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Promouvoir l’égalité des chances en Education Prioritaire,
en C.L.A. et ailleurs…
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La finalité

La direction, la vision, le cap, l’arrière-plan, le long-terme
A imaginer , à rêver , à viser , à cibler, à atteindre…

La potentialité

L’itinéraire, la route , le chemin , le parcours – moyen terme
A planifier , à réguler , à organiser…

L’actualité

Le premier-plan – le contexte – le court terme
A gérer, à affronter, à vivre…

L’ESSENCE

CONCEPT

ACTION

Les trois dimensions
d’un pilotage global

Pilotage
institutionnel
Faire pour

Pilotage institutionnel
En rapport aux finalités de l’institution

Pilotage contextuel
Pilotage
contextuel

Pilotage
pédagogique

Faire

Faire avec

En rapport à l’efficience des dispositifs/modalités, mises en
œuvres en réseaux, établissements, écoles, classes…

Pilotage pédagogique
En rapport aux expériences singulières des élèves
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Pour un pilotage global
Pilotage
institutionnel
•
•
•
•

INSTITUTION

Echelle académique
Pilotage par les finalités
Apport de la recherche, formation
descendante
Indicateurs de performances, de
fluidité de parcours, de
décrochage…

FINALITÉ

Pilotage
contextuel
•
•
•

2022

Echelle du réseau, de
l’établissement/l’école
Pilotage par l’organisation
Indicateurs d’actions (dispositifs,
projets, instances…)

Pilotage
pédagogique

Développement
des potentialités
du sujet
apprenant
CONTEXTE
SCOLAIRE
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•
•
EXPÉRIENCE
SCOLAIRE

•

Echelle de l’élève
Gestes professionnels efficaces et
équitables
Indicateurs de positionnement :
engagement cognitif, affectif,
comportemental de l’élève
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Perspectives

Les enjeux

Faire en fonction des
effets
Rendre compte

Vue macro
Décontextualisation

Pilotage
contextuel

Pilotage
pédagogique
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Impacter les pratiques
d’enseignement – effet
proximal
S’appuyer sur niveau
opérationnel
(autonomie et
responsabilité)

Toucher la forme
scolaire

Efficace si collectif,
interdisciplinaire,
intercycle…

Contraintes

2022

Manque de pertinence
des diagnostics

Contraintes

S’appuyer sur niveau
opérationnel
(autonomie et
responsabilité)

Pilotage
institutionnel

Vue méso

Perspectives

Perspectives

Impacter l’organisation
scolaire pour favoriser
la relation de l’élève aux
apprentissages

Contraintes

S’appuyer sur des
mesures standardisées
(évaluations
normatives)
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Axe du pilotage pédagogique
LA RÉSONANCE

TABLEAU 1

DÉTERMINISME
SCOLAIRE

APPRENTISSAGES

Echelle
de l’élève

comme principe de
dialogue avec le
monde

Pour un
diagnostic
partagé

Echelle
institutionnelle

LES APPRENTISSAGES
EN CONTEXTE
SCOLAIRE
Les clés pour apprendre

TABLEAU 2

Nés pour apprendre

PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

TABLEAU 3

Echelle
contextuelle

S’appuyer sur un
processus de formation

PILOTAGE
PÉDAGOGIQUE
TABLEAU 5

L’EFFET CLASSE

Echelle Méso

Mettre en œuvre des
pratiques efficaces et
équitables

TABLEAU 4

Soutenir l’activité
de l’élève

LES PRATIQUES
D’ENSEIGNEMENT
EFFICACES ET ÉQUITABLES
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Echelle micro

MÉDIATIONS
LANGAGIÈRES

RECHERCHES SUR
L’EFFICACITÉ

Echelle macro
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Support de formation développé :
Sous la direction de
Sylvain Joly, Conseiller Technique de Madame la Rectrice
Conception scientifique, rédaction et modélisation
Séverine Thiboud, Responsable scientifique et pédagogique du CAREC
En collaboration avec
Marylise Darve et Marc Paturel, Formateurs académiques Egalité des chances
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