L’effet de la collaboration des équipes pédagogiques sur la réussite des élèves

Les établissements scolaires les plus performants sont ceux qui disposent d’une culture positive.
Celle-ci repose principalement sur la collaboration entre tous les personnels de l’établissement
scolaire, leur sentiment d’affiliation ainsi que leur volonté d’amélioration en tant que
professionnels. Une telle culture positive nécessite que les acteurs de l’école se fassent
mutuellement confiance. La présence de ce climat de confiance est indispensable pour favoriser
les échanges constructifs et la collaboration entre chef d’établissement, personnels administratifs,
enseignants, parents et élèves.
C’est principalement cette collaboration qui permet une amélioration significative des résultats
des élèves via l’amélioration des pratiques en classe et hors classe. En France, les pratiques
collaboratives sont néanmoins assez rares, comparativement à la moyenne des pays de l’OCDE. Le
développement de la collaboration constitue donc un levier d’action important pour améliorer les
résultats des établissements scolaires tout en les plaçant dans un processus d’innovation
permanent.
Le présent document a donc pour objectif de répondre aux questions suivantes en s’appuyant sur
les résultats de plusieurs décennies de recherche scientifique : Quel est l’impact conjoint de la
culture d’établissement, de la confiance et de la collaboration sur les résultats des élèves ? Quels
sont les leviers d’action spécifiques permettant aux établissements français de gagner en
collaboration et en efficacité ?
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1. L’effet de l’établissement scolaire sur les résultats des
élèves
Tout ce qui se passe dans l’enceinte des écoles peut avoir un effet significatif sur les
apprentissages élèves [1]. Si les actions pédagogiques des enseignants et les activités réalisées en
classe restent bien entendu centrales, il convient néanmoins de s’intéresser à l’impact direct et
indirect de toutes les autres activités des acteurs pédagogiques et éducatifs sur la réussite des élèves.
L’objectif de ce document est d’identifier les leviers d’action centraux qui ont le plus d’impact sur les
élèves.
L’étude scientifique de « l’effet établissement » a justement pour objectif de comprendre ce
qui caractérise une école qui « fonctionne », afin de mettre à jour les voies concrètes qui permettront
aux décideurs des systèmes éducatifs d’atteindre leurs objectifs [2]. D’une manière globale, la
recherche indique que toute démarche d’amélioration de l’école doit s’appuyer sur plusieurs notions
importantes pour être efficace [3] :
•

•

•

•

•

•

L’école est au cœur du changement. Ceci implique la nécessité de prendre en compte la
situation particulière de chaque école lorsqu’une réforme est entreprise, plutôt que de
supposer que toutes les écoles sont identiques et ont les mêmes besoins. Toute intervention
doit donc être suffisamment flexible pour s’adapter aux particularités du terrain.
Une approche systématique du changement doit être planifiée et mise en place avec soin
sur plusieurs années pour que l’intervention soit efficace. Le travail d’amélioration de
l’efficacité d’une école est un travail de longue haleine qui implique très souvent des périodes
de stagnation, voire de légère régression [4]. Cette évolution non linéaire fait partie de la
progression normale d’un établissement vers une plus grande efficacité [5].
Pour atteindre des objectifs éducationnels plus efficacement, il faut dépasser la simple
mesure des notes des élèves, et mettre l’accent sur les besoins développementaux des
élèves de manière plus large, ainsi que sur le développement professionnel des enseignants.
Mesurer la progression vers les objectifs choisis de manière systématique reste par ailleurs
indispensable.
Il faut mettre en place une approche multiniveau, en prenant en compte le rôle de chaque
acteur (enseignants, chefs d’établissements, parents, conseillers, éducateurs, personnel
administratif), ainsi que celui joué par les autorités locales afin d’aligner ces forces sur un
même objectif.
Des stratégies d’implémentation intégrées, c’est-à-dire à la fois descendantes (objectifs
généraux, stratégie globale) et ascendantes (diagnostic, priorisation des objectifs et
implémentation) sont indispensables. La première partie fournit un cadre, des ressources et
des alternatives alors que la seconde apportera la matière et l’énergie pour mener à bien ces
transformations.
Enfin il faut encourager l’institutionnalisation des démarches mises en place afin que cela
devienne naturel pour les acteurs de terrain et s’intègre à la culture de l’établissement.

Une fois ces éléments pris en compte, que peut-on concrètement attendre d’interventions
focalisées sur l’établissement et non sur la salle de classe ? La plupart des recherches estiment que
l’établissement scolaire a un effet direct (indépendant de ce qui se passe en classe) qui explique 10 à
15% des résultats des élèves [1,6]. Les études mettant en avant ces chiffres se contentent de
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comparer les résultats des élèves à plusieurs moments dans le temps, sans s’intéresser à leur rythme
de progression. Les études qui se concentrent au contraire sur la vitesse à laquelle les élèves
progressent (ou régressent) montrent que l’école peut expliquer entre 74% et 90% [6,7] de ces
progrès.
Quelle que soit l’angle d’analyse choisi, il est donc indéniable que les établissements scolaires
jouent un rôle dans le progrès des élèves, et ce à travers divers leviers que nous allons exposer ciaprès.

Les variables qui expliquent « l’effet établissement »
Les résultats d’une école s’améliorent quand les compétences pédagogiques du directeur et
des enseignants augmentent, quand l’enseignement passe d’une pratique individuelle à une pratique
collective et que l’école aligne ses ressources organisationnelles pour soutenir l’amélioration des
pratiques en classe [8]. C’est notamment le développement d’une culture institutionnelle et
professionnelle de l’établissement qui joue un rôle prépondérant dans la mise en place d’une
trajectoire de progrès [8]. Améliorer l’école exige de disposer de compétences professionnelles en
interne, de pratiques pédagogiques institutionnalisées et d’une culture collaborative au sein des
équipes enseignantes. Il faut donc travailler tous ces aspects pour améliorer l’efficacité d’un
établissement : se focaliser immédiatement et principalement sur les résultats scolaires des élèves
peut produire l’illusion d’une progression et peut s’avérer contre-productif à long-terme. Par ailleurs,
le fait que les écoles travaillent ensemble au sein d’un réseau local peut avoir un impact positif
supplémentaire sur les élèves en permettant le transfert de compétences et de savoir-faire d’une école
à l’autre [9].
L’amélioration du fonctionnement d’une école s’explique également par la durée de la
démarche mise en place. En effet, ce processus prend au moins 5 ans pour être parfaitement intégré à
la culture de l’établissement et être assuré d’une certaine pérennité. Dans les premiers temps les
priorités ne doivent pas être d’augmenter les performances aux tests standardisés mais de
créer les conditions qui vont favoriser un enseignement et un apprentissage de qualité. Cela ne
signifie pas que des progrès ne sont jamais visibles avant cette échéance, mais simplement qu’ils sont
progressifs et doivent être évalués sur différents niveaux (culture de l’établissement, niveau de
collaboration, changement de pratiques, résultats des élèves, etc.).
Ainsi, pour améliorer l’efficacité d’un établissement, il faut travailler sur plusieurs aspects de
manière simultanée, en prenant en compte la culture actuelle de l’établissement pour la faire
progresser vers une culture de l’innovation et de l’amélioration permanente.

2. La collaboration comme composante centrale de la culture
de l’établissement
Qu’est-ce au juste que la « culture d’établissement » ? La culture d’une école est un ensemble
de normes, de valeurs, de croyances, de rituels, de comportements, d’attitudes, de symboles et
d’histoires qui constituent l’identité propre de l’école. Ces « traditions » ne sont pas explicites et
écrites, mais constituent l’essence des comportements et des interactions des acteurs [10]. Ces
attentes implicites se développent au fil du temps, de la résolution de problèmes, de la réponse aux
défis et de la gestion des échecs et des difficultés par les acteurs de l’école (enseignants,
administratifs, éducateurs, parents, élèves, etc.). La culture se développe donc au fil des expériences
partagées à la fois dans l’école et en dehors. Plus la culture de l’école est positive, plus les résultats de

3

l’école sont élevés [10–12]. Dans la notion de culture d’établissement, il y a plusieurs catégories de
comportements que l’on peut considérer comme des comportements culturels positifs [13] :
•

•

•

La collaboration professionnelle : le fait que les enseignants et personnels non
enseignants travaillent ensemble pour régler les problèmes d’enseignement,
d’organisation ou de curriculum.
Les relations d’affiliation et l’esprit de collégialité : le fait que les acteurs aiment
travailler ensemble, se fassent confiance, se soutiennent les uns les autres, se sentent
valorisés et inclus.
L’efficacité et l’auto-détermination : le fait que les acteurs fassent partie de
l’établissement par choix et non par contrainte. Il s’agit également du fait que les acteurs
cherchent à améliorer leurs compétences de manière proactive et professionnelle plutôt
que de se sentir impuissants et de se réfugier dans la passivité.

La culture de l’école ne présente pas uniquement une base de travail pouvant faciliter la mise
en place d’une démarche d’amélioration au sein d’un établissement scolaire : elle influence
directement les résultats des élèves de manière positive [10–12]. Cela montre que la collaboration, les
bonnes relations interpersonnelles et la proactivité des professionnels d’une école sont centraux dans
toute démarche visant à améliorer le fonctionnement d’un établissement.
Un prérequis pour développer une culture positive dans l’école est donc la présence d’un sens
de la communauté au sein de celle-ci. Cela se traduit par une coopération entre collègues, une bonne
communication interne et des buts communs auxquels tout le monde adhère [14]. L’approche
culturelle du développement des personnels met spécifiquement l’emphase sur le développement
d’équipes de professionnels qui collaborent. Il faut donc développer des pratiques qui impliquent
l’apprentissage mutuel, le suivi et l’engagement à travailler ensemble au sein des équipes pour
développer une culture positive d’établissement. Ainsi, des activités collaboratives valorisées qui font
sens doivent être planifiées et l’ensemble du personnel doit être encouragé à développer des
interactions positives d’affiliation pour promouvoir le travail collaboratif dans les écoles [12]. Mais
cela nécessite aussi d’évaluer fréquemment cette culture d’établissement et de la soutenir à travers
des activités régulières.

3.

La confiance : un prérequis à la collaboration

Pour que la collaboration puisse être mise en place, il faut que les acteurs se fassent
confiance, sans quoi les objectifs d’amélioration de l’école ne peuvent être atteints [15]. La confiance
contribue d’ailleurs directement à l’efficacité organisationnelle dans les écoles. De plus, la confiance
des enseignants envers leurs collègues et leur chef d’établissement est liée à l’efficacité des écoles et a
un impact sur les résultats des élèves [16]. La confiance est même considérée par certains chercheurs
comme la « fondation de l’efficacité de l’école » [17]. Dans une école, la confiance est centrale car les
enjeux nécessitent de travailler en équipe : les objectifs des uns ne peuvent être atteints sans
s’appuyer sur les autres. La collaboration et la confiance sont donc des processus qui s’alimentent
réciproquement. Le personnel des écoles qui veut être réactif et mieux travailler collectivement doit
donc s’occuper de la dynamique de la confiance dans son établissement.
D’une manière générale on peut définir la confiance comme la volonté d’un acteur d’être
vulnérable et de prendre des risques en se basant sur le fait que l’autre soit : compétent, ouvert,
soucieux de l’autre et fiable [18,19]. Là où il n’y a pas de vulnérabilité, il n’y a pas besoin de confiance.
De même la confiance est au cœur de toutes les règles, rôles et relations d’une organisation de
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manière explicite et implicite. Elle fait partie intégrante du climat et de la culture de l’organisation
[20].
La confiance à l’école peut être vu en relation à différents groupes : élèves, enseignants,
administratifs, organisation, parents. Chaque groupe dans une relation entretient une compréhension
des obligations liées à son rôle et a certaines attentes concernant les obligations des autres acteurs.
Pour qu’une communauté scolaire marche bien, elle doit atteindre un accord concernant les relations
entre rôles et les attentes et obligations que les autres attendent de chaque rôle [21]. Ainsi, au niveau
de l’école, le degré de confiance prédit le niveau de collaboration. La confiance envers les parents et
les élèves est celle qui influence le plus le niveau de collaboration entre les acteurs d’une manière
générale. La confiance entre enseignants et parents permet également l’implication de ces derniers,
ce qui n’est pas sans effet sur la réussite des élèves [22] La confiance envers le chef d’établissement
participe aussi au niveau de collaboration dans l’école. De plus, quand les enseignants n’ont pas
confiance envers les parents et les élèves, cela tend à inhiber le niveau de collaboration au sein même
de l’école. De même, avant d’être prêt à s’engager dans un processus démocratique, le chef
d’établissement doit avoir confiance en ses équipes. La confiance envers les collègues et le principal
est d’ailleurs liée à l’efficacité de l’école, à un climat scolaire positif et à l’authenticité du principal [23].
La confiance est donc nécessaire pour permettre une collaboration et une communication
efficaces, base de toutes relations productives [19,24]. En l’absence de confiance, les individus sont de
moins enclins à prendre des risques, exigent de plus grandes protections contre le risque de trahison
et insistent de plus sur des mécanismes de sanctions pour protéger leurs intérêts [25].
Les écoles disposant d’un environnement de confiance fort partagent un engagement
d’avancer ensemble dans l’intérêt des élèves. Les enseignants y prennent des risques et innovent en
classe et les employés s’engagent au-delà de leur rôle classique pour améliorer l’apprentissage des
élèves [16,26,27].
Ainsi, si la confiance ne garantit pas le succès, son absence est quasiment systématiquement
synonyme d’échec en termes de résultats pour une école [16].

4. La collaboration : une dimension incontournable pour
améliorer l’efficacité des établissements scolaires
Une culture positive d’établissement s’appuie donc en premier lieu sur la collaboration des
personnels, et notamment des enseignants. La collaboration est généralement définie comme le fait
que les enseignants travaillent ensemble et s’engagent dans un dialogue réflexif tout en ayant pour
objectif d’améliorer leurs pratiques et l’apprentissage des élèves. Voyons dans quelle mesure la
collaboration est présente au sein des écoles françaises.

L’état de la collaboration au sein des établissements scolaires français
Selon le dernier rapport PISA de l’OCDE [28], la collaboration entre enseignants au sein d’un
établissement scolaire est la seule dimension (hors enseignement) qui a une corrélation directe et
positive avec les performances des élèves (après contrôle du profil socio-économique des élèves et
des établissements).
Attention cependant à ne pas confondre coordination entre enseignants et collaboration. En
effet, l’échange approfondi d’idées est moins fréquent que les échanges simples relatifs à
l’indispensable coordination entre enseignants (échange de matériel pédagogique, discuter des
élèves ou assister à des conférences avec des collègues) [29]. Ce sont justement les pratiques de
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collaboration (et non pas de coordination à finalité pédagogique) qui sont peu fréquentes en
France [29] :

Cela est dommageable, puisque la collaboration entraîne une plus grande efficacité, des
attitudes plus positives envers l’enseignement et un niveau de confiance plus élevé entre acteurs [30].
De même, le sentiment d’efficacité professionnelle des enseignants augmente avec le niveau de
collaboration, et est directement lié à la réussite scolaire des élèves [29,30]. La collaboration entre
enseignants est liée à l’augmentation de leurs connaissances et compétences, à la qualité de
l’instruction et à l’apprentissage des élèves [31]. Ainsi, elle aide les enseignants à résoudre des
problèmes éducatifs, ce qui s’avère directement bénéfique pour les élèves [30]. La collaboration influe
d’ailleurs autant sur les résultats des élèves en maths et en sciences que leur milieu d’origine [32–34]
et l’innovation dans l’enseignement [35]. Notons par ailleurs, qu’il est plus efficace, dans une
démarche d’amélioration de l’école, de consacrer l’essentiel du temps de formation professionnelle
des enseignants à ce travail collaboratif plutôt qu’à des formations extérieures [36].
La collaboration entre enseignants ne nécessite cependant pas que tous les enseignants d’un
établissement travaillent ensemble en permanence. Il est en effet plus efficace de constituer des
groupes de travail s’attaquant à diverses problématiques, l’essentiel étant de vérifier que cela n’isole
pas certains groupes d’enseignants de leurs collègues. Ces groupes d’éducateurs travaillent ensemble
pour analyser et améliorer leurs pratiques pédagogiques en classe en engageant un cycle continu
d’interrogations qui favorise un apprentissage collectif intensif [37]. La collaboration au sein de ces
groupes doit mettre l’accent sur l’apprentissage des élèves plutôt que sur l’enseignement et
présupposent un environnement favorable à la collaboration. De plus ces collaborations doivent
développer une culture des données et évaluer régulièrement leurs progrès pour être efficace et
apporter une plus-value aux élèves.
6

Une autre manière de collaborer consiste à mettre en place des tutorats entre collègues. En
France, les activités de tutorat sont rarement offertes aux enseignants (moins de 5% des
établissements), alors même que les programmes de tutorat ont un impact important sur les
pratiques des enseignants en classe et les résultats des élèves [38]. Cela s’avère tout particulièrement
bénéfique pour les enseignants débutants et peut faire partie d’un dispositif d’accueil proactif et
positif permettant une meilleure intégration des nouveaux arrivants. De plus, cela les incite à rester
plus longtemps dans l’établissement et les rend plus engagés et épanouis dans leur travail [39]. Tous
les pays de l’OCDE qui ont réussi des réformes éducatives profondes et sont considérés comme
performants (au sens des enquêtes PISA) possèdent d’ailleurs un dispositif d’accompagnement des
jeunes enseignants conséquent [28].
Notons également que les enseignants qui bénéficient davantage de la formation continue
sont plus susceptibles de coopérer avec leurs collègues, et ce en leur apportant un soutien
pédagogique pour concourir à l’amélioration de l’enseignement.
Hormis la collaboration entre enseignants, le climat positif dû à une coopération entre
enseignants, élèves, familles et autres membres du personnel peut avoir une incidence positive sur
tous les acteurs au sein de l’établissement et améliorer le climat en classe et dans tout l’établissement
[29,33]. Cela installe des conditions propices à l’apprentissage des élèves de façon durable.

Favoriser la collaboration au sein d’un établissement scolaire
Il ne suffit cependant pas de décréter la collaboration entre enseignants pour que celle-ci se
produise. Les écoles sont en effet constitués de réseaux sociaux qui vont favoriser ou défavoriser la
culture de collaboration en fonction des liens de confiance existants entre les acteurs [35]. Ces
relations préexistantes ont un impact sur les performances des élèves puisqu’elles conditionnent
l’accès des enseignants aux ressources pédagogiques (contenus, compétences, etc.) [40]. En effet, les
enseignants ne sont souvent pas au courant de l’expertise et de l’expérience de leurs collègues.
L’école échoue alors dans son objectif de capitalisation de l’expertise des enseignants [35]. Ainsi, sans
même considérer les pratiques collaboratives, des relations sociales positives permettent aux
enseignants de s’engager individuellement dans des pratiques innovantes avec un environnement
plus sûr et protecteur sans avoir peur d’être puni ou ridiculisés [35]. Des interactions sociales
fréquentes entre acteurs de l’école facilitent l’implémentation de réformes, de coconstruire,
d’apprendre collectivement, et d’avoir une compréhension partagée des objectifs poursuivis.
La collaboration avec le chef d’établissement a également son importance. En effet, dans les
écoles excellentes les chefs d’établissement accordent de la valeur aux perceptions et avis de leurs
enseignants et ont une utilisation pertinente de ces ressources dans la résolution des problèmes. Cela
ne signifie pas pour autant que toutes les décisions doivent être prises en équipe. Par exemple,
certains domaines ne touchent pas directement les enseignants, alors que dans d’autres domaines le
processus de prise de décision peut bénéficier de leur expertise. Ainsi, si s’il y a des enjeux pour
l’enseignants et que son expertise est requise, l’enseignant doit être associé au processus de décision
(ce qui inclut la prise de décision finale) [15]. Prendre des décisions de manière collaborative
augmente la qualité des décisions prises mais augmente aussi bien souvent la motivation et
l’implication de la part des enseignants [15].
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5.

Développer spécifiquement la collaboration à l’école

L’analyse de la littérature montre donc bien la nécessité de développer la collaboration entre
acteurs d’une école lorsque l’on cherche à améliorer son efficacité. Pour implémenter un dispositif
visant à favoriser les pratiques collaboratives, il est nécessaire [41] :
•
•
•
•
•
•
•

Que le projet d’amélioration soit porté par la direction avec un soucis de
transparence et d’honnêteté.
De mettre en place des dispositifs pour réparer la confiance lorsqu’elle a disparu.
De favoriser la prise de décision collective et le leadership partagé.
D’assurer et de valoriser la communication.
De mettre en place des dispositifs qui permettent aux personnels d’exprimer des
désaccords sans avoir peur de représailles.
De favoriser et d’encourager l’innovation et l’expérimentation.
De s’assurer que les enseignants disposent des ressources essentielles : livres,
fournitures, etc. et au bon moment.

Lorsque l’on se focalise plus particulièrement sur les enseignants, certaines démarches
spécifiques vont favoriser le développement de la confiance et de la collaboration :
•
•
•
•
•
•

Engager tout le personnel de l’établissement dans des activités et discussions liées
à la vision, la mission et les valeurs fondamentales de l’école [23].
Faire en sorte que les nouveaux enseignants se sentent bienvenus et accueillis
grâce à des activités formelles et informelles [42].
Créer et soutenir des opportunités de travail collaboratif pour les enseignants [43].
Trouver des manières d’augmenter ou d’améliorer la communication au sein de
l’établissement.
Faire de la construction de relations entre professionnels une priorité en formant des
groupes de travail proposant des stratégies de développement.
Choisir une politique de développement professionnel qui promeut la construction
de relations (tutorat, mentorat, communautés d’apprentissage professionnelles, etc.).

Il apparaît dès lors que le travail sur la confiance doit se faire de manière concomitante au
travail sur la collaboration. Un des éléments requis pour la mise en place de pratiques collaboratives,
hormis le travail sur la confiance, est bien entendu le fait d’établir un planning des enseignants leur
permettant d’avoir des temps de présence en commun dans l’établissement [36].
Comme toute intervention visant à améliorer le fonctionnement et les performances d’un
établissement scolaire, la mise en place de la collaboration ne garantit pas des résultats
systématiques, et certainement pas à court terme. Il faut que le sens de la communauté se développe,
que les objectifs individuels soient respectés et que le travail pendant les sessions collaboratives soit
exigeant sur la durée. Il faut de surcroît que les personnes participantes développent des
compétences en lien avec le travail collaboratif et la gestion des conflits productive, grâce à des
apports extérieurs.
En outre, il faut mesurer de manière rigoureuse l’impact de toute intervention sur la
collaboration pour être en mesure d’en ajuster les contours au plus près des besoins de
l’établissement au fil du temps. Pour ce faire, il est bon de mesurer l’évolution de la culture, de la
collaboration et de la confiance au sein d’un établissement scolaire bénéficiant d’un

8

accompagnement. Cela permet de compléter la mesure de l’évolution des résultats scolaires des
élèves, qui reste évidemment indispensable.
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Outils pour mesurer l’impact d’un accompagnement portant sur la
collaboration au sein d’un établissement scolaire
Impact

Dimension
Culture de l’établissement

Direct

Confiance entre acteurs
Collaboration
Résultats scolaires

Indirect

Outil
School Culture Triage Survey
[13]
Omnibus Trust Scale [19,23]
Collaboration Survey [15]
Évaluation harmonisée au sein
de l’établissement scolaire

Pour résumer, les interventions au sein des établissement scolaires doivent donc se focaliser
principalement sur trois aspects pour développer la collaboration [44] :
•

•

•

La capacité de l’équipe : partage d’informations, accès à l’information, participation
à la fixation d’objectifs et au développement de stratégies, compétences des
membres de l’équipe.
La cohésion d’équipe : partage d’un objectif commun et sentiment
d’interdépendance. Capacité à confronter des points de vue différents ouvertement
pour se nourrir de ces débats (controverse productive).
L’efficacité de l’équipe : qualité des décisions prises, capacité à implémenter ces
décisions et évaluation des mesures mises en place.

Il est donc indispensable d’augmenter la culture de collaboration (via des formations, des
travaux en commun, et l’intervention d’experts), de la favoriser via des dispositifs de travail
spécifiques, puis enfin d’en évaluer la qualité et les résultats [45] (ceci afin de pouvoir ajuster
l’intervention mise en place et s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés.

6.

Conclusion

Développer une culture positive basée sur la collaboration et la confiance au sein des
établissements scolaires est donc une priorité pour améliorer l’apprentissage des élèves.
Nonobstant l’effet direct du développement de ces dimensions, celles-ci modifient également la
manière dont les enseignants construisent leurs cours, ce qui conduit à une cumulation d’effets
positifs au profit des élèves.
Toute intervention qui vise à changer l’école en s’appuyant sur les ressources des
acteurs de terrain doit dès lors faire du développement de la collaboration une priorité.
L’institutionnalisation de la culture de l’innovation, de l’expérimentation et du travail collectif au
bénéfice des élèves nécessite certes d’intervenir sur plusieurs années, mais garantit l’intégration de
ces pratiques dans la culture de l’établissement sur le long terme, au contraire de dispositifs plus
ponctuels et isolés (qui, bien qu’utiles, restent limités dans leurs effets).
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