
Les journées académiques de l’innovation 2015 sont 
organisées la CARDIE Martinique (Yves BERNABÉ 
IA-IPR) et avec la participation de François MULLER, 
DRDIE à la DGESCO

François MULLER travaille au sein du département 
recherche développement en innovation et en ex-
périentation au ministère de l’Éducation nationale. 
Son activité est concentrée sur l’accompagnement 
du changement et le développement professionnel. 
Concepteur de RESPIRE, réseau social de l’éducation, il 
est également l’auteur de plusieurs sites en lignes qui 
font référence (Diversifier) et de plusieurs ouvrages 
dont le Manuel de survie à l’usage de l’enseignant 
même débutant, 4ème éd. L’Etudiant, Prix de l’acadé-
mie française, ou encore L’innovation, histoire contem-
poraine du changement en éducation, éd. SCEREN, 
212, et plus récemment, avec Romuald Normand, Ecole 
: La grande transformation ? Les clés de la réussite, 
éd. ESF, 2013

LA CARDIE

La Cellule Académique Recherche-Développement en Inno-
vation et Expérimentation a pour missions :
    grâce à sa position transversale au sein de l’académie, 
d’assister la rectrice pour le pilotage pédagogique renou-
velé qu’appelle la refondation, notamment dans le premier 
degré. Elle est l’interlocutrice privilégiée des équipes 
d’école et d’établissement.
    d’impulser et de favoriser des pratiques pédagogiques 
innovantes susceptibles de permettre une meilleure réus-
site des élèves,
    de suivre et d’accompagner ces projets pédagogiques 
innovants,
    de suivre et de mutualiser les expérimentations péda-
gogiques dans le cadre de la loi de Refondation de juillet 
2013 
    de mettre en réseau les partenaires institutionnels 
et de créer des circonstances de débat et de dialogues 
entre les acteurs à la recherche de solutions pédago-
giques efficaces,
    de diffuser ces initiatives et expérimentations sur le 
plan académique et national.

Contact :
Responsable de la cellule :

Yves BERNABE, IA-IPR
ce.cardie@ac-martinique.fr



SEmAINE DE L’INNovAtIoN PéDAgogIquE.
INNovER PouR REfoNDER L’éCoLE 

L’académie de la martinique organise sa première se-
maine dédiée spécifiquement à l’innovation pédagogique. 
Cette semaine est l’occasion de rencontres variées qui 
poursuivent cependant les mêmes buts : donner à voir 
les innovations engagées dans les classes, mettre au jour 
les questions que soulève leur mise en œuvre, réfléchir 
ensemble à ce qui peut les rendre efficaces, et inciter les 
uns et les autres à oser imaginer et réaliser des innova-
tions pédagogiques.
Ces innovations sont reliées entre elles par la volonté com-
mune d’améliorer les acquis des élèves dans nos écoles, 
nos collèges et nos lycées.

La réussite de ces actions dépend d’une combinatoire 
complexe qui met en jeu les actions des uns et des autres, 
les équipes dans les écoles et établissements, et ceux qui 
les coordonnent.

La composition de la semaine donne la priorité aux actions 
réellement engagées, à partir desquelles on s’interrogera 
sur la conduite du changement et sur l’accompagnement 
des acteurs. Ce séminaire est inchoatif : il ouvre le chan-
tier nécessaire et difficile d’une innovation qui fournisse 
les armes destinées à rendre l’enseignement plus efficace, 
et donc susceptibles de renforcer les compétences de nos 
élèves et de les aider à sortir des positionnements routi-
niers afin de devenir plus actifs et plus engagés dans leurs 
apprentissages. 

La refondation engagée par la loi du 9 juillet 2013 trouve 
dans l’innovation un levier d’action dont il faut se saisir. De 
fait, les dispositifs prévus dans le cadre de la création du 
nouveau cycle trois, et du nouveau collège, fera appel à la 
puissance inventive des enseignants, à travers des actions 
nouvelles, interdisciplinaires par exemple. 

Parce que l’innovation porte sur les pratiques enseignantes, 
parce qu’elle s’avère plus efficace quand elle est collec-
tive, parce qu’elle intègre des dimensions stratégiques 
dans ses objets (l’évaluation des élèves par exemple) et 
organisationnelles (temps scolaire), les chefs d’établis-
sement deviennent des acteurs de premier rang et les 
enseignants retrouvent un rôle renforcé et reconnu(1) dans 
le changement de leur école.

En tout cela, l’équipe d’encadrement est amenée à expé-
rimenter elle-même des modes ou des styles de direction 
adaptés. Entre conduite du changement et accompagne-
ment des acteurs, quelles sont les compétences requises, 
nouvelles ou à renforcer ? Comment s’y prendre, non 
seulement soi, mais solidairement avec ses collègues, des 
premier et second degrés et de voisinage, en réseau, pour 
faire de son établissement une grande Ecole² ?
En s’appuyant sur l’étude de dispositifs dans l’académie 
de martinique et en partant du questionnement des pro-
fessionnels eux-mêmes,  les personnels de direction avec 
leurs enseignants pourront expérimenter des modes de 
travail et manier des concepts utilisés dans l’ensemble du 
réseau national et international de l’innovation en éducation 
en vue de transposition dans le contexte local dans les 
mois prochains, avec le soutien et l’accompagnement du 
CARDIE (conseiller académique Recherche et Développe-
ment en Innovation et en Expérimentation).

PRogRAmmE DE LA SEmAINE

         mardi 2 juin
Séminaire accompagnement de l’innovation et 
développement professionnel des enseignants avec des 
porteurs d’actions et avec les accompagnateurs
Collège Edouard glissant, le Lamentin de 8h à 11h
objectifs : apporter soutien et conseils divers en fonction 
des situations. 
Animateurs : f. muller (DRDIE) et Y. Bernabé (CARDIE)

Conférence de f. muller, L’innovation, l’autre manière de 
changer l’école ? 
Salle fidole du rectorat de 14h30 à 16h30 
Avec des enseignants venant de tous les collèges et lycées 

 mercredi 3 juin
Séminaire académique de l’innovation
Lycée Joseph gaillard, fort de france de 8h30 à 14h 
Public concerné : chefs d’établissement, enseignants, inspec-
teurs des premier et second degrés.
    8h30 : ouverture de la journée
Allocution introductive par la rectrice, Catherine Bertho Lavenir
Présentation de la journée par le CARDIE et le DRDIE
   9h : Plénière - Etude comparée d’actions à fort potentiel 
une analyse croisée :
-La co-observation au collège Adenet (le françois), un disposi-
tif de développement professionnel, m. Jean-Baptiste–Simonne
-vivre le bien-être dans sa classe : intervention des as-
sistantes sociales au collège Jacqueline Julius, mesdames 
Hilaire, Chams et Jeanne
-Action madys’nina, du collège de Ducos, un suivi des élèves dys, 
inclusion et numérique au collège, m. Birbandt, porteur du projet.
-Des Ilots et des Ponts : mme Cadot, professeur d’Anglais au 
collège v. Placoly
   10h15 : Ateliers
- Atelier 1 : Les risques majeurs en langues vivantes 
mobiliser les élèves aux risques majeurs
Animation J.Ramville, IA IPR
- Atelier 2 : Des ilots et des ponts
gestion innovante de la classe d’anglais
Animation C. Charpentier-tity, IA- IPR
- Atelier 3 : Ascenseur Prépa
Amener des élèves de serie technologiques à préparer 
l’entrée en CPgE
Animation : Y. Bernabe, CARDIE
- Atelier 4 : un esprit sain dans un corps sain
Interdisciplinarité au collège
Animation f. muller (DRDIE)
   11h45 : Retitution des ateliers
   12h30 : Intervention de françois muller : faire de son 
école une grande école, c’est possible, les clés de la réus-
site pour nos élèves. 
 

        Jeudi 4 juin
Séminaire de l’encadrement du bassin Nord Atlantique
Lycée Josph Pernock du Lorrain 
mutualisation des compétences, partage des questions et 
mise en réseau, vecteurs du développement professionnel 
des équipes enseignantes.

    vendredi  5 juin      
formation de formateurs
Salle 200 du rectorat tartenson 
Repérer l’innovation quand elle se cache en lycée profession-
nel et mieux accompagner les équipes dans leur développe-
ment professionnel
En coordination avec Béatrice SoYER, IEN-Eg et les groupes 
recherche formation des PLP. 

1. voir l’ouvrage court et incisif d’Andy Hargreaves et de Dennis 
Shirley (de la Lynch School of Education du Boston College),   La 
face cachée de la réforme de l’éducation (en français)
2. En référence à l’ouvrage de Hopkins D., (2007), Every School a 
great School, mcgraw Hill/open university Press,Londres.


