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Innovation en éducation et en formation

C’est une affaire politique. Pourquoi est-ce un enjeu de société aujourd’hui ?
Innovation et centralisation.
Pouvoir et maîtrise.

Philippe Bernoux

Interrogation sur la possibilité de l’innovation dans une organisation
Une organisation peut-elle innover ?
C’est le rapport entre ordre et désordre.
Il faut faire la différence entre

- institution : un ensemble ayant une fonction d’orientation de la régulation
globale dans la société ;
- organisation : une modalité particulière de structuration d’une institution.

La prévision est donc une caractéristique essentielle. Prévoir et organiser les
moyens en fonction d’un but. Ceci afin de réduire les incertitudes majeures.
L’obligation de prévoir suppose de contrôler, cela suppose la régulation des
comportements, et au fond on ne recherche pas les solutions alternatives.
Les peurs de l’organisation.

Trois types de peurs :
- peur de l’informe
- peur de l’inconnu
- peur de la parole libre.

Défense contre l’innovation ou le changement ?
Il y a plusieurs changements.
Le changement, c’est la continuité.
Dans l’innovation, il y a un irréductible au précédent. Il y a une rupture avec la
routine. Au fond l’innovation est peu prévisible. C’est un pari sur l’avenir. Mais c’est
un peu quand même prévisible.
L’innovation, c’est quand les règles essentielles changent.

Mais quel changement ?
1/ Crozier. On ne peut changer que par la crise. Les règles et les statuts sont rigides,
mais les rôles sont souples et indéfinis totalement. C’est par là que l’organisation
s’adapte.
2/ Exemple des Télécoms en France.

- impulsion d’en haut
- des groupes de novateurs
- introduction de zones d’incertitudes. Notamment de nouveaux objectifs et
des changements de règles du jeu, comme mesurer autrement les carrières.

[hypothèse qu’il y a en fait un changement de fond, une mutation de l’école qui
passe d’une institution à un service. On passe d’une logique de l’application à une
logique de l’adaptation.]
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Comment changer ?
- La théorie de l’apprentissage
Il faut laisser le temps d’une part,
Et on procède par essais et erreurs. [c’est une horreur pour l’institution]
Les deux formes d’apprentissage :

- l’apprentissage à boucle unique. Revient à la même règle après correction
de l’erreur.
- l’apprentissage en double boucle, qui établi de nouvelles règles.

- La mise en réseau.
Le hasard. C’est la coordination entre des acteurs qui ont des logiques différentes,
mais qui se sont rencontrés. Du lien sans contraintes. Et qui se mettent à fonctionner
ensemble.
- Créer de l’acteur
Créer un nouvel acteur.
[Je pensais au livre de Grémion sur le pouvoir périphérique, lors de la régionalisation
de de Gaule]

Présentation des innovations de 3 ministères
En vrac des idées et des remarques personnelles, des formules..

La chasse à l’innovation est ouverte (à propos du nouveau rôle des inspecteurs).
Ministère de l’ANIMATION
Innovation et personne solitaire/ changement et institution.
Comment passer de l’intérêt particulier à l’intérêt général ?
La notion de service public. Nécessairement homogène ? C’est un mythe. Comment
articuler l’autonomie de l’établissement et le service public ?
L’autonomie à l’intérieur de règles de modalité, et d’un projet plus général, qui est le
cadre.
Peut-on former à l’innovation ?

INNOVATION PIEGE A CON
INNOVONS HEUREUX, INNOVONS CACHES

[Le pilotage du système suppose nécessairement une variabilité et une régulation.
Référence à Watzlawicks
L’observation des innovations permet la régulation.]

Que fait-on des évaluations ?
Comment accepter le changement dans le changement. l’imprévu dans le
changement prévu ?

La nécessité de la stabilité.
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Après-midi 16 heures

Les transferts.
Formaliser c’est transférer ? reproduction ?
A qui communiquer ? Le vol par l’institution.
Il y a transferts si il y a échanges. D’où une aide nécessaire aux réseaux.
Mais qu’est-ce que le transfert ? C’est la recherche qui peut « répondre ».

Julien Fleury
Des questions
C’est l’impulsion et non le contenu qui fait l’innovation. Il faut donc mettre de la
créativité dans le professionnel.
Innovation et politique du changement. Créativité et organisation.
La généralisation est importante. Dynamique et conception systémique. Sociologie
des organisations.
Comment des différents peuvent faire ensemble ? Il y a un contexte à créer.
Il y a enfin une fonction de traduction nécessaire. C’est elle qui définit le bien
commun.
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