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L’ESSENTIEL
  Pour répondre aux défis d’un monde qui change rapidement, il est 
aujourd’hui nécessaire de faire bénéficier l’École des apports de la 
recherche et de l’innovation. 

  L’éducation nationale entend resserrer les liens avec la recherche 
et promouvoir la culture de l’expérimentation et de l’innovation.

Pour une école innovante 

Resserrer les liens entre enseignement et recherche  

Les apports de la recherche scientifique peuvent aider à relever des défis majeurs aux-
quels l’École est confrontée comme, par exemple, la lutte contre la difficulté scolaire ou 
l’adaptation des pédagogies aux spécificités de chaque élève.

Les progrès récents réalisés dans le champ des sciences cognitives contribuent ainsi 
à une meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau de l’enfant et des méca-
nismes d’apprentissages, notamment en matière de lecture.
 
Les résultats de ces recherches commencent à être diffusés auprès des acteurs de l’édu-
cation nationale. Ainsi, un séminaire « lecture » organisé le 22 juin 2017 à l’École supérieure 
de l’éducation nationale (Esen) a permis aux inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) en 
charge de l’éducation prioritaire de bénéficier d’un état des connaissances scientifiques. 
Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie 
cognitive expérimentale et membre de l’Académie des sciences, s’est notamment exprimé 
sur les apports de la science dans notre compréhension des mécanismes d’apprentissage 
de la lecture.

Pour accélérer cette dynamique, un conseil scientifique sera prochainement installé au-
près du ministre de l’Éducation nationale. Lieu d’échange et d’expertise pluridisciplinaire, 
il aura pour mission de faire connaître les apports les plus récents et les plus pertinents de 
la recherche, afin d’éclairer la prise de décision politique. En fonction des problématiques 
qui lui seront soumises, ce conseil pourra procéder à des appels à projets pour lancer de 
nouveaux travaux de recherche ou encore formuler des avis sur la solidité scientifique des 
projets transmis.

L’objectif est de donner des bases scientifiques solides aux débats éducatifs et, progres-
sivement, de diffuser dans l’ensemble du système éducatif une véritable culture de la 
recherche.

Promouvoir la culture de l’innovation et de l’expérimentation

La diffusion des connaissances les plus pertinentes passe par la formation initiale et 
continue des cadres de l’éducation nationale et, au-delà, de l’ensemble des personnels. 
L’Esen ainsi que les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (Espe) seront 
 mobilisées sur ces questions.
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Cette promotion passe également par la diffusion de pratiques d’innovation et d’expé-
rimentation reposant sur des protocoles solides et éclairés par la recherche et conçues 
comme des moyens de faire progresser les élèves et le système éducatif.

Dans toutes les académies, des innovations se développent. Chaque année, des expéri-
mentations qui témoignent du dynamisme des acteurs de terrain sont primées lors des 
Journées nationales de l’innovation.

La session 2018 mettra à l’honneur des innovations favorisant notamment l’apprentis-
sage de l’autonomie et le travail personnel de l’élève, la construction d’un esprit critique et 
d’une citoyenneté active chez les élèves, la diffusion de la culture scientifique et technique, 
la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur.

Développer le numérique

Les outils et ressources numériques sont aujourd’hui un puissant vecteur d’innovation. Ils 
renouvellent les supports pédagogiques, enrichissent les manières de travailler et  apportent 
également de nouveaux services pédagogiques permettant de répondre aux  besoins de dif-
férenciation et d’individualisation des parcours et des activités (http://eduscol.education.fr/
cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html).

Des outils numériques innovants, adaptés au dédoublement des classes de CP et au pro-
gramme Devoirs faits, seront développés à partir de la rentrée et mis à la disposition des 
professeurs et des élèves. n




