partenaires européennes, ces trois auteurs (2002) distinguent trois modalités 
d’adoption et d’intégration, trois dynamiques particulières : une dynamique de transition, 
d’adaptation et d’addition. Cette typologie, fruit de l'analyse de projets complexes dans 
des contextes organisationnels chaque fois uniques, constituent un outil d’aide à la 
conceptualisation d’invariants dans un univers où foisonne la nouveauté. 
 
Voici quelques extraits de la description qu’en font les auteurs (2002: 72-80). 
 
• Dynamique de transition 

La transition caractérise la dynamique des universités dans lesquelles une pratique 
pédagogique antérieure (travaux pratiques réalisés sous forme de projet) existe, une 
insertion horaire de l’expérience est possible dans les cours (au moins trente heures) 
et un projet d’expérimentation de l’enseignement à distance est formulé par 
l’enseignant (et le plus souvent une équipe enseignante) soutenu par son institution.  
 
Cette dynamique peut être décrite en trois étapes : a) l’identification des conditions 
d’intégration dans le curriculum ; b) la perception des risques et des valeurs ajoutées 
liées ayant pour conséquence des ajustements tant organisationnels que 
pédagogiques ; c) l’intégration de la pratique de collaboration tant au niveau local 
(les cours) que de celui du réseau. 

 



• Dynamique d’adaptation 
L’adaptation caractérise la dynamique des universités dans lesquelles : a) aucune 
pratique congruente n’existait au préalable ; b) une insertion horaire de l’expérience 
était possible sans pour autant être toujours suffisante ; c)un fort projet lié à 
l’expérimentation de pratiques pédagogiques nouvelles et des TIC était formulé par 
l’enseignant (souvent seul) soutenu par son institution. 
 
Ce processus se déroule en trois moments : 

o le premier est une mise en projet, il s’agit de créer les conditions de 
réalisation d’une pratique innovante ;  

o le second (pouvant être vécu parallèlement au premier) est la perception 
des risques et des valeurs ajoutées liés à cette pratique ; 

o le troisième voit la recherche des adaptations permettant une intégration 
dans les pratiques antérieures. Il s’agit d’ajuster le dispositif local dans ce 
sens : ajout d’activités qui permettent de maintenir une qualité similaire au 
niveau de l’acquisition des connaissances et mise en place d’une situation 
plus confortable pour l’enseignant (ajouts de séances en présentiel). 

 
• Dynamique de l’addition 

L’addition caractérise la dynamique des universités dans lesquelles une insertion 
horaire de l’expérience était difficile et pour lesquelles l’enseignant ne formulait pas 
de projet de changement de pratique ou d’usage des TIC. Ce processus est lié au 
statut d’expérience pilote accordé au dispositif offert à des étudiants volontaires sans 
intégration dans leur curriculum. La dynamique s’est ainsi développée par addition au 
curriculum existant sans aucune modification de celui-ci.  
 
[…]Des effets positifs de l’expérience ont pu être observés au niveau individuel, 
essentiellement en ce qui concerne la formation des tuteurs et les apprentissages 
réalisés par les étudiants. A ce niveau, les étapes vécues sont davantage les étapes 
de mise en œuvre du dispositif pédagogique que de son insertion dans une 
institution. 
 
Au niveau de l’étape préalable, c’est-à-dire de la conception du scénario pédagogique, 
les enseignants concernés n’étaient pas présents, ils déléguaient la tâche à leurs 
assistants. De la sorte, la perception des risques et des mises à niveau nécessaire 
était peu analysée et prise en charge : manque de temps pour la formation 
technique, manque de temps accordé aux étudiants pour la participation à 
l’expérience et non intégration des nouveaux objectifs poursuivis dans le curriculum. 
 
Du point de vue des étudiants, la situation a pu être vécue plus favorablement du fait 
de l’accompagnement par les animateurs et les tuteurs. En tant que futurs 
enseignants, ils ont pu vivre une expérience d’apprentissage collaboratif à distance et 
en analyser les effets, les risques et les conditions. De même, tuteurs et animateurs, 
ont développé une nouvelle professionnalité dont ils rendent notamment compte dans 
cet ouvrage. 
 
Au niveau des enseignants et par voie de conséquence de leur institution, aucun 
bénéfice n’a pu être identifié. Cette situation d’addition ou d’enclave d’une pratique 
innovante n’est pas l’apanage de projets européens pour lesquels certains partenaires 
n’exploitent que les opportunités financières. Elle peut également apparaître dans les 
situations où l’attrait pour une solution technologique innovante oblitère la prise en 
compte des conditions organisationnelles et pédagogiques de mise en œuvre d’un 
nouveau dispositif.  

 
 



BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 
 
Charlier, B., Bonamy, J. & Saunders, M. (2000). Quelles démarches pour vivre 
l'innovation, Colloque international de Sciences de l'Education "Les pratiques dans 
l'enseignement supérieur", AECSE-CREFI, Toulouse, 2-4 octobre 2000.  
 
Charlier, B., Bonamy, J. & Saunders, M. (2002). Apprivoiser l'innovation. Une approche 
de l'innovation : pourquoi ? Charlier, B. & Peraya, D. (Ed.). (2002). Technologie et 
innovation en pédagogie. Dispositifs innovants de formation pour l’enseignement 
supérieur. Bruxelles : De Boeck. 
 
 
CONCEPTS LINKED  
- 
- 
Author : D. Peraya 
Date : 14.10.03 
 



Virtual Campus 
 

 
 
HISTORIC OF THE CONCEPT 
Le concept de campus virtuel est apparu progressivement avec le développement des 
technologies et des services Internet. En 1994, se tenait à Genève la première 
conférence sur le Web éducatif. A cette époque, l’utilisation principale des serveurs Web 
dédiés à l’éducation consistait à servir des fichiers et à donner de l’information, de mettre 
à disposition des ressources et du matériel. Avec l’apparition du Web dynamique d’autres 
fonctions ont été développés afin de constituer des environnements virtuels de travail 
intégrant les différents outils dans une interface unique. Dans les milieux universitaires 
de tels environnements ont pris la forme de campus virtuels.  
 
« Certes il ne suffit pas de mettre un cours sur le réseau, de le rendre disponible à 
travers le Web pour construire un campus virtuel. De même sur Internet, des outils tels 
que le courrier électronique et les forums sont utilisés pour accompagner des formations 
à distance ou présentielles sans qu'il ne soit jamais question dans ces contextes de 
campus virtuel. Il faudrait donc définir rigoureusement ce qu'est un campus virtuel et dès 
lors distinguer les uns des autres les dispositifs et les scénarios pédagogiques tels que le 
site Web éducatif, le cours en ligne, le tutorat par courrier électronique, etc. et 
finalement les campus virtuel. » (Peraya, 2002) 
 
DEFINITION 
Un campus virtuel est un « environnement de formation virtuel et dynamique intégrant 
diverses fonctionnalités dans une interface unique et construit sur la base d’une double 
métaphore. La première est la métaphore spatiale, celle d’un espace topologique, 
constitutive de tout dispositif virtuel ; la seconde est celle d’un campus qui structure cet 
environnement virtuel à l’image d’un environnement réel. Cette dernière peut  donner 
lieu à plusieurs niveaux de représentation lexicale tout d’abord, mais parfois aussi 
graphique (2D, 3D, etc.) » (ibidem) 
 
EXAMPLE 
Pour les membres du réseau qui ont connu le projet européen Learn Nett, 
l’environnement de travail virtuel développé pour le projet était un campus virtuel. De 
nombreuses université développent de telles plates-formes (Claroline, par exemple) ou 
en utilisent de commerciales qui se fondent eu ou prou su la métaphore du campus 
universitaire. 
- 
BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 
Peraya, D. (2002). Qu'est-ce qu'un campus virtuel ? In Charlier, B. & Peraya, D. (Ed.). 
Technologie et innovation en pédagogie. Dispositifs innovants de formation pour 
l’enseignement supérieur (pp. 79-92). Bruxelles : De Boeck. 
- 
CONCEPTS LINKED  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Author : D. Peraya 
Date : septembre 



 
Modèle de CBAM (Concerns-based adoption model) 

 
 
 
HISTORIC OF THE CONCEPT 
Ce modèle d’adoption de l’innovation a été développé par Hall et Hord en 1987 et repris 
dans de nombreuses recherches nord américaines, notamment par Deaudelin (2002) 
dans recherche récente XXXX. 
 
 
DEFINITION 
 
L’originalité de ce modèle est de se baser sur les préoccupations des personnes qui 
s’engagent dans un processus d’innovation. A chacun des niveaux de préoccupation est 
associé un degré d’utilisation des TIC 
 
NIVEAUX DE PRÉOCCUPATION  

ET EXEMPLES 
NIVEAUX D’UTILISATION 

ET EXEMPLES 
Niveau 0-Éveil* .  
L’enseignant n’est pas informé de 
l’existence du projet de recherche-action  

Niveau 0-Non-utilisation* 
L’enseignant ne pose aucune action 
visant son développement professionnel 
en fonction d’une innovation donnée. 

Niveau 1-Information  
L’enseignant exprime le besoin d’en 
connaître plus au sujet de la recherche 
sur Internet, par exemple. 

Niveau 1-Orientation 
L’enseignant prend la décision de 
s’engager dans le projet de recherche-
action en fonction des informations qu’il a 
sur le travail qui sera fait avec les TIC et 
l’apprentissage coopératif. 

Niveau 2-Personnel 
L’enseignant exprime des craintes 
relatives à l’organisation de la classe, à la 
gestion des multiples activités se 
déroulant en même temps dans le cadre 
d’un projet. 

Niveau 2-Formation initiale 
L’enseignant est capable de réaliser les 
activités relatives à une structure 
d’apprentissage coopératif ou à quelques 
fonctions d’un logiciel, présentées lors de 
la formation :  

Niveau 3-Gestion 
L’enseignant exprime des doutes par 
rapport à sa compréhension de la tâche. 
Il ressent souvent le besoin de vérifier si 
ce qu’il fait correspond à ce qui est 
attendu. Il recherche la rétroaction. 

Niveau 3-Automatismes 
L’enseignant amène les élèves à produire 
un article avec le traitement de texte et à 
l’envoyer par courriel à la personne 
chargée de le déposer sur le sur le site 
web dans les délais prévus. 

Niveau 4-Observation des conséquences 
L’enseignant se questionne sur la qualité 
des textes que les élèves produisent 
grâce au traitement de texte. Comment 
assurer la correction des textes ? 

Niveau 4-Autonomie 
L’enseignant sait reconnaître les effets 
cognitifs et affectifs des TIC et de 
l’apprentissage coopératif (valorisation de 
certains élèves présentant des 
difficultés). 

Niveau 5-Collaboration  
Un enseignant désire faire profiter toute 
l’école de l’innovation qu’il a 
expérimentée. 

Niveau 5-Intégration  
Une enseignante travaille avec la 
direction à la planification d’un projet 
d’école dont la composante 



Niveau 6-Système* 
L’enseignant est à l’affût de nouveaux 
logiciels ou de nouveaux périphériques 
(caméra numérique) permettant de 
développer de nouvelles activités avec les 
élèves 

Niveau 6-Renouveau* 
L’enseignant expérimente d’autres 
technologies ou adapte les technologies 
existantes afin de mieux répondre à ses 
besoins. 

 
 
L’utilisation de ce modèle à des situations concrètes permet donc de mettre en évidence 
des différences entre préoccupation par rapport aux TICE et utilisation de celles-ci chez 
une même personne. Deaudelin et ses collègues montre qu’un projet innovant peut faire 
évoluer les acteurs de façons différentes sur ces mêmes échelles. 
 
Les résultats de l’étude de Deadelin et al. tendent à montrer un impact de la formation 
sur l’intégration de l’apprentissage coopératif et des TIC puisque tous les participants ont 
progressé d’un ou de plusieurs niveaux du modèle CBAM – en fonction de leur niveau 
initial - du point de vue des préoccupations autant que de celui de l’utilisation de 
l’innovation. Mais, et ceci mérite d’être souligné, le niveau de préoccupation n’induit pas 
un niveau d’utilisation équivalent. L’enseignant peut donc développer un niveau de 
préoccupation et de sensibilité à l’innovation qui ne préjuge en rien de l’utilisation réelle 
qu’il en fait. Cette observation n’est pas sans rappeler la notion d’efficacité d’intervention 
qui selon Shön se marque dans la réduction de la distance entre « théorie épousée » et 
la « théorie pratiquée ». 
 
 
BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 
Deaudelin C., Dussault M., Brodeur M. (2002). L’impact, chez les enseignants d’une 
stratégie d’intégration des TIC à l,’école primaire. In Viens J., Peraya D., Karesenti T. 
(Ed.). Intégration pédagogique des TIC : Recherche et formation [Numéro spécial]. 
Revue des sciences de l’éducation, XXVIII(2). 
 
Hall, G. E. et Hord, S. M. (1987). Change in schools: Facilitating the process. Albany, NY: 
State University of New York. 
 
 
CONCEPTS LINKED  
- 
- 
Author : Daniel Peraya 
Date : 14.10.03 
 
 



 
4 RECOMMANDATIONS TO PILOT THE INNOVATION  

BY MC CLUSKEY (2001) 
 

 
 
HISTORIC OF THE APPROACH 
Le Centre suisse des technologies de l'information dans l'enseignement (CTIE) a été 
chargé par la Task Force "ICT et formation" d'élaborer un Plan d'action pour le pilotage 
de l'intégration des ICT dans l'enseignement en Suisse. Pour ce faire une quinzaine 
d’experts dans différents domaines ont été questionnés et l’étude à débouchée sur un 
rapport rédigé fin 2001 intitulé « e-pilotage-CH ». Alan McCluskey, responsable des 
projets innovateurs au CTIE a rédigé le rapport. 
 
 
DEFINITION 
The action plan is based on 4 recommendations : 
 

- action to improve the understanding and the steering of innovative processes 
within the education system seen from a systemic perspective 

- the development of tools and methods to reveal the data and knowledge required 
for the steering of innovation wherever and whenever it is necessary 

- measures to encourage innovation in practice (in particular in schools and in 
school support structures) 

- measures to improve exchange and collaboration between teachers and research 
workers so as to develop better ways and means of using ICTs in education. 

 
Recommendation 1 : understanding and managing of processes of innovation 
 
(The innovation is understood like the use of ICT in the schools). 
 
2 forces are at the origin of the change : 

- the first one, is the desire to found a training system more active (where the 
learner is more active) 

- the second one, is the observation that the collaboration and the work of group 
are naturally prolonged from situations face to face, towards a use of the 
electronic mail and videoconference 

 
The innovation has 2 facets : 

- the introduction of ICT into school and into a broader community 
- the introduction of ICT is linked to the application of the social and educational 

goals (process of training is more important than the product of training, ways of 
thinking active rather than reflexive, student perceived like a singular learner or 
as a member from a small group rather than a member of a broader community). 
The success of the integration of ICT will depend as much on the acceptance of 
the values that the technology used. 

 
The goal of this first recommendation is to sensitize all the actors to the processes of 
innovation. 
 
Recommendation 2 : revealing the knowledge necessary to the piloting everywhere 
there or it is needed 
 
The necessary data to the piloting of the innovation are often already present in the 
education system, but need to be revealed and communicated to be able to be used. 



It is necessary to identify the data of which each one needs, to determine the lifespan of 
these data and to create, each time it is possible, the mechanisms to reveal these data 
starting from the usual activities of the actors, without that implying an additional 
administrative load. 
 
Recommendation 3 : supporting the development in practice 
 
The propagation of the innovation is done primarily by the exchanges between pars. 
Any policy which seeks to support the innovation in the education system must work 
locally while supporting an opening of the local system towards outside. 
 
Recommendation 4 : meeting between the knowledge of expert and the knowledge of 
experiment 
 
There is often a ditch between researchers and experts. 
To fill this ditch, one proposes to encourage the teachers to take part in research projects 
(on a small scale). 
Such a change implies that this new role of the teachers is recognized and supported by 
the authorities. 
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VALEUR AJOUTEE 

 
 
 
HISTORIQUE DU CONCEPT 
Le terme de « valeur ajoutée » appartient au vocabulaire économique (il s’agit de la 
différence entre la production et la consommation intermédiaire). Bien qu’il soit difficile 
de dater l’apparition de ce terme dans le domaine pédagogique, on peut tout de même 
associer son apparition à celle d’une autre préoccupation : celle de l’évaluation de 
l’innovation. C’est en cherchant à évaluer l’impact, ou les apports des TICE en pédagogie, 
que la notion émerge. 
 
 
DEFINITION 
La « valeur ajoutée » est un critère permettant d’évaluer l’innovation, et notamment le 
caractère innovant d’une pédagogie utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. Pour apporter une valeur ajoutée, l’innovation doit proposer un gain à 
court ou long terme, et doit être perçue comme complémentaire à ce qui existe déjà en 
terme de valeurs, de besoins et d’expériences vécues. Pour être acceptée une innovation 
doit donc présenter pour l’usager un avantage relatif et sur les concepts, et sur les 
situations existantes. Cet avantage peut être défini comme la combinaison d’un avantage 
économique et d’un avantage d’utilisation (Punie & al., op. cit. : 230 et st.). L’avantage 
économique peut être direct (service moins cher) ou indirect (service plus rapide). Moles 
(1988) va plus loin et élargit cette définition strictement économique à celle de coût 
généralisé qui inclut des paramètres symboliques tels que la fidélité de la communication 
et la prégnance de celle-ci, la sécurité et la stabilité du lien, etc. (Peraya, 1995). 
Dans cette perspective, il est important de comprendre cette supériorité comme 
économique – fonctionnelle - autant que symbolique. 
Finalement, l’innovation doit produire des effets observables afin que les bénéficiaires 
fournissent l’énergie nécessaire au changement proposé (Fullan, 1991). 
 
 
EXEMPLE 
La mise en place d’un cours à distance (via Internet) pour des personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer. 
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LE MODELE CBAM (Concerns-Based Adoption Model)  

DE HALL AND HORD (1987) 
 

 
 
HISTORIQUE DU MODELE 
Ce modèle d’adoption de l’innovation a été développé par Hall et Hord en 1987 et repris 
dans de nombreuses recherches nord américaines, notamment par Deaudelin, Dussault 
et Brodeur (2002) dans recherche récente. 
 
 
DEFINITION 
L’originalité de ce modèle est de se baser sur les préoccupations des personnes qui 
s’engagent dans un processus d’innovation. A chacun des niveaux de préoccupation est 
associé un degré d’utilisation des TIC. 
 
NIVEAUX DE PRÉOCCUPATION  

ET EXEMPLES 
NIVEAUX D’UTILISATION 

ET EXEMPLES 
Niveau 0-Éveil* .  
L’enseignant n’est pas informé de 
l’existence du projet de recherche-action  

Niveau 0-Non-utilisation* 
L’enseignant ne pose aucune action 
visant son développement professionnel 
en fonction d’une innovation donnée. 

Niveau 1-Information  
L’enseignant exprime le besoin d’en 
connaître plus au sujet de la recherche 
sur Internet, par exemple. 

Niveau 1-Orientation 
L’enseignant prend la décision de 
s’engager dans le projet de recherche-
action en fonction des informations qu’il a 
sur le travail qui sera fait avec les TIC et 
l’apprentissage coopératif. 

Niveau 2-Personnel 
L’enseignant exprime des craintes 
relatives à l’organisation de la classe, à la 
gestion des multiples activités se 
déroulant en même temps dans le cadre 
d’un projet. 

Niveau 2-Formation initiale 
L’enseignant est capable de réaliser les 
activités relatives à une structure 
d’apprentissage coopératif ou à quelques 
fonctions d’un logiciel, présentées lors de 
la formation. 

Niveau 3-Gestion 
L’enseignant exprime des doutes par 
rapport à sa compréhension de la tâche. 
Il ressent souvent le besoin de vérifier si 
ce qu’il fait correspond à ce qui est 
attendu. Il recherche la rétroaction. 

Niveau 3-Automatismes 
L’enseignant amène les élèves à produire 
un article avec le traitement de texte et à 
l’envoyer par courriel à la personne 
chargée de le déposer sur le sur le site 
web dans les délais prévus. 

Niveau 4-Observation des conséquences 
L’enseignant se questionne sur la qualité 
des textes que les élèves produisent 
grâce au traitement de texte. Comment 
assurer la correction des textes ? 

Niveau 4-Autonomie 
L’enseignant sait reconnaître les effets 
cognitifs et affectifs des TIC et de 
l’apprentissage coopératif (valorisation de 
certains élèves présentant des 
difficultés). 

Niveau 5-Collaboration  
Un enseignant désire faire profiter toute 
l’école de l’innovation qu’il a 
expérimentée. 

Niveau 5-Intégration  
Une enseignante travaille avec la 
direction à la planification d’un projet 
d’école. 



Niveau 6-Système* 
L’enseignant est à l’affût de nouveaux 
logiciels ou de nouveaux périphériques 
(caméra numérique) permettant de 
développer de nouvelles activités avec les 
élèves. 

Niveau 6-Renouveau* 
L’enseignant expérimente d’autres 
technologies ou adapte les technologies 
existantes afin de mieux répondre à ses 
besoins. 

 
 
L’utilisation de ce modèle à des situations concrètes permet donc de mettre en évidence 
des différences entre préoccupation par rapport aux TICE et utilisation de celles-ci chez 
une même personne. Deaudelin et ses collègues montre qu’un projet innovant peut faire 
évoluer les acteurs de façons différentes sur ces mêmes échelles. 
 
Les résultats de l’étude de Deaudelin et al. tendent à montrer un impact de la formation 
sur l’intégration de l’apprentissage coopératif et des TIC puisque tous les participants ont 
progressé d’un ou de plusieurs niveaux du modèle CBAM – en fonction de leur niveau 
initial - du point de vue des préoccupations autant que de celui de l’utilisation de 
l’innovation. Mais, et ceci mérite d’être souligné, le niveau de préoccupation n’induit pas 
un niveau d’utilisation équivalent. L’enseignant peut donc développer un niveau de 
préoccupation et de sensibilité à l’innovation qui ne préjuge en rien de l’utilisation réelle 
qu’il en fait. Cette observation n’est pas sans rappeler la notion d’efficacité d’intervention 
qui selon Shön se marque dans la réduction de la distance entre « théorie épousée » et 
la « théorie pratiquée ». 
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LE MODELE DE CHARLIER, BONAMY ET SAUNDERS (2002) 

 
 
 
HISTORIQUE DU MODELE 
Le modèle d’adoption de l’innovation proposé par Bonamy, Charlier et Saunders a été 
construit sur la base de l’observation du projet européen Learn Nett (1998-2000) auquel 
ont participé des universités et institutions belges (Namur, Mons, Liège, Bruxelles, 
Service d’enseignement à distance), espagnole (Madrid), français (CNRS Gate et Ecole de 
Commerce de Lyon), et anglaise (Lancaster). 
Il s’agissait d’un programme de formation à l’usage des TICE organisé à distance entre 
des paires d’étudiants appartenant à différentes université sur la base d’une pédagogie 
de projet.  
Ce projet conçu comme une action-recherche-formation a été l’occasion de développer 
un certain nombre de recherches sur ce type de dispositif innovant et notamment sur 
l’intégration de l’innovation au sein des institutions partenaires. 
 
 
DEFINITION 
Comme le souligne Charlier (2000, p. 87), « le choix d’offrir un dispositif de formation 
intégrant les usages du cyberespace est souvent lié à la pression de l’environnement : 
évolution des ressources offertes par les technologies et transformation concomitantes 
des besoins de formation ». Cette pression donne lieu à des innovations qui, selon les 
missions et contextes des organismes, sont plus ou moins en rupture avec les pratiques 
antérieures : soit les "anciens" dispositifs disparaissent ; soit "anciens" et "nouveaux" 
dispositifs coexistent et suscitent des questionnements -voire une certaine anomie ; soit 
enfin les "nouveaux" dispositifs sont le fruit d'une évolution continue par rapport aux 
"anciens". 
 
Etudiant le projet Learn-Nett et la manière dont ce projet avait été introduit dans les 
universités partenaires européennes, ces trois auteurs (2002) distinguent trois modalités 
d’adoption et d’intégration, trois dynamiques particulières : une dynamique de transition, 
d’adaptation et d’addition. Cette typologie, fruit de l'analyse de projets complexes dans 
des contextes organisationnels chaque fois uniques, constituent un outil d’aide à la 
conceptualisation d’invariants dans un univers où foisonne la nouveauté. 
 
Voici quelques extraits de la description qu’en font les auteurs (2002: 72-80). 
 
• Dynamique de transition 
La transition caractérise la dynamique des universités dans lesquelles une pratique 
pédagogique antérieure (travaux pratiques réalisés sous forme de projet) existe, une 
insertion horaire de l’expérience est possible dans les cours (au moins trente heures) et 
un projet d’expérimentation de l’enseignement à distance est formulé par l’enseignant (et 
le plus souvent une équipe enseignante) soutenu par son institution.  
 
Cette dynamique peut être décrite en trois étapes : a) l’identification des conditions 
d’intégration dans le curriculum ; b) la perception des risques et des valeurs ajoutées 
liées ayant pour conséquence des ajustements tant organisationnels que pédagogiques ; 
c) l’intégration de la pratique de collaboration tant au niveau local (les cours) que de 
celui du réseau. 
 
• Dynamique d’adaptation 

L’adaptation caractérise la dynamique des universités dans lesquelles : a) aucune 
pratique congruente n’existait au préalable ; b) une insertion horaire de l’expérience était 
possible sans pour autant être toujours suffisante ; c) un fort projet lié à 



l’expérimentation de pratiques pédagogiques nouvelles et des TIC était formulé par 
l’enseignant (souvent seul) soutenu par son institution. 

 
Ce processus se déroule en trois moments : 

o le premier est une mise en projet, il s’agit de créer les conditions de 
réalisation d’une pratique innovante ;  

o le second (pouvant être vécu parallèlement au premier) est la perception 
des risques et des valeurs ajoutées liés à cette pratique ; 

o le troisième voit la recherche des adaptations permettant une intégration 
dans les pratiques antérieures. Il s’agit d’ajuster le dispositif local dans ce 
sens : ajout d’activités qui permettent de maintenir une qualité similaire au 
niveau de l’acquisition des connaissances et mise en place d’une situation 
plus confortable pour l’enseignant (ajouts de séances en présentiel). 

 
• Dynamique de l’addition 
L’addition caractérise la dynamique des universités dans lesquelles une insertion horaire 
de l’expérience était difficile et pour lesquelles l’enseignant ne formulait pas de projet de 
changement de pratique ou d’usage des TIC. Ce processus est lié au statut d’expérience 
pilote accordé au dispositif offert à des étudiants volontaires sans intégration dans leur 
curriculum. La dynamique s’est ainsi développée par addition au curriculum existant sans 
aucune modification de celui-ci. 
 
[…]Des effets positifs de l’expérience ont pu être observés au niveau individuel, 
essentiellement en ce qui concerne la formation des tuteurs et les apprentissages réalisés 
par les étudiants. A ce niveau, les étapes vécues sont davantage les étapes de mise en 
œuvre du dispositif pédagogique que de son insertion dans une institution. 
 
Au niveau de l’étape préalable, c’est-à-dire de la conception du scénario pédagogique, les 
enseignants concernés n’étaient pas présents, ils déléguaient la tâche à leurs assistants. 
De la sorte, la perception des risques et des mises à niveau nécessaire était peu analysée 
et prise en charge : manque de temps pour la formation technique, manque de temps 
accordé aux étudiants pour la participation à l’expérience et non intégration des 
nouveaux objectifs poursuivis dans le curriculum. 
 
Du point de vue des étudiants, la situation a pu être vécue plus favorablement du fait de 
l’accompagnement par les animateurs et les tuteurs. En tant que futurs enseignants, ils 
ont pu vivre une expérience d’apprentissage collaboratif à distance et en analyser les 
effets, les risques et les conditions. De même, tuteurs et animateurs, ont développé une 
nouvelle professionnalité dont ils rendent notamment compte dans cet ouvrage. 
 
Au niveau des enseignants et par voie de conséquence de leur institution, aucun bénéfice 
n’a pu être identifié. Cette situation d’addition ou d’enclave d’une pratique innovante 
n’est pas l’apanage de projets européens pour lesquels certains partenaires n’exploitent 
que les opportunités financières. Elle peut également apparaître dans les situations où 
l’attrait pour une solution technologique innovante oblitère la prise en compte des 
conditions organisationnelles et pédagogiques de mise en œuvre d’un nouveau dispositif.  
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LE MODELE DE CHIN ET SAVOIE-ZAJC (1993) 

 
 
 
DEFINITION 
Toute innovation implique un changement de la part des acteurs visés. Savoie-Zajc 
(1993) à la suite de Chin définit le changement comme étant « le processus selon lequel 
une modification, une altération profonde et durable se produit dans un système 
spécifique » (p. 31). Différentes « unités de changement » peuvent ainsi être touchées. 
Chin (1976) identifie cinq niveaux de changement, allant du plus simple au plus 
complexe :  
 

1. changement par substitution : un produit en remplace un autre; 
2. changement par altération : dans ce cas un élément de la tâche se trouve 

modifié; 
3. changement par perturbation et variation : il s’agit ici de modification intervenant 

au moment où le système tente de retrouver un équilibre après avoir été perturbé 
dans son fonctionnement normal; 

4. changement par restructuration qui vise la réorganisation de structures de 
fonctionnement devenues inadéquates; 

5. changement des valeurs considéré comme le plus complexe, il demande du 
temps. 

 
Parmi les cinq niveaux de changements proposés le changement par substitution et le 
changement par altération apparaissent comme des modifications incontournables de 
l’innovation pédagogique où les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) sont proposées. 
Selon Savoie-Zajc, le « niveau de changement » représente également un facteur à 
prendre en compte. Aussi propose-t-elle un modèle qui combine les unités de 
changement (voir fiche Levels) avec les cinq niveaux que nous venons de décrire 
succinctement. 
 
 
 Substitution Altération Perturbation 

et variation 
Restructuration Valeurs 

Individu IS IAlt IP&V IR IV 
Groupe GS GAlt GP&V GR GV 
Institution IS IAlt IP&V IR IV 
Culture CS CAlt VP&V CR CS 
 
 
EXEMPLE 
Dans le contexte universitaire de l’innovation pédagogique, ce sont principalement les 
étudiants et les professeurs titulaires de cours et ce, tant au niveau de l’individu que du 
groupe, qui sont concernés. L’institution peut également constituer une unité de 
changement importante lorsque celle-ci implique d’imposantes modifications curriculaires 
aux programmes de formation concernés. 
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4 RECOMMANDATIONS POUR PILOTER L’INNOVATION  

PAR MC CLUSKEY (2001) 
 

 
 
HISTORIQUE DE L’APPROACH 
Le Centre suisse des technologies de l'information dans l'enseignement (CTIE) a été 
chargé par la Task Force "ICT et formation" d'élaborer un Plan d'action pour le pilotage 
de l'intégration des ICT dans l'enseignement en Suisse. Pour ce faire une quinzaine 
d’experts dans différents domaines ont été questionnés et l’étude à débouchée sur un 
rapport rédigé fin 2001 intitulé « e-pilotage-CH ». Alan McCluskey, responsable des 
projets innovateurs au CTIE a rédigé le rapport. 
 
 
DEFINITION 
The action plan is based on 4 recommendations : 
 

- action to improve the understanding and the steering of innovative processes 
within the education system seen from a systemic perspective 

- the development of tools and methods to reveal the data and knowledge required 
for the steering of innovation wherever and whenever it is necessary 

- measures to encourage innovation in practice (in particular in schools and in 
school support structures) 

- measures to improve exchange and collaboration between teachers and research 
workers so as to develop better ways and means of using ICTs in education. 

 
Recommendation 1 : understanding and managing of processes of innovation 
 
(The innovation is understood like the use of ICT in the schools). 
 
2 forces are at the origin of the change : 

- the first one, is the desire to found a training system more active (where the 
learner is more active) 

- the second one, is the observation that the collaboration and the work of group 
are naturally prolonged from situations face to face, towards a use of the 
electronic mail and videoconference 

 
The innovation has 2 facets : 

- the introduction of ICT into school and into a broader community 
- the introduction of ICT is linked to the application of the social and educational 

goals (process of training is more important than the product of training, ways of 
thinking active rather than reflexive, student perceived like a singular learner or 
as a member from a small group rather than a member of a broader community). 
The success of the integration of ICT will depend as much on the acceptance of 
the values that the technology used. 

 
The goal of this first recommendation is to sensitize all the actors to the processes of 
innovation. 
 
Recommendation 2 : revealing the knowledge necessary to the piloting everywhere 
there or it is needed 
 
The necessary data to the piloting of the innovation are often already present in the 
education system, but need to be revealed and communicated to be able to be used. 



It is necessary to identify the data of which each one needs, to determine the lifespan of 
these data and to create, each time it is possible, the mechanisms to reveal these data 
starting from the usual activities of the actors, without that implying an additional 
administrative load. 
 
Recommendation 3 : supporting the development in practice 
 
The propagation of the innovation is done primarily by the exchanges between pars. 
Any policy which seeks to support the innovation in the education system must work 
locally while supporting an opening of the local system towards outside. 
 
Recommendation 4 : meeting between the knowledge of expert and the knowledge of 
experiment 
 
There is often a ditch between researchers and experts. 
To fill this ditch, one proposes to encourage the teachers to take part in research projects 
(on a small scale). 
Such a change implies that this new role of the teachers is recognized and supported by 
the authorities. 
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LES COMPOSANTES D’UN DISPOSOTIF DE FORMATION 

 
 
 
LES VARIABLES STRUCTURELLES 
 

a) Le dispositif constitue un sous ensemble de différents sous-ensembles 
subordonnés tandis qu’il peut contenir lui aussi plusieurs sous ensembles… 
L’ensemble se structure comme des tables gigognes ou comme des matriochka, 
des poupées russes. 

b) On utilise d’habitude trois niveaux relatifs de granularité : micro (3), méso (2), 
macro (1) et normalement on prend comme point de départ le dispositif, 
l’institution étant le niveau méso et le contexte social, politique et économique le 
niveau macro. 

c) Ces niveaux relatifs sont labiles et peuvent se déplacer par rapport à un niveau de 
référence. 
Exemple du diplôme STAF : 

Le canton de Genève comme contexte socio-économique et politique       1 

L’Université de Genève   1  2 

La FPSE   2  3 

TECFA 1 2 3   

STAF en tant que diplôme 2 3 

Les cours Staf10 à 18 3  
 
 
LES VARIABLES ACTANCIELLES 
 
Au sein de chacun de ces sous-ensembles, on observe l’existence d’acteurs différents : 

a) apprenants 
b) tuteurs 
c) enseignants  
d) pédagogues  
e) techniciens  
f) administrateurs  
g) décideurs  
h) etc. 
 

Attention à ne pas confondre acteurs et rôles ou fonctions et personnes réelles assumant 
ces rôles et ces fonctions. 
 
Exemple des tâches des tuteurs Learn-Nett (Deschryver, 2002): 
Dans une perspective d’activité de collaboration. 
 

1. Soutien à la construction identitaire de la communauté, du 
groupe 

a)Aide à la constitution de la communauté 
b)Aide à la communication au sein du groupe 

2. Soutien la réalisation de la tâche 
a)Aide à la constitution du projet 
b)Aide à organiser les idées 
c)Aide à repérer les sources  
d)Aide à évaluer le travail  

3. Soutien technique 
a)Aide à l’utilisation des outils 



LES VARIABLES INDIVIDUELLES 
 
Pour chaque acteur différent, on doit prendre en considération différents aspects, 
différentes variables individuelles telles que par exemple : 

a) les connaissances : il s’agit de savoirs stabilisés, structurés et reconnus au sein 
d’un domaine ou d’une discipline ; 

b) les compétences : il s’agit des capacités nécessaires à la réalisation de tâches ;  
c) représentations, conceptions : il s’agit de connaissances moins formelles, qui 

relèvent consensuellement d’une communauté ou alors simplement de l’individu ; 
d) envies, attentes motivations, besoins, craintes : celles-ci dépendent souvent du 

parcours de formation de la personne, de sa vie personnelle, de ses projets 
professionnels, etc. L’existence ou non d’un projet personnel est donc un facteur 
important ; 

e) caractérisations « sociologiques » : sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, 
niveau d’études, etc. 

 
 
LES VARIABLES DIMENSIONNELLES 
 
A chacun de ces niveaux, on observe différentes dimensions à propos desquels les 
acteurs prennent des positions déterminées partiellement par leurs variables 
individuelles : 

a) Pédagogique : les positions épistémologiques, les théories et les modèles 
d’apprentissage, courants pédagogiques,  les approches et les méthodologies, les 
objectifs d’apprentissage etc. 

b) Disciplinaire : les contenus et leur organisation (progression, modernisation), etc. 
c) Technologique : les technologies existantes et disponibles, leur choix, leurs rôles 

dans l’environnement de travail, etc. 
d) Médiatique et « médiationnelle » : il s’agit des aspects caractéristiques de la 

médiatisation des contenus et des systèmes d’une part, de l’utilisation de 
caractéristiques des dispositifs technologiques comme support aux activités et aux 
apprentissages (formats de présentation, outils cognitifs, etc.) d’autre part.  

e) Organisationnelle : les formes et les modèles d’organisation de la formation 
comme l’importance et la place de la distance, etc.  

f) Culturelle : il s’agit de variables culturelles classiques ; celles-ci apparaissent 
souvent de façon marquée dans un projet où la dimension interculturelle est forte. 
Certaines valeurs culturelles de groupes peuvent être rattachées à la dimension 
idéologique. 

g) Idéologique : les valeurs et les normes sociales, l’éthique, la « citoyenneté », etc. 
qui donnent à la société socio-politique sa cohérence civile et « morale ». 

h) Économique : les contraintes et les possibilités économiques, les besoins du 
marché, etc. 

i) Politique : conception et organisation politiques et modèle de société civile, etc. Le 
politique secrète ses propres valeurs et son idéologie. 

 
 
UNE DEMARCHE DE QUESTIONNEMENT 
 
Quelles questions (se) poser pour commencer à analyser/définir un dispositif ? Il s’agit 
de propositions de questions mais sans aucune prétention d’exhaustivité. Elles ont pour 
but de vous aider à concrétiser l’analyse des différentes variables identifiées.  
 
Variables structurelles 

• Dans quelle structure se situe le dispositif ? Quels niveaux, quels sous-ensembles 
considérer ? 



Variables actancielles 
• Quel acteur suis-je moi-même ? Quels sont les autres acteurs impliqués aux 

niveaux choisis ? Quels sont leurs rôles ? A-t-on une claire définition de chacun 
des ces rôles et des tâches ? Est-ce suffisamment explicite pour chacun ? Chacun 
a-t-il conscience de son rôle et du rôle des autres ? Comment sont organisés les 
relations entre les différents acteurs ? 

 
Variables dimensionnelles 

• Politique : quel est le projet voulu ou soutenu par les autorités politiques ? De 
quelle façon ? S’inscrit-il dans une politique explicite ? Répond-il à un mandat 
émanant directement du pouvoir politique ? 

• Idéologique : quelles sont les valeurs promues par le dispositif ? Quel type de 
citoyen veut-on former ? Par exemple, quelle est la raison qui motive un tel 
engouement pour la collaboration aujourd’hui ? 

• Economique : le projet est-il une réponse aux sollicitations du marché ? Quels 
sont les modes de financement ? Quelle est sa faisabilité ? Quels sont les coûts 
supplémentaires induits par le projet ? Quelle est la ventilation entre coûts fixes 
et variables ? Le projet peut-il à terme s’autofinancer ? Le cas échéant dans 
quelle proportion ?  

• Pédagogique : quelle est la conception de la connaissance qui se dégage de ce 
projet ? Quels sont la position et le rôle de l’enseignant ? Quelles interventions 
sont prévues auprès des apprenants ? Quelles types d’activités sont proposées 
aux apprenants ? Quelle est la place laissée aux interactions et aux relations 
entre pairs ? Quelle est la place de l’apprenant dans le dispositif et dans sa 
propre formation ? Quelle place est-elle faite aux ressources ? Quel est le degré 
d’ouverture du dispositif ? Quelle place est-il fait au tutorat ? 

• Organisationnelle : comment le dispositif est-il géré ? Le rôle de tous les acteurs 
est-il clairement défini ? Quelle place est réservée à la distance et comment cette 
dernière s’articule-t-elle à la présence ? Quelles sont les différentes contraintes 
dues à l’hybridation organisationnelle ? Quelle est la part des tâches 
pédagogiques et non pédagogiques dans le dispositif ? 

• Technologique : quels sont les arguments décisifs dans le choix de la 
plateforme ? 

• Médiatisation et médiation : quels sont les sont les outils choisis pour soutenir 
l’interaction ? Quels sont les différents « objets » de votre dispositifs, aux 
différents degrés de médiatisation ?  

 
Variables individuelles  

• Qui sont les différents acteurs ? Quelles sont leurs caractéristiques majeures tant 
du point de vue individuel que de celui du groupes ? Leurs attentes, leurs besoins, 
leurs conceptions et leur projet sont-ils pris en charge ? Le cas échéant 
comment ? Ces questions sont évidemment particulièrement importantes pour les 
apprenants lorsque le projet est en phase de développement. 
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L’APPROCHE DE  DE KETELE : L’OUTIL METHODOLOGIQUE IRPV   

 
 
 
HISTORIQUE DE L’APPROCHE 
En 2002, le CNDP (France) publiait un ouvrage collectif consacré à l’évaluation des 
pratiques innovantes. Dans cet ouvrage, JM De Ketele propose une approche heuristique 
inspirée de la méthode des incidents critiques (Flanagan, 1949). L’outil méthodologique  
IRPV devrait permettre d’analyser le contexte d’émergence de l’inédit, celui-ci étant la 
caractéristique majeure de l’innovation. Au sens strict en effet, l’auteur définit l’inédit 
comme quelque chose « qui paraissait comme impensable auparavant aux yeux des 
acteurs impliqués mais qui apparaît maintenant comme possible et comme objet d’un 
nouvel engagement ». Cette dernière notion étant bien sûr essentielle dans le processus. 
L’outil présenté ici s’inscrit dans une vision plus large, de l’évaluation de et dans 
l’innovation, qui s’articule autour de cette première « balise » : si elle est bien pensée, 
une évaluation est le moteur d’une action pertinente » (2002 : 41). 
 
 
DEFINITION 
L’outil permet à partir de quatre questions fondamentales d’analyser les actions à mettre 
en œuvre.  
I comme idéalement souhaitable : « Pensez-vous personnellement que, dans l’absolu, 
cette action soit idéalement souhaitable ? » 
R comme déjà réalisé ou en cours de réalisation : « Personnellement vous arrive-t-il de 
mettre cette action en œuvre ? » 
P comme possible : « De votre point de vue personnel, pensez-vous que mettre cette 
action en œuvre soit possible ? » 
V comme volonté d’engagement : « Si l’on vous le demandait, est-ce que vous voudriez 
bien mettre cette action en œuvre ? » (2002 : 39-40). 
 
L’expérience montre selon l’auteur parmi les actions porteuses d’innovation ou d’inédit 
seules celles qui sont décrites par les structures ++++ et +-++ sont réalisables dans un 
contexte donné. Par ailleurs, la perception de certaines actions peut évoluer et elles 
deviennent alors possibles. Il s’agit donc bien d’un processus dynamique qui s’inscrit 
dans une durée. 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
De KETELE, J.M. (2002). L’évaluation de et dans l’innovation. Collectif, Evaluer les 
pratiques innovantes (p.35-42). Paris : CNDP. 
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PORTAIL EDUCATIF 

 
 
 
HISTORIQUE DU CONCEPT 
Comme son nom l’indique, le portail éducatif tire son origine des portails Internet, 
apparus au cours de ces deux dernières années. 
Disponibles sous forme "opensource" et libre, les portails sont des outils modulaires 
permettant de configurer des sites web communautaires interactifs. Inspirés par la 
technologie des "weblogs", par les systèmes simples de gestion de contenu, ainsi que par 
les collecticiels permettant de partager des fichiers ou des calendriers, ces "portails" 
présentent des caractéristiques intéressantes pour servir de support à des scénarios 
pédagogiques riches ; d’où leur utilisation dans le domaine éducatif. 
 
 
DEFINITION 
Un portail éducatif peut se définir comme une page web centrale qui réunit en elle un 
certain nombre de ressources (briques d'informations et services). Lorsque l'utilisateur 
accède à une ressource seulement une partie de l'interface change. Il s’agit donc d’une 
sorte de "cockpit" où la vue centrale change, mais les instruments restent. 
Les portails éducatifs sont pour la plupart développés comme « open source » (dont la 
majorité utilisent Apache-MySql-Php). 
Leurs fonctions principales sont : la gestion de contenu, l’échange de connaissances, 
l’échange d’arguments, la gestion et le support de projets, la gestion de connaissances, 
la gestion de la communauté. 
Le principe d'utilisation d'un portail éducatif pour un enseignement est assez simple. 
L'enseignant établit un scénario pédagogique (ou une suite de scénarios lorsqu'il s'agit 
d'une projet plus large) et décrit en détail différentes étapes du processus de travail. 
Chaque étape comprend au moins une "activité élémentaire" pour laquelle il faut choisir 
au moins un outil de support.  
 
 
EXEMPLE 
http://tecfaseed.unige.ch/ : un centre d'échange et de collaboration bi-lingue pour les 
pédagogies socio-constructivistes sur Internet. 
Un certain nombre de portails pédagogiques (niveaux primaire, secondaire et 
universitaire) ou à vocation communautaire sont accessibles sur 
http://tecfaseed.unige.ch/. 
 Les dispositifs mentionnés dans cet article sont : 

• http://tecfaseed.unige.ch/tdh/ - Terre des Hommes - La voix des jeunes  
• http://tecfa.unige.ch/proj/seed/wiki/index.php/Cyber2OsCalvin - La classe de 

biologie  
• http://tecfaseed.unige.ch/staf18iris/ - Les cours Staf18 sur les hypertextes 

exotiques  
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- LOONEY, M. and LYMAN, P. (2000), "Portals in Higher Education: what are they and 
what is their potential", EDUCAUSE Review, Vol. 35, No. 4, July/August, pp.28-36. 
Available online: http://www.educause.edu/pub/er/erm00/articles004/looney.pdf 
- SCHNEIDER, D., SYNTETA, V., FRETE, C., (2002) Community, Content and 
Collaboration Management Systems in Education: A new chance for socio-constructivist 
scenarios? Proceedings of the 3rd Congress on Information and Communication 
Technologies in Education, Rhodes, September 26th-29th 2002.  
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“ENOVATION” 

 
 
 
HISTORIQUE DU CONCEPT 
Le concept d’énovation est récent: il a été proposé par Gelinas et Fortin (1996) dans leur 
contribution au livre de Bonami et Garant déjà cité. Il s’agit pour les auteurs de forger un 
concept nouveau qui caractérise une vision du changement par un mouvement d’é-
mergence (ex- ou e marquant le mouvement d’extériorisation de quelque chose qui vient 
de l’intérieur) plutôt que par celui de l’introduction d’une rationalité externe 
caractéristique de l’in-novation (mouvement de l’extérieur vers l’intérieur). 
 
La volonté de créer un concept nouveau en opposition à celui d’innovation rend la 
définition de ce dernier par certains aspects plus proche de la définition de la réforme. Il 
faut éviter de penser cependant que les définitions sont tranchées et sans nuance. 
 
 
DEFINITION 
L’énovation sera définie comme une « stratégie du changement émergent », d’un 
processus de gestion appropriative par des acteurs organisationnels », ou encore d’une 
« mise en œuvre délibérée d’une stratégie de prise de décision tenant compte des 
représentations des acteurs et composant avec les ressources et les contraintes de 
l’environnement. » (Gelinas et Fortin, 1996 :117). On le voit les facteurs contextuels et 
humains dont les représentations des acteurs occupent une place fondamentale dans 
l’énovation. 
 
Enovation et innovation s’opposeraient en tous points (op.cit : 119) : 
 
 Innovation Enovation 

Ancrage (focus) Centré sur le produit Entré sur le processus 

Acteurs Individus Organisation 

Caractère Nouveauté Adaptabilité 

Dynamique Implantation Empowerment 

Changement Ré-action Pro-action 

Agent de changement Expert de contenus Experts de processus 

Méthodologie Changement planifié Changement émergent 

Epistémologie Positiviste Constructiviste 

Finalité Optimisation Apprentissage 

Axiologie Techno-rationaliste Naturaliste-contextuelle 

Vision de l’enseignement Contractuelle Professionnelle 
 
 
EXEMPLE 
La démarche de recherche-action-formation s’apparenterait à un processus d’énovation. 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- BONAMI, M. & GARANT, M. (1996). Systèmes scolaires et pilotage de l’innovation. 
Emergence et implantation du changement. Bruxelles : De Boeck. 
 



- GELINAS A. & FORTIN, R. (1996). La gestion du perfectionnement des enseignants: 
formation-recherche auprès des directeurs d’établissements scolaires au Québec. In M. 
BONAMIi, & M. GARANT (1996). Systèmes scolaires et pilotage de l’innovation. 
Emergence et implantation du changement (115-145). Bruxelles : De Boeck. 
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INNOVATION 

 
 
 
DEFINITION 
Le concept d’innovation est vaste et peut s’appliquer à des degrés divers de complexité 
et de profondeur. Cependant, il ressort de l’ensemble des travaux sur l’innovation, 
quelques caractéristiques générales qui permettent d’en saisir l’essence. Globalement, 
c’est un changement qui s’applique à une procédure, à un outil, ou à de nouvelles 
clientèles dans le but d’améliorer une situation. Cette amélioration peut viser 
l’amélioration du produit, du processus (en le rendant plus productif ou plus facile) ou 
encore, permettre d’atteindre de nouveaux objectifs ou objets qui n’auraient pu être 
abordés dans les conditions préalables. 
 
Considérée comme une action, l’innovation s’identifie à un processus bien plus qu’à un 
produit (Cros, 1996). Elle est « centrée sur la proposition d’introduction d’une façon 
volontaire d’une pratique nouvelle au sein d’un établissement scolaire en vue d’une 
meilleure efficacité dans la réponse à un problème perçu dans l’environnement ou en vue 
d’une utilisation plus efficiente des ressources » (Garant, 1996). L’innovation se 
rapproche pourtant de la réforme par certains aspects, notamment son intentionnalité, 
cette sorte de volontarisme mais aussi en ce qu’elle est « une stratégie de changement 
planifié » (Gelinas & Fortin, 1996). Pour ces derniers auteurs, le rôle d’une instance 
externe est fondamental dans le processus d’innovation : « Centrée sur la proposition 
d’implantation  [insertion] par des individus d’un produit novateur provenant d’une 
expertise externe » (Gelinas & Fortin, ibidem). L’innovation, Cros l’indique dans sa 
définition, relève cependant moins d’une vision sociétale que d’une conception que nous 
dirions réparatrice ce que confirme par exemple Le Guen : il s’agit toujours d’« une 
action intentionnelle développée pour faire face à une difficulté » (2002). Cette façon de 
répondre à ce qui semble identifié comme un dysfonctionnement ou éventuellement à un 
besoin ramène l’innovation à un contexte plus local, celui de l’établissement scolaire où 
souvent naît l’innovation même si dans certains cas elle peut avoir été impulsés par un 
organisme central (Garant, op. cit.). 
Le déplacement opéré vers le local et le contextuel est encore bien plus marqué chez un 
auteur comme De Ketele qui définit l’innovation comme le « surgissement d’un inédit 
souhaitable ou possible » (2002) tout en soulignant la relativité de cette notion d’inédit 
par rapport au contexte et aux acteurs. On comprend que radicalisée, cette conception 
amène certains à soutenir que l’innovation ne se transfère pas, mais qu’elle doit à chaque 
fois être réinventée. 
 
 
EXEMPLE 
Introduction d’un campus virtuel pour accompagner un enseignement, introduction 
d’Internet et de la messagerie électronique dans les écoles primaires. 
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MODELE POUR EVALUER ET SOUTENIR LES PEDAGOGIES 

INNOVANTES EN ELEARNING PAR INTERSTICES 
 

 
 
HISTORIQUE DE L’APPROCHE 
La démarche d’intervention adoptée par IntersTICES1, et le modèle qui en résulte, offrent 
une piste de réponse aux questions du « ou est l’innovation pédagogique dans 
l’intégration des TIC », « qui pilote l’innovation ? » et du « comment soutenir l’innovation 
pédagogique avec les TIC ? ». Cette démarche intègre le terme innovation dans le sens 
d’énovation (Peraya & Viens, à paraître), c’est-à-dire dans une dynamique de co-
réalisation des recherches, des interprétations, des actions-formations faisant que 
l’ensemble des acteurs est appelé à donner un sens aux activités et à les réguler. Ce type 
d’approche émerge de travaux d’enseignement et de recherche menés depuis plusieurs 
années tant en Europe (Bonami & Garant, 1996 ; Charlier & Peraya, 2002) que sur le 
continent nord américain (Reigeluth & Fricks, 1999 ; Viens et al., 2001).  
 
DEFINITION 
Le modèle émergent est systémique et insiste sur la prise en compte des 3 dimensions 
suivantes : le contexte sociétal, le contexte institutionnel, et le dispositif de formation 
notamment les aspects technologie, pédagogie et processus de développement. Ces 3 
dimensions systémiques sont activées et vécues par des personnes, les acteurs qui sont 
confrontés à des conditions institutionnelles. Une très grande place est ici accordée aux 
acteurs, notamment à leurs représentations, leurs habiletés/ressources, leurs attitudes et 
leurs pratiques. Le postulat de base qui constitue la stratégie d’intervention de ce modèle 
est qu’une transformation en profondeur des pratiques est plus à même d’être réalisée 
par des actions de réflexion critique et de formation des acteurs, en contexte, en visant 
l’enrichissement des représentations, habiletés/ressources et attitudes, trois dimensions 
qui, actualisées par les pratiques, constitueraient l’essence de la culture de l’intégration 
pédagogique des TIC.  
 
Cette structuration systémique a permis à Interstices de dégager un certain nombre 
d’éléments qui influencent l’intégration/l’adoption d’innovation pédagogique en e-
Learning et de planifier des actions qui stimulent ces innovations, notamment certaines 
orientations institutionnelles qui influencent l’implantation/adoption du dispositif ainsi que 
la culture des acteurs. 
 
Par exemple, 7 indicateurs d’une plus value pédagogique émanant parallèlement de la 
littérature et des travaux d’IntersTICES sur le terrain ont été utilisés comme levier de 
questionnement de la plus value pédagogique des dispositifs en développement :  

1. l’accès amélioré aux informations, ressources et personnes;  
2. l’individualisation de l’enseignement, possibilité d’adaptation aux 

caractéristiques et préférences de chacun;  
3. l’augmentation/enrichissement des feedbacks-interactions entre les 

acteurs, dispositif-apprenant(s)-enseignant-experts…;  
4. l’autonomie de l’apprenant en terme de contrôle et de régulation des 

apprentissages (objectifs, contenu, stratégies, processus, produit, …) ; 
5. la communication entre acteurs par la coopération, collaboration, co-

élaboration de connaissances/compétences;  

                                                 
1 IntersTICES est le nom d’un groupe de travail créé dans le cadre du mandat d’évaluation et de soutien 
pédagogique pour le développement de cours universitaires en ligne subventionnés par le programme fédéral 
CVS (Campus Virtuel Suisse). L’acronyme veut référer au concept d’ « Intégration par la Recherche et le 
Soutien des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement Supérieur ». 



6. la contextualisation des apprentissages dont les aspects de 
visualisation/simulation, de tâches authentiques et d’ancrage dans un contexte 
significatif ;  

7. la focalisation sur des apprentissages(et stratégies) cognitifs de haut-
niveau dont la méta-cognition, la réflexion individuelle/collective, le jugement 
critique à la fois sur le contenu des apprentissages mais aussi sur les processus 
d’apprentissage. 

 
Ces indicateurs2 ont d’abord été des objets de négociation des représentations 
respectives des acteurs quant au potentiel d’innovation pédagogique offert par les TIC. 
Par la suite, ils ont alimenté nos efforts pour stimuler l’ajout d’une plus value 
pédagogique aux dispositifs de formation en ligne. Dans cette perspective, ils ont permis 
de questionner les acteurs quant à la place faite à ces aspects innovants dans leur 
dispositif, quant à l’adéquation du dispositif en fonction des conditions prévalant dans les 
dimensions systémiques rencontrées (sociétales, institutionnelles, dispositif) et quant à la 
culture des acteurs en terme de représentation des rôles/actions à réaliser, des 
habiletés/ressources, des attitudes et des pratiques observées. Finalement, il ont permis 
de questionner la congruence du dispositif selon leur degré d’intégration aux objectifs, 
activités, ressources et modalités d’évaluation, quatre espaces d’intervention 
pédagogique privilégiés au sein du dispositif de formation.  
 
Cette mise en relation de différentes dimensions permet de situer la spécificité du projet 
en terme d’innovation pédagogique et de culture pédagogique des acteurs afin 
d’identifier des besoins de formation et d’accompagnement qui permettront d’enrichir 
l’intégration d’innovations pédagogiques dans le dispositif de formation.  
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models : Volume II A new Paradigm of Instructional Theory. London : Lawrence Erlbaum 
Associates, Publishers. 
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2 Il faut noter que les acteurs peuvent ajouter des indicateurs à cette liste de façon à permettre une prise en 
compte de situations spécifiques et des orientations personnelles privilégiées. 



 
NIVEAUX D’INTERVENTION 

 
 
 
HISTORIQUE DU CONCEPT 
L’analyse systémique a classiquement proposé une hiérarchie de niveaux d’analyse 
articulés, de granularité croissante, afin de rendre compte de la complexité des 
phénomènes observés. La théorie de l’innovation d’inspiration systémique s’est 
largement référée à ces trois niveaux d’analyse : micro, meso et macro. 
 
 
DEFINITION 
L’affectation de ces niveaux peut différer selon les auteurs. Pour Jacquinot et Chopin 
(2002), la revue de la littérature décrit le micro-niveau comme celui qui renvoie aux 
aspects motivationnels cognitifs et affectifs des acteurs. Le meso-niveau serait celui du 
micro social, autrement dit des relations entre les acteurs et les normes et valeurs des 
collectifs impliqués. Le macro-niveau relève du monde social dans lequel s’insère 
l’innovation. Pour Viens (2003), le micro niveau est celui du dispositif de formation, le 
meso, celui de l’institution de formation dans lequel s’insère le dispositif innovant, enfin 
le macro-niveau concerne le niveau sociétal au sens large. 
Nous pensons quant à nous qu’il est préférable de considérer qu’il s’agit de trois niveaux 
articulés et de granularité différente qui peuvent être projetés sur la réalité observée à 
partir de points de référence différents selon les questions posées, la situation analysée, 
etc. Il s’agirait donc plutôt d’un principe méthodologique réglant la description et 
l’observation des phénomènes étudiés. 
 
 

EXEMPLE 
Pour le projet Campus Virtuel Suisse 
Niveau macro : CUS (Conférence universitaire suisse) 
Niveau mezo : universités, départements universitaires 
Niveau micro : tuteurs et assistants, enseignants, apprenants, développeurs 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- JACQUINOT, G. & CHOPLIN, H. (2002). La démarche dispositive aux risques de 
l’innovation, Education permanente, 152, 185-198 (Les TIC au service des nouveaux 
dispositifs de formation, Numéro thématique). 
- VIENS, J. (2003). Intégration des savoirs d’expérience et de la recherche : 
l’incontournable systémique. In CHARLIER D. & PERAYA D. (Ed) (à paraître). Les 
technologies éducatives : une opportunité d’articuler les savoirs d’expérience et ceux 
issus de la recherche ? (Symposium du REF 03, 18-19 septembre 2003, Genève). 
- PERAYA, D. (2003). Concevoir un Système d'Education à distance (Cours STAF 17, 
732T6), Genève. TECFA. (document accessible en ligne à l’adresse 
http://tecfaseed.unige.ch/staf17iris/) 
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MEDIATION 

 
 
 
HISTORIQUE DU CONCEPT 
Le concept de médiation a été développé à partir d’une relecture des travaux et de la 
pensée de Vygotsky et des différents courants qui, à sa suite, n'ont cessé de mettre en 
évidence l'importance des processus de médiation tant symbolique que technique  au 
sein de l'activité humaine. A la première forme de médiatisation ressortit le langage 
naturel (chez Vygotsky et Brunner par exemple) tandis qu’à la seconde il faut rattacher 
tous les artefacts, les outils et les technologies analysés par de très nombreuses 
disciplines des sciences humaines. Citons, la paléontologie (Leroi-Gourhan), l’histoire des 
techniques et la sociologie des usages (notamment Goody, Simondon, Rabardel), les 
courants cognitivistes (dont Salomon ou Jonassen), la sémiotique ou encore la 
philosophie (Pierre Lévy). 
 
 
DEFINITION 
La médiation peut être définie par un double processus. Tout d’abord, il s’agit du 
processus par lequel nos outils socioculturels, techniques autant que symboliques, 
changent fondamentalement les processus cognitifs qui y sont liés (mémoire, 
compréhension, raisonnement, résolution de problème, etc.). Il s’agit d’autre part du 
processus par lequel un artefact devient un instrument : l’usager-acteur doit se 
l’approprier mais aussi développer des schèmes d’utilisation, c’est-à-dire un modèle 
interne qui lui permette de lui donner du sens et d’exercer une fonction de planification. 
On distingue aujourd’hui quatre types de médiation souvent inter-reliés : sensori-
motrice, technologique, sémiotique ou sémiocognitive et enfin sociale. 
 
 
EXEMPLE 
La canne blanche de l’aveugle est l’exemple classique d’un artefact qui possède une 
fonction de médiation cognitive. Plus proches de nous, toutes les technologies 
informatiques sont considérées comme des outils cognitifs : Douglas Engelbart ne 
déclarait-il pas, à propos de la souris qu’il inventa en 1968 alors qu’il travaillait au 
Standford Research Institute, vouloir doter la main de l’homme d’un prolongement qui, 
du même coup, augmente l’intelligence humaine ? 
Tous les systèmes de représentation (les langages naturelles, mais aussi les formalismes 
mathématiques, les systèmes de représentation cartographique, l’imagerie médicale, 
etc.) constitue des systèmes de médiation sémiocognitive. 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- BELISLE C., BIANCHI J. et JOURDAN R. (1999), Pratiques Médiatiques. 50 mots clés, 
Paris, CNRS Editions. 
- MEUNIER J.P. et PERAYA D. (1993), Introduction aux théories de la communication. 
Analyse sémio-pragmatique de la communication médiatique (Première édition), 
Bruxelles, De Boeck. 
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MEDIATISATION 

 
 
 
HISTORIQUE DU CONCEPT 
Le concept de médiatisation s’est développé dans le domaine des sciences de la 
communication à l’occasion des premières analyses des mass médias, principalement la 
télévision, la presse écrite et la publicité, mais aussi avec leur utilisation en milieu 
scolaire. Il s’agissait d’analyser certes, mais de produire aussi des contenus « véhiculés » 
par des médias. On comprend dès lors mieux l'origine de la dénomination de 
communication médiatisée qui fait référence explicitement aux médias, entendus au sens 
ordinaire de moyens de communication de masse. 
 
 
DEFINITION 
Le sens du concept de médiatisation s’est aujourd’hui spécifié vu le développement du 
concept de médiation. La médiatisation est aujourd’hui entendue au sens de mise en 
forme propre à un média. Le concept désigne donc un processus qui relève de l’ingénierie 
de la formation. 
 
 
EXEMPLE 
Le processus de médiatisation touche des objets de complexité très différente. On peut 
médiatiser un contenu que l’on exprime alors dans un langage caractéristique d’un média 
donné (une illustration, une séquence vidéo). On peut aussi médiatiser entièrement ou 
partiellement un système de formation à travers un environnement virtuel, un campus 
virtuel par exemple.  
« La notion de média occupe un place importante dans l’évolution en cours. Depuis plus 
de vingt ans, laboratoires universitaires, constructeurs d’ordinateurs, éditeurs de logiciels 
ont constitué des stocks importants de formation médiatisée3 […]. » (Jacques 
Perriault,1996 : 81). 
 
 
BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 
- BELISLE, C., BIANCHI, J. et JOURDAN, R. (1999), Pratiques Médiatiques. 50 mots clés, 
Paris, CNRS Editions. 
- PERAYA, D. (2000), "Le cyberespace, un dispositif de communication et de formation 
médiatisées. " In Alava S. (Ed.), Cyberespace et formations ouvertes. Vers une mutation 
des pratiques de formation (pp. 17-44), Bruxelles : De Boeck. 
- PERRIAULT, J. (1996), La communication du savoir à distance, Paris, L'Harmattan.  
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NOVATION 

 
 
 
HISTORIQUE DU CONCEPT 
En 1996, Bonami et Garant rassemblent plusieurs contributions en un volume collectif 
afin (entre autre) de répondre à la question « qu’est-ce que l’innovation ? ». De ce fait, 
ils sont amenés à distinguer les notions de : novation, rénovation, réforme, énovation et 
innovation. 
 
 
DEFINITION 
Selon Cros (1996 : 18), la novation « concerne le renouveau radical, celui qui n’a jamais 
existé jusque là : il est synonyme d’invention et découverte. Les novateurs apportent la 
création ».  
Gelinas et Fortin (1996 : 117) quant à eux précisent que la novation implique en plus de 
la nouveauté, la transformation des pratiques, ce qui ramène à un cadre d’analyse se 
référant à la théorie de l’action. 
 
 
EXEMPLE 
Pédagogues novateurs : Freinet, Pestalozzi, Dewey, Decroly 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- BONAMI, M. & GARANT, M. (1996). Systèmes scolaires et pilotage de l’innovation. 
Emergence et implantation du changement. Bruxelles : De Boeck. 
- CROS, F. (1996). Définitions et fonctions de l’innovation pédagogique. Le cas de la 
France de 1060 à 1994. In M. BONAMI, & M. GARANT (1996). Systèmes scolaires et 
pilotage de l’innovation. Emergence et implantation du changement (15-31). Bruxelles : 
De Boeck. 
- GELINAS, A. & FORTIN, R. (1996). La gestion du perfectionnement des enseignants: 
formation-recherche auprès des directeurs d’établissements scolaires au Québec. In M. 
BONAMI, & M. GARANT (1996). Systèmes scolaires et pilotage de l’innovation. 
Emergence et implantation du changement (115-145). Bruxelles : De Boeck.  
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5 CONSEILS POUR PILOTER UNE INNOVATION 

PAR GUY PELLETIER (1994) 
 

 
 
HISTORIQUE DE L’APPROCHE 
Guy Pelletier a développé une approche pour piloter l’innovation basée sur 5 conseils. 
Cette approche résulte de la réflexion suivante : pour Guy Pelletier l’innovation ne peut 
qu’émerger de l’inutilité et produire de l’inutilité, car s’engager dans une production de 
ressources inutiles, c’est s’engager dans un processus de construction d’un espace de 
liberté nouvelle, de création et de récréation. 
Aussi, le produit de l’innovation n’est pas étranger aux processus qui l’élaborent, le 
réalisent : une innovation n’est jamais donnée au départ, elle s’élabore et produit son 
sens dans les multiples décompositions et recompositions qui caractérisent la démarche 
d’une équipe innovante. Innover veut dire réaliser un ordre nouveau, et pour ce faire, il 
faut d’abord mettre du désordre dans ses habitudes, dans ses routines, ses façons de 
faire. De plus, comme l’innovation est aussi une démarche d’appropriation et de 
production de sens, une innovation ne se transpose pas sans recommencement, donc 
sans une nécessaire transformation où tous et chacun doivent réinventer, pour leur 
propre bénéfice, une nouvelle façon d’œuvrer, ensemble, dans un espace reconstruit. 
 
 
DEFINITION 
Pour Guy Pelletier, piloter une innovation c’est : 

- prendre en compte les pratiques actuelles, savoir les reconnaître, les analyser, 
- accepter qu’il n’y a pas d’innovation réelle, s’il n’y a pas de transformation de 

pratiques, 
- chercher à mieux s’instrumenter dans les domaines de la gestion du désordre et 

du management des situations complexes, 
- reconnaître et accepter que le tâtonnement, l’incertitude et la rationalité floue 

suscitent des résistances, des craintes et des angoisses mais que ces dernières 
sont inhérentes à tous processus de changements réels, 

- aborder l’innovation non pas comme un but déterminé à atteindre mais comme un 
engagement dans une démarche collective, où rien n’est acquis au départ et où le 
sens du changement se construit, au fur et à mesure, que nous avançons dans 
l’élaboration d’un nouvel ordre des choses, mais d’un ordre qui demeurera à 
jamais inachevé… 

 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- PELLETIER, G. Piloter une innovation ou… l’art de gérer l’inutile [on line]. Conférence 
présentée aux 2èmes Journées du savoir vert de la Direction générale de l'enseignement 
et de la recherche du ministère de l'Agriculture et de la Pêche tenues à La Saline Royale 
d'Arc et Senans les 26 au 29 septembre 1994. 
http://www.afides.qc.ca/PELLETIER/pelletierpiloter.html  
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REFORME 

 
 
 
HISTORIQUE DU CONCEPT 
Les dictionnaires spécialisés francophones ne définissent pas le terme de « réforme ». Le 
TLF (Trésor de la langue française) par contre donne des indications intéressantes. Si la 
définition la plus générale est proche du sens actuel « Modification effectuée dans un but 
d'amélioration » (réforme du code civil, par exemple), elle rappelle certaines 
significations anciennes qui s’opposent diamétralement à cette idée de « progrès » : 
« Changement apporté en vue du rétablissement d'une forme primitive ou ancienne », 
comme c’est le cas pour les réformes monastiques ou religieuses. On trouve aussi le sens 
de mise hors service d’un matériel usagé dans les domaines militaires ou administratif.  
On peut donc supposer que, dans le domaine et la culture francophone, le caractère 
réparateur de toute réforme ou de l’innovation (pallier un dysfonctionnement) se fonde 
sur cette double signification du terme. 
 
 
DEFINITION 
La réforme, tous les auteurs s’accordent sur ce point, « émane des autorités 
institutionnelles » (Cros, 1996 :19), du « pouvoir central » (Finkelzstein & Ducros, 
1996 :32). Elle vise des « changements fondamentaux dans les orientations de la 
politique scolaire » et « s’articule à une conception large du changement social » 
(Finkelzstein & Ducros, op.cit). Elle propose en général des objectifs généraux sans 
toujours préciser les processus et les méthodes qui permettent de les atteindre (ibdem). 
Nous dirons que toute réforme se caractériserait encore par une forte volonté de 
centralisation, de planification, de généralisation et de standardisation, volonté qui se lit 
à travers les mécanismes décisionnels (top down) et, quand elle les prévoit, les 
processus de mise en œuvre.  

 
EXEMPLE 
Les réformes en éducation sont nombreuses : réforme des programmes, plans 
d’introduction de l’informatique à l’école : par exemple le plan « Informatique pour 
tous », le projet de brevet de capacité informatique et Internet, en France. 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- CROS, F. (1996). Définitions et fonctions de l’innovation pédagogique. Le cas de la 
France de 1060 à 1994. In M. Bonami, & M. Garant (1996). Systèmes scolaires et 
pilotage de l’innovation. Emergence et implantation du changement (15-31). Bruxelles : 
De Boeck. 
- FINKELZSTEIN, D. & DUCROS, P. (1996). Conditions d’implantation et de diffusion 
d’une innovation scolaire. In M. BONAMI, & M. GARANT (1996). Systèmes scolaires et 
pilotage de l’innovation. Emergence et implantation du changement (pp. 31-57). 
Bruxelles : De Boeck. 
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LE MODELE DE ROGERS (1983) 

 
 
 
HISTORIQUE DU MODELE 
Rogers analyse le changement sous ses différents aspects et à travers les différentes 
disciplines qui s’y intéressent : sociologie, anthropologie, éducation, communication, etc. 
 
 
DEFINITION 
Rogers analyse le processus d’intégration et d’adoption de l’innovation par les usagers. 
L’adoption d’une innovation passe, selon lui, par une stratification de la population en 
différents groupes qui s’impliquent plus ou moins rapidement dans le processus. Au 
départ les innovateurs sont peu nombreux (2,5%), puis viennent des adaptateurs 
précoces (13,5%), une majorité précoce (34%), une majorité tardive (34%) et enfin les 
retardataires (16%). Cette approche fait apparaître l’hétérogénéité des comportements 
des acteurs face à l’innovation et met en évidence les résistances de certains. Certaines 
études récentes attirent l’attention sur l’importance de ce facteur et sur le danger de le 
sous-estimer. 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- ROGERS, E.M. (1988). Diffusion of innovations. New York, Free Press (3ème édition). 
- SAVOIE-ZAJC, L. (1993). Les modèles de changement planifié en éducation. Montréal : 
Les Éditions Logiques. 
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