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Le contexte
Un profond malaise dans l’éducation, qui touche aussi bien
les enfants que les enseignants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Augmentation des inégalités scolaires (PISA 2013)
15 % d’élèves en difficulté d’apprentissage
France : l’un des pays de l’OCDE où le niveau d’anxiété des élèves est le plus élevé
21 % des élèves n’aiment pas aller à l’école
Manque de reconnaissance ressenti par les enseignants (OCDE)
Insatisfaction des enseignants par rapport à leur formation
Coûts socio-économiques de l’échec scolaire à long terme

Sources
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000564.pdf
http://www.oecd.org/france/PISA-2012-results-france.pdf
http://www.oecd.org/fr/els/famille/44361091.pdf
http://www.oecd.org/fr/presse/les-enseignants-aiment-leur-travail-mais-ne-se-sentent-pas-consideres-soutenus-et-reconnus.htm
OECD (2014), TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, TALIS, OECD Publishing, Paris
http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=282

Le Lab School Network :
qu’est-ce que c’est ?
Un réseau d’acteurs d’horizons différents* impliqués
dans le renouveau éducatif comprenant :
des chercheurs
des pédagogues
des associations
des institutions
des entreprises
des représentants des pouvoirs publics
* Le Lab School Network souhaite favoriser les rencontres entre différents types d’acteurs,
suivant les préconisations de Didier Lapeyronnie dans son récent rapport Pour une École
innovante. Synthèse des travaux du Conseil National de l’Innovation pour la Réussite Éducative. Il
suggère notamment des « ouvertures et partenariats » qui impliquent « enseignants,
chercheurs, parents, mais aussi établissements, associations, administrations, collectivités
locales, entreprises privées ou publiques ».

Pourquoi créer un réseau ?
Constats
De nombreuses innovations pédagogiques prennent place depuis les années
1970, mais sont encore trop souvent menées dans l’ombre, sans dissémination.
Les expérimentations sont rarement accompagnées d’évaluations scientifiques
permettant d’effectuer des choix en connaissance de cause, notamment en ce qui
concerne leur pérennisation.
La création des départements universitaires de sciences de l’éducation depuis les
années 1990 a contribué à creuser un fossé entre chercheurs et pédagogues
(Marchive, 2008).
Des acteurs de plus en plus nombreux, exerçant dans le secteur public ou privé,
s’impliquent dans le renouveau éducatif (fondations, associations, parents,
enseignants, etc.), parfois avec des actions redondantes.
Le malaise dans l’Éducation nationale s’accompagne d’une individualisation des
parcours pour ceux qui le peuvent, ainsi que d’un essor croissant de la création
d’écoles indépendantes depuis 2004 (p. ex. 37 établissements scolaires ont ouvert
en France en 2013, 51 en 2014 et 67 en 2015 selon http://creer-son-ecole.com).

Pourquoi créer un réseau ?
Objectifs
Fédérer et rendre plus visibles les différentes initiatives
Encourager et développer les expérimentations et l’évaluation en
milieu scolaire et universitaire
Développer des outils
Faciliter la mise en relation des différents acteurs

Caractéristiques du réseau
La recherche au cœur de l’action
Le Lab School Network a pour objectif de contribuer à l’avancée des
connaissances dans le champ de l’éducation.
Les projets reposent sur des cadres théoriques et méthodologiques
solides et explicités ; les résultats sont évalués.
La diversité des thématiques, des angles d’approche et des méthodes
est encouragée, ainsi que l’interdisciplinarité.
Les travaux du réseau sont mis intégralement à la disposition du
public (Open Access).
Un partenariat avec le réseau peut être sollicité pour une action
ponctuelle limitée dans le temps ou pour une durée indéterminée.

Caractéristiques du réseau
L’esprit du réseau
Les actions s’élaborent à la demande d’enseignants et de pédagogues
ou en concertation avec eux (pas de structuration « top-down »).
La mise en œuvre des projets est soumise à l’approbation du conseil
scientifique selon une procédure souple et peu chronophage.
Chacun a le droit de s’exprimer, de se tromper, et surtout, d’apprendre
de ses erreurs.
Excellence rime avec bienveillance.

Les axes de recherche
Lors de la réunion du 27 novembre 2015 (Living Lab, au carrefour
numérique de la Cité des sciences), quatre axes de recherche ont été
définis :
évaluer les innovations pédagogiques et les enseignements
diffuser les pratiques innovantes afin qu’elles bénéficient au plus
grand nombre
transformer les rapports entre enseignants et familles des enfants
(climat scolaire)
améliorer le bien-être scolaire des enfants et des enseignants
Pour en savoir plus, voir https://labschool.hypotheses.org

Créer une école pilote
Les lab schools, écoles adossées à une université, existent depuis la fin du xixe
siècle aux États-Unis. La collaboration entre écoles pilotes et laboratoires de
recherches favorise la circulation des connaissances, l’échange de compétences et
la dissémination des résultats des travaux.
Il n’existe rien d’équivalent en France. À défaut, le Lab School Network s'attache à
développer tisser avec différentes écoles des collaborations fondées sur l’esprit
d’innovation de ce dispositif. L’idéal serait cependant la création d’une ou de
plusieurs écoles pilotes dont le projet d’établissement soit conçu en lien avec la
recherche et où l’équipe adhère à un tel projet, ainsi que les familles. Il reste à
convaincre les pouvoirs publics de la légitimité de cette démarche.
En attendant, à titre expérimental, un projet de création d’une école et d'un collège
porté par un groupe de parents a vu le jour dans le nord-est parisien. Le projet
pédagogique se construit en associant des chercheurs à l’ensemble de la
communauté éducative, parents compris.

Comité scientifique
Frédérique Alexandre-Bailly. Professeur de
management à ESCP Europe ; directrice de
l'inclusion et de la diversité
des étudiants

Christophe Prochasson. Enseignant-chercheur (CESPRA),
historien et Conseiller en charge de l’éducation, de
l’enseignement supérieur et de la recherche à la
présidence de la République

Aurélien Berra. Enseignant-chercheur, helléniste et Jean-Claude Ruano-Borbalan. Directeur du laboratoire
Histoire des technosciences en société (CNAM) ; président
spécialiste d’humanités numériques ; maître de
conférences à l’u. Paris-Ouest Nanterre La Défense de l’European Institute of Education and Social Policies
Fabienne Cazalis. Chercheur (CNRS, CAMS) ;
neuroscientifique spécialisée dans les troubles du
spectre autistique
Sylvain Connac. Enseignant-chercheur (LIRDEF),
pédagogue ; maître de conférences à l’u. de
Montpellier

Rebecca Shankland. Enseignant-chercheur (LIP),
psychologue ; maître de conférences à l’u. de Grenoble
Jérôme Saltet
Auteur de plusieurs livres sur la pédagogie ; fondateur des
éditions Playbac et du Petit Quotidien

Miriam Teschl
Pascale Haag. Enseignant-chercheur, psychologue ; Enseignant-chercheur, économiste ; maître de conférences
à l’École des hautes études en sciences sociales
maître de conférences à l’École des hautes études
en sciences sociales
Fabien Truong
Professeur agrégé, sociologue au département de
sociologie et d’anthropologie de l’u. Paris 8

Coordination du projet
Pascale Haag est psychologue, docteur en Études indiennes,
maître de conférences à l’École des hautes études en sciences
sociales (Paris) et membre de l’Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux.
Elle est chargée de mission pour la vie étudiante auprès de la
présidence de l’EHESS et secrétaire de l’Association française et
francophone de psychologie positive.
Elle poursuit actuellement un second doctorat, en psychologie, sur les prédicteurs
de bien-être et de détresse psychologique chez les doctorants.
L’idée de la création d’un réseau de recherche sur l’éducation est née de la
conjonction de deux facteurs : un important changement dans l’orientation de ses
recherches depuis 2011 et un engagement citoyen pour contribuer à la réflexion
sur l’éducation en France.
Contact : ph@ehess.fr

