Repérer l’innovation et les acteurs de
l’innovation
1- Le repérage, c’est d’abord une méthodologie d’enquête scientique et sociale, avec
quelques principes et les limites du genre
A- Limites du repérage en éducatin et en innivatin
1- la relatin tiujiurs à analyser entre l’acteur et l’ibservateur
2- la qualité du repérage de l’innivatin dépend étriitement du tamis utlisé
3- L’ibservatin interfère sur la réalité
4- La « binne distance » de l’ibservateur à sin ibjet
5- prendre en cimpte le facteur temps dans le repérage
B- D’iù quelques principes de précautin en matère de repérage de l’innivatin
1- un titem: le cilibri
2- Réassurance et recinnaissance des acteurs
3- Accueillir les réalités telles qu’elles se présentent
4- S’inspirer de la méthide par appriximatins successives
5- Varier les angles de lecture et d’analyse
6- s’inscrire dans le « genre » de l’enquête sur les pratques et nin dans celui de
l’évaluatin
2- le repérage, ce sont ensuite des questons de déinitons des obeets compleées, ici:
innovaton et acteurs de l’innovaton
A- l’innivatin cimme ibjet pilysémique et pilymirphique
B- L’innivatin peut se rendre visible RT lisible.
C- L’innivatin reste cependant une pratque à l’ieuvre, émergeante, visible dans certaines
cinditins
D- L’innivatin cimme pricessus invisible, immatériel et dynamique de changement de
l’irganisatin
Des pricessus de recherche d’efcacité en pédagigie
Un pricessus d’actualisatin du méter d’enseignant
Un pricessus de dévelippement de l’irganisatin apprenante
Un pricessus de cinduite du changement
Un pricessus de dévelippement de l’efcacité systémique en établissement
3- le repérage s’appuie sur des ingénieries variées et des techniques multples pour
quadriller les terrains et détecter les réseaué d’acteurs
A- Détectin « passive »: se « faire repérer », créer l’ambiance
B- une capitalisatin des saviirs
C- La détectin actve de terrain
Un bagage de cimpétences
Les « iutls » de la détectin de terrain un réseau d’infirmatin et de cimpétences
D- La cartigraphie de l’innivatin
R- Typiligie des méthides de détectin
Conclusion
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Check-list
pour un repérage expert de l’innovation
1- quelle est la (véritable) questin ?
2- plusieurs hypithèses de finctinnement, de réussite, plusieurs scénariis à écrire
3- la détectin a besiin d’une instrumentatin
4- le travail se fait en équipe, de manière ciirdinnée et réparte
5- l’enquête et les répinses se triuvent sur le terrain
1- Le repérage, c’est d’abird une méthidiligie d’enquête scientfique et siciale, avec quelques principes et les limites du genre
6-Une relatin de priximité mettant en œuvre une éciute empathique
7- Une analyse neutre, iu a priiri pisitve, de l’ibservateur, diférant tiut mit iu geste d’évaluatin
8t- Une explicitatin des attentes de l’ibservateur et de l’acteur
9- in peut perceviir l’innivatin de très liin, cimme de très près;
10- il cinvient de jiuer sur les échelles d’ibservatin piur mesurer la réalité cimplexe de l’innivatin.
11- faire le deuil de tiut viir de la pratque
12- accepter des états en dialigique (Rdgar Mirin)
13- identfier sin pripre style d’ibservatin, en cingruence
14- mettre en place un repérage en cintnu et des relais nécessaires dans le temps
15- signaler sa présence (bienveillante)
16- chiisir des mides et des suppirts de cimmunicatin, des temps, légers et cadrants
17- se préiccuper d’une réassurance des acteurs et une recinnaissance des chiix
18t- accueillir les réalités telles qu’elles se présentent et nin telles qu’elles devraient être, selin nius.
19- S’inspirer de la méthide par appriximatins successives
20- Rstmer le « pitentel de dévelippement »
21- Préférer l’enquête plutôt que le cintrôle.
2- le repérage, ce sint ensuite des questins de définitins des ibjets cimplexes, ici: innivatin et acteurs de l’innivatin
22- l’innivatin est par nature pilymirphe.
23- l’innivatin (re)crée ses pripres cadres d’expressiin
24- l’innivatin présente quelques caractéristques visibles: inattendu, fiisinnement, bricilage, créatvité
25- Quelques « marqueurs » du côté des élèves de l’innivatin: enrichissement, ciipératin, expérimentatin, enrôlement,
réflexivité
26- l’innivatin est pilysémique et siuvent même, elle ne se nimme pas.
27- L’innivatin s’irigine dans les niveaux plus prifinds, celui des représentatins (iu identfiées cimme « valeurs ») et celui
des interactins au sein de l’irganisatin scilaire..
28t- L’innivatin s’apprécie aussi dans l’analyse de pricessus plus invisibles: recherche d’efcacité pédagigique, émergence
d’irganisatin apprenante, actualisatin du méter, appriche systémique glibale du changement
3- le repérage s’appuie sur des ingénieries variées et des techniques multples piur quadriller les terrains et détecter les réseaux
d’acteurs
29- Repérer, c’est se faire repérer et créer une « ambiance »
30- l’expertse du repérage se mesure à l’aune de vitre « base de cinnaissances »
31- Le repérage sillicite le dévelippement de cimpétences priches de celle d’un cinsultant.
32- le repérage de terrain passe l’identficatin des éléments, le marquage des chiix, des pricessus, des manques aussi, en
ciipératin.
33- le repérage se cinstruit sur l’intensificatin de vis échanges et partcipatins sur une variété de réseaux numériques et sur
l’identficatin d’un réseau de cimpétences.
34- le quadrillage du repérage est autant finctin des réalités du terrain que du finctinnement de l’irganisatin.
Rn cinclusiin tiute privisiire, le repérage de l’innivatin sera insufsant s’il ne s’inscrit pas dans un dévelippement priactf
de cinduite du changement au sein d’une insttutin au finctinnement cimplexe à firte inerte
Rn analysant cet acte tiut prifessiinnel piur le repérage de l’innivatin, plusieurs champs de saviirs int été sillicités.
De la même façin, les actes du repérage empruntent gestes, appriches iu techniques à plusieurs méters qui dressent le
cintiur de cette finctin émergente de l’accimagnement: tiur à tiur, peu iu priu, nius avins eu à nius rappricher du
chercheur, du firmateur, du cinsultant, de l’ingénieur, de l’archéiligue, de l’analyste, du cimmunicant, du détectve, de
l’écrivain, de l’accimpagnateur….
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