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Track 8 - The management of educational institutions:  
innovations and convergence of models? 

 
The aim of this track is to explore the theme of the innovation management in Schools, High schools 
and Universities. The spectrum of innovations is broad, it includes educational innovations (lipped 
classroom, project group…), organizational innovations (work in network,…), managerial innovations 
(transformation of the role of head teacher, project management, quality management, autonomy 
and accountability). Any empirical or theoretical research on the management of educational 
institutions and the governance of the education system is welcome (even if it does not address the 
question of innovation). Obviously foreign experiences and international approaches in the field of 
management in Schools, High schools and Universities are welcome 
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
Les établissements d’enseignement scolaire, secondaire et supérieur occupent de par les dépenses et 
les investissements humains auxquels ils correspondent et de par leur place essentielle dans 
l’économie de la connaissance un secteur stratégique. L’atelier a pour objectif de faire le point sur 
l’état actuel de la recherche en management public dans ce domaine spécifique, notamment en ce 
qui concerne les modes de gouvernance et de pilotage stratégique des établissements scolaires, le 
management des innovations et la gestion stratégique des ressources humaines, Le questionnement 
stratégique est au cœur des préoccupations de cet atelier avec le thème annuel de la conférence : le 
management des innovations. 
 

 
2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Cette année tout en reprenant les thématiques habituelles de l’atelier, nous souhaiterions recueillir 
de nombreux articles sur la thématique de l’innovation et de la gestion stratégique qui accompagne 
cette innovation. Longtemps l’innovation dans les établissements d’enseignement s’est focalisée sur 
les TIC et notamment les changements pédagogiques et organisationnels qu’elles induisaient ainsi 
que sur les freins au changement qu’elles occasionnaient, voir sur les réponses possibles en termes 
de programme de formation des personnels enseignants, techniques et administratifs ou 
d’accompagnement des managers. Or le numérique n’est pas la seule source d’innovation dans les 
établissements, ce que souligne la transformation de l’acronyme en TICE. Les innovations 
pédagogiques (classe inversée, groupe de projet...), organisationnelles (travail en réseau,..), 
managériales (transformation du rôle et du profil des chefs d’établissement, projet de service, 
démarche qualité, autonomie et responsabilisation) constituent autant de manière de heurter les 
routines et de transformer les habitudes des équipes, des parents mais aussi des élèves. Le spectre 
des innovations est large. Les transformations sociales (prolongement des études, massification, 
intégration de nouveaux élèves) encouragent la créativité alors que l’évolution du rôle de l’État et 
des établissements permet les expérimentations. Les questions pourront en particulier porter sur les 
raisons de l’adoption d’innovations technologiques, éducatives, managériales ou organisationnelles 
par les établissements et sur les facteurs facilitant cette adoption comme l’attitude des acteurs face à 
ces innovations. Les communications pourront aborder la question de la diffusion ou non des 
innovations au sein des systèmes éducatifs, de la structure des aides apportées à cette diffusion, de 
la structuration de la recherche en termes d’innovations pédagogiques au sein de différents pays. La 
question de l’innovation dans le supérieur est également centrale avec ses problématiques propres 
comme celle des dispositifs d’aide à l’innovation, d’aide au dépôt de brevets, de création 
d’entreprises, de gestion des incubateurs. Evidemment, la question du processus d’adoption 
d’innovations pédagogique a également sa place dans cet atelier avec le développement de 
nouvelles pratiques pédagogiques, de nouvelles façons de concevoir les dispositifs d’enseignements 
et les logiques d’expérimentation et de diffusion. L’analyse des discours officiels sur la nécessité 
d’innover, sa compréhension et la traduction par les acteurs, en particulier par les chefs 
d’établissement constituent également un axe possible de communication. Les questions de la 
motivation des étudiants et des enseignants pourront être aussi traitées. 

Evidemment les expériences étrangères et les approches comparées dans le domaine de l’innovation 
mais de façon plus large dans le pilotage des établissements éducatifs seront les bienvenues.  

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Toute contribution s’inscrivant dans ce questionnement de gestion des établissements éducatifs et 
du système éducatif est attendue.  Les exemples internationaux seront également les bienvenus.  


