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Question faussement naQuestion faussement naïïveve……
Interroge une Interroge une éévidence modernevidence moderne
ParticuliParticulièèrement vivace en rement vivace en 
ppéédagogie, de Rabelais dagogie, de Rabelais àà la la 
CIDEGEF en passant par Rousseau, CIDEGEF en passant par Rousseau, 
Freinet et NeillFreinet et Neill……



1.Pourquoi innover en 
pédagogie ? (1)

LL’’innovation est consubstantielle innovation est consubstantielle àà
ll’é’éducationducation
« À mesure qu'on avance dans l'histoire, l'évolution 
sociale devient plus rapide ; une époque ne ressemble 
pas à celle qui précède; chaque temps a sa physionomie. 
Des besoins nouveaux et de nouvelles idées surgissent 
sans cesse ; pour pouvoir répondre aux changements 
incessants qui surviennent ainsi dans les opinions et dans 
les mœurs, il faut que l'éducation elle-même change, et, 
par conséquent, reste dans un état de malléabilité qui 
permette le changement.



1.Pourquoi innover en 
pédagogie ? (2)

Or, le seul moyen de l'empêcher de tomber sous le joug 
de l'habitude et de dégénérer en automatisme machinal 
et immuable, c'est de la tenir perpétuellement en 
haleine par la réflexion. Quand l'éducateur se rend 
compte des méthodes qu'il emploie, de leur but et de leur 
raison d'être, il est en état de les juger et, par suite, il se 
tient prêt à les modifier s'il arrive à se convaincre que le 
but à poursuivre n'est plus le même ou que les moyens à
employer doivent être différents. La réflexion est, par 
excellence, la force antagoniste de la routine, et la 
routine est l'obstacle aux progrès nécessaires. »

Durkheim, Éducation et sociologie, 
Paris 1922



1.Pourquoi innover en 
pédagogie ? (3)

LL’’enseignement supenseignement supéérieur de masse rieur de masse 
requiert particulirequiert particulièèrement de lrement de l’’innovationinnovation

gérer de grands groupes et de nouveaux profils 
d’étudiants

o compétences
o motivation 
o rapport aux études

lutter contre l’échec perçu comme un gaspillage social
rencontrer les nouvelles attentes de la « société du 
savoir » et de « l’économie de la connaissance »

o le supérieur n’est pas seulement un « filtre »
o il doit aussi doter l’étudiant d’authentiques compétences, 

ce qui passe par le développement de méthodes actives



2. Pourquoi concourir à un 
prix de l’innovation ? (1)

Sans doute pour dSans doute pour d’’obscures raisons individuelles obscures raisons individuelles 
en tant que citoyens de en tant que citoyens de «« la rla réépublique des publique des 
egosegos »»
Mais surtout pour dMais surtout pour d’’autres raisons, plus autres raisons, plus 
collectives, licollectives, liéées es àà la nla néécessaire cessaire 
reconnaissance reconnaissance de lde l’’investissement dans la investissement dans la 
mission dmission d’’enseignement enseignement 
En effet, En effet, ll’’absence de reconnaissanceabsence de reconnaissance de de 
cette mission provient de lcette mission provient de l’’absence absence 

de critères reconnus et partagés 
donc de possibilité de produire des jugements de 
valeurs sur la qualité de l’enseignement



2. Pourquoi concourir à un 
prix de l’innovation ? (2)

Il est donc impIl est donc impéératif de dratif de déévelopper velopper 
des mdes méécanismes de canismes de mesure et de mesure et de 
promotion promotion de la qualitde la qualitéé de de 
ll’’enseignement enseignement 

évaluation de l’enseignement par les 
étudiants et par les pairs
fonds de développement 
prix et récompenses
…



2. Pourquoi concourir à un 
prix de l’innovation ? (3)

Ces mCes méécanismes permettraient canismes permettraient 
la prise en compte de critères 
pédagogiques dans la gestion des 
carrières
une gestion souple et contractuelle
des carrières



Conclusion 

«« Seule, la conscience rSeule, la conscience rééflflééchie peut supplchie peut supplééer aux er aux 
lacunes de la tradition, quand cellelacunes de la tradition, quand celle--ci vient ci vient àà faire faire 
ddééfaut. Or qufaut. Or qu’’estest--ce que la pce que la péédagogie, sinon la dagogie, sinon la 
rrééflexion appliquflexion appliquéée le plus me le plus mééthodiquement thodiquement 
possible aux choses de lpossible aux choses de l’é’éducation en vue dducation en vue d’’en en 
rréégler le dgler le dééveloppement ? veloppement ? »»

E. DURKHEIM, E. DURKHEIM, ÉÉducation et Sociologie, Paris : ducation et Sociologie, Paris : 
PUF,1922, p81.PUF,1922, p81.
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