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Contexte et problématique
 École primaire, milieu rural, en perte de clientèle (160 élèves sur une 

possibilité de 220).
• 1 directrice, 11 enseignantes, 4 spécialistes (éducation physique, arts 

plastiques, anglais, espagnol) et 1 orthopédagogue 

 Pour attirer la clientèle: engagement de l’école depuis septembre 2011 
dans un processus d’accréditation à titre d’école internationale.

 Chaque équipe-cycle doit concevoir, piloter et évaluer un certain nombre 
de modules de recherche,  accompagnée par la directrice et la conseillère 
pédagogique.

 Pilotage effectué par la directrice et la conseillère pédagogique.
 Le processus d’implantation du Programme d’éducation internationale 

(PEI) implique de nouvelles manières de faire tant sur le plan de la 
gestion que des pratiques pédagogiques.

CONTRAINTES 
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Visées de la direction

Développer de nouvelles pratiques pédagogiques visant la 
professionnalisation du personnel enseignant. 

Développer des stratégies de travail d’équipe efficaces 
chez le personnel enseignant.

Développer une meilleure cohésion au sein de l’équipe-
école.

Amener les enseignantes à transférer leurs apprentissages 
en collaboration dans leurs pratiques d’enseignement 
auprès des élèves afin de les amener eux-mêmes à 
collaborer.
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Visées de l’équipe de recherche

Accompagner et décrire l’évolution des équipes
cycles concernant :

des pratiques de collaboration pour agir
des pratiques de collaboration pour apprendre
dans un nouveau contexte pédagogique (PEI).

Accompagner et décrire les pratiques de l’équipe de
pilotage.
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Collecte de données

•Direction 
•Conseillère pédagogique 

Réunions de régulation
Feedback de l’enquête

Entrevues semi-
structurées

•Équipe de pilotage 
•Travail en cycle
•Réunions équipe-école

Observation 
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.

La logique mécanique

résultats prévus, 
mais plus ou moins 
réalisés

ordre
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.

La logique du vivant

stimuli

Résultats 
souhaités, mais 
imprévisibles

Intervenir dans 
L ’AUTO-ORGANISATION

Pilotes

Enseignant-e-sPratique
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Le changement est la manifestation 
d’une évolution continue

Le passage d’un état à un autre 

Le changement =
Flux continu de transformations  dans une 
activité organisatrice continue pulsatile

Les pilotes agissent sur 
l’organisation pour la 
transformer en fonction 
d’un plan

Les pilotes interviennent  dans 
l’organisation pour qu’elle se 
transforme en fonction d’un projet

Ordre

Désordre

Ordre

Désordre

Ordre

Désordre

Ordre

Désordre

Ordre

Désordre

Ordre

Désordre

Ordre

Désordre

Ordre

Désordre
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Le changement est un phénomène 
d’auto-organisation

contraintes

contraintes

Effets inédits et 
imprévisibles Les pilotes interviennent 

pour aider à composer 
avec  les contraintes

Théorie 
d’action

Les pilotes accompagnent dans 
la succession d’initiatives pour 
composer avec  les contraintes 
vers un probable  changement
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Le changement émerge          
d’acte en acte 

Effets inédits et 
imprévisibles

La directrice et une conseillère 
pédagogique qui pilotent 

conjointement cette implantation
sont elles-mêmes en situation de 

contraintes qui les amènent à 
concevoir et à poser une succession 

d’actes inédits de coordination et 
d’accompagnement.
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Copiloter en intervenant auprès des 
enseignantes pour  susciter le changement 

de pratique en fonction d’un projet
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Un attracteur 
apparaît autour 
duquel une nouvelle 
forme se dessine

De la succession d’actes inédits 
émerge un nouvel attracteur

Une nouvelle 
théorie d’action 
probable et non 

prévisible

Les pilotes mettent en place des  conditions 
organisationnelles par lesquelles les 
enseignantes trouveront leur voie 
d’application du programme (Thietart, 
2002).
14



Accompagner l’innovation

Institution-
nalisation

Inno-
vation

Idéation

Guider

Escorter

Conduire

Une nouvelle histoire!

Paul ( 2004) Alter ( 2000) 
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Conclusion
Serions-nous arrivés à  un même résultat si la route à 
suivre avait été préalablement définie ?

Que pourrions-nous retenir de cette expérience 
d’innovation qui servirait d’autres équipes voulant 
s’engager dans une même démarche ?
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L’innovation est la démarche grâce à laquelle une 
organisation change les choses, et la créativité est 

la démarche grâce à laquelle les individus
changent leur manière de voir les choses.

(Brabandère, 2002, p.100)
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