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« ...A cet égard, nous devons revoir notre approche et les méthodes en vigueur à l'école pour 

passer d'une logique d'enseignement centrée sur l'enseignant et sa performance et limitée à 

la transmission des connaissances aux apprenants, à une autre logique fondée sur la réactivité 

des apprenants et axée sur le renforcement de leurs compétences propres et la possibilité qui 

leur est donnée de déployer leur créativité et leur inventivité, d'acquérir des savoir-faire et de 

s'imprégner des règles du vivre-ensemble dans le respect de la liberté, de l'égalité, de la 

diversité et de la différence. 

Dans l'esprit de la réforme escomptée, il ne s'agit pas d'un changement de programme ou de 

cursus, pas plus qu'il n'est question d'une discipline à ajouter ou à retrancher. En effet, le but 

recherché consiste à opérer un changement au niveau du dispositif de formation et des 

objectifs qui lui sont assignés, en conférant un nouveau sens au travail de l'enseignant, lui 

permettant ainsi de s'acquitter de la noble mission qui est la sienne. Il s'agit aussi de faire passer 

l'école d'un espace organisé autour d'une logique axée essentiellement sur le stockage en 

mémoire et l'accumulation des connaissances, à un lieu où prévaut une logique vouée à la 

formation de l'esprit critique et la stimulation de l'intelligence, pour une insertion assurée au 

sein de la société de l'information et de la communication. 

A cet égard, Nous invitons le gouvernement à œuvrer dans ce sens en mettant l'accent sur la 

nécessaire réhabilitation de l'école publique et la mise à niveau de l'enseignement privé dans 

un esprit de synergie et de complémentarité. »  

Extrait du discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 59ème 

anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple.     
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INTRODUCTION   

Les transformations sociales accélérées et les défis qu’elles imposent à tous les niveaux 

nécessitent la poursuite de la réforme du système de l’éducation et de la formation par 

l’élaboration d’une stratégie nationale de l’innovation pédagogique. Celle-ci participe à la 

recherche de solutions novatrices aux problèmes réels de l’école marocaine. Dans ce sens, 

seront pris en considération les principes, les fondements et les acquis selon une démarche 

participative lors de la détermination des caractéristiques de l’école de demain, une école qui 

puisse réussir la synthèse du national et de l’international et qui soit au diapason des aspirations 

de notre pays sur les plans politique, économique, social et culturel. 

Pour que cette stratégie puisse aboutir, elle doit s’appuyer sur les orientations royales, qui ont 

appelé à améliorer les conditions de l’école marocaine par sa transformation en un espace de 

développement des capacités, d’incitation à la créativité, à l’innovation et à l’affinement des 

habiletés ; à encourager l’esprit d’ouverture et d’interaction, à s’ engager dans le monde du 

savoir et de la communication, à s’intégrer dans le marché du travail et à participer à l’effort de 

promotion de l’individu et de la collectivité.  

Il est nécessaire, par ailleurs, de veiller à la mise en cohérence de cette stratégie avec les 

exigences de la Vision Stratégique 2015-2030 dont les principes majeurs sont l’équité, la qualité 

et la promotion de l’individu et de la société, et avec le projet de la Loi Cadre qui garantit 

l’opérationnalisation de la Vision Stratégique insistant sur les valeurs de l’excellence, et la 

créativité et appelant à l’innovation des approches pédagogiques, des outils didactiques, des 

méthodes d’enseignement, et à la modernisation du système d’orientation scolaire et 

professionnelle et de ses mécanismes et outils, en plus de la création de structures, destinées 

à soutenir l’innovation et la mise en cohérence continues des curricula, des programmes, des 

formations ainsi que l’installation de laboratoires pour la créativité et la production de 

ressources numériques. 

Le système éducatif marocain est animé par un intérêt grandissant pour l’accompagnement de 

l’innovation pédagogique présente constamment tout au long du processus des réformes, en 

amont et en aval de l’adoption de la charte nationale de l’éducation et de la formation. Cette 

dynamique a eu un nouveau souffle en 2011 par l’organisation d’une série de rencontres et 

d’ateliers visant à approfondir la réflexion sur l’innovation pédagogique et à construire et 

valider des projets élaborés par des experts nationaux et internationaux. 

Cette dynamique a été couronnée par l’élaboration du présent document cadre dont la visée 

est d’harmoniser les conceptions relatives à l’innovation pédagogique et de les conformer aux 

choix politiques nationaux, aux projets de réforme et aux besoins du terrain. Ceci constitue une 

étape importante dans le processus d’élaboration de la stratégie nationale de l’innovation 

pédagogique en raison de : 

▪ L’incitation au débat sur l’innovation pédagogique et son encadrement ; 

▪  L’installation d’une dynamique de pilotage participative dans le domaine de 

l’innovation pédagogique ; 

▪ La mobilisation et l’encouragement des équipes innovantes ; 
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▪ La consolidation d’une dynamique d’innovation comme expression d’une volonté 

d’amélioration et d’adaptation continues du système éducatif avec son environnement; 

▪ L’accompagnement de la réalisation des projets pédagogiques innovants et leur 

encadrement en méthodologie ; 

▪ L’archivage, la capitalisation, la valorisation, et la diffusion des pratiques novatrices ; 

▪ L’encouragement de la culture du changement et de l’innovation. 

Ce cadre de référence a été conçu de façon à placer l’innovation pédagogique dans un double 

ancrage, notamment, son cadre théorique à travers un ensemble de concepts y afférents et 

par la détermination de ses objectifs, de son intérêt, de ses orientations et de ses domaines 

prioritaires, et son cadre pratique qui concerne le pilotage, l’encadrement institutionnel ainsi 

que la démarche méthodologique permettant de réguler son processus. 
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I.  CADRE THÉORIQUE DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE  

1. CADRE CONCEPTUEL  

L’innovation pédagogique est un concept problématique que l’on doit délimiter et préciser. 

Dans l’usage, plusieurs concepts se retrouvent dans son sillage comme la réforme, la 

nouveauté, le changement, la créativité, l’invention, l’adaptation au contexte.  L’ensemble de 

ces concepts se retrouve dans l’innovation, mais l’innovation ne s’y réduit pas.  

Le concept de l’innovation se rapproche de celui de la réforme, sans pour autant en constituer 

un synonyme, et ce de par ses objectifs, sa finalité et la planification du changement. En effet 

la réforme est un objectif de changement voulu par les décideurs, organisé par des textes et 

des règlementations et dont l’exécution est imposée aux acteurs ; alors que l’innovation est un 

changement volontariste et non prescrit. C’est un changement qui constitue un levier pour la 

réforme. La modernisation, quant à elle, est une transformation manifeste qui imprime un 

caractère nouveau, alors que l’innovation est une transformation profonde des règles, des 

pratiques et des valeurs en vigueur.  

Si l’adaptation et l’adéquation constituent une réponse directe au changement du contexte et 

des conditions, l’innovation, quant à elle, représente des solutions créatives qui marquent une 

rupture partielle ou totale avec les habitudes installées dans le but de promouvoir les pratiques.  

Pour ce qui est du projet, il implique une gestion prévisionnelle des risques contrairement à 

l’innovation qui peut comporter des risques imprévus. 

Certains chercheurs distinguent, par ailleurs, le changement radical, qui induit une remise en 

cause du système des valeurs communes, et le changement progressif, qui n’affecte pas les 

constantes du système et introduit des améliorations de certaines pratiques. 

Sur le plan terminologique, l’innovation est un processus d’élaboration de solutions réalistes et 

authentiques dans le cadre d’initiatives individuelles ou collectives. Ces initiatives répondent à 

un besoin déterminé et produisent un changement dans un domaine spécifique en vue de le 

développer et de rendre plus efficace et plus équitable.  

L’innovation se définit comme « une action intentionnelle développée pour faire face à une 

difficulté ».1Elle « est centrée sur la proposition de l’introduction volontaire d’une pratique 

nouvelle au sein [d’une institution éducative] en vue d’une meilleure efficacité dans la réponse 

à un problème perçu dans l’environnement ou en vue d’une utilisation plus efficiente des 

ressources ».        

 

 

1 . Le GUEN, M. (2002). Un enjeu pour l’innovation scolaire. In Evaluer les pratiques innovantes (pp 11-14). Paris : 

CNDP. 
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Ce cadre de référence considère l’innovation, par conséquent, comme un processus et un 

changement volontaire et créatif aspirant à l’émergence de solutions authentiques, répondant 

aux attentes des acteurs et permettant la correction de certains dysfonctionnements, surtout 

lorsqu’ elle est prise dans le contexte de sa production. Elle se distingue par les caractéristiques 

suivantes : 

▪ Elle est innovante ; 

▪ Elle introduit un changement volontaire ; 

▪ Elle part d’une vision et possède une finalité ; 

▪ Elle représente un processus créatif ; 

▪ Elle est liée au contexte de sa production. 

Ce cadre considère  enfin que les pratiques innovantes dans l’école marocaine sont toute 

réalisation pédagogique fondée  scientifiquement et produite  par un individu ou un groupe 

d’individus  afin de résoudre un problème ou améliorer une situation ou initier une nouvelle 

pratique soumise à l’ expérimentation et  qui met en évidence des indices prometteurs de sa 

possible intégration  dans l’effort d ’amélioration de l’action pédagogique dans tous les 

domaines (enseignement, encadrement, formation, évaluation, orientation scolaire  ou 

professionnelle, gouvernance, gestion  et animation de la vie scolaire dans toutes ses 

dimensions.). 

2. INTERET ET OBJECTIFS DE L’INNOVATION PEDAGOGIQUE  

2.1 L’INTERET DE L’INNOVATION PEDAGOGIQUE  

L’importance de l’innovation pédagogique repose sur les principes suivants :   

▪ Elle émane d'une volonté individuelle ou collective, sans être soumise à la supervision 

ni aux directives de la hiérarchie ; 

▪ Adopte une méthodologie qui répond aux conditions scientifiques reconnues par la 

communauté de la recherche scientifique en éducation ; 

▪ Recourt à une approche participative intégrant les différents acteurs de l'éducation, 

tout en garantissant leur interaction ; 

▪ Comporte les conditions de durabilité, de continuité et de développement continu ; 

▪ Accompagne l'évolution de l'éducation et des tendances modernes en matière 

d'éducation ; 

▪ S’ouvre sur la réalité socio-économique et ses perspectives d'avenir ; 

▪ Dépasse toutes les formes de déterminisme et de dogmatisme qui s'opposent au 

changement et à l’évolution ; 

▪ Découle d'une ambition éducative qui considère les problèmes non plus comme des 

obstacles insurmontables, mais comme des atouts nécessaires à la réforme et au 

développement ; 

▪ Investit les domaines et tendances qui éveillent l’intérêt des acteurs et favorisent 

l’excellence ; 

▪ Stimule la pensée critique individuelle et collective ; 

▪ Accompagne efficacement le modèle éducatif centré sur l'apprenant. 
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2.2 LES OBJECTIFS DE L’INNOVATION PEDAGOGIQUE  

L’innovation pédagogique vise à : 

▪ Contribuer à la révision et à l'amélioration des programmes, des curricula et des 

formations ; 

▪ Améliorer l'offre pédagogique et optimiser la qualité des apprentissages ; 

▪ Créer une motivation et générer une interaction entre les différents constituants du 

système éducatif ; 

▪ Rendre l'école plus attractive et garantir son ouverture sur l'environnement socio-

économique, ainsi que la durabilité de l'apprentissage et de la formation ; 

▪ Augmenter l'efficacité pour un meilleur ajustement et une optimisation de la gestion 

des prévisions et des risques ; 

▪ Contribuer à élever les rendements internes et externes du système éducatif ; 

▪ Intégrer de nouvelles méthodologies et inventer des modèles et des outils pour 

résoudre les problèmes et surmonter les obstacles ; 

▪ Accompagner et soutenir les pratiques pédagogiques, et placer les acteurs de 

l'éducation dans une dynamique d’analyse réflexive pour l’amélioration de leurs 

pratiques ; 

▪ Impulser et accroître l’esprit de défi et de compétitivité au sein de notre système 

éducatif. 

L’intérêt de l’innovation pédagogique tient au fait qu’elle surmonte tout ce qui entrave le 

processus d’enseignement- apprentissage dans son intégralité et s’ouvre sur toutes les 

ambitions et aspirations éducatives qui créent des opportunités de réforme et de 

développement à partir des difficultés et des obstacles, en tenant compte des constantes du 

système et de ses principales finalités et domaines de priorité. 

3. DOMAINES PRIORITAIRES                                                                                                                                  

     L’innovation pédagogique concerne les domaines définis comme prioritaires par la politique 

éducative nationale, en tenant compte : 

▪ Des spécificités des établissements d’enseignement et de formation ; 

▪ De l’intérêt de l’apprenant, de ses aspirations et de son appartenance linguistique et 

culturelle ; 

▪ De toutes les spécificités locales et contextuelles. 

Dans ce sens, et en considérant le contexte actuel et la réalité du système éducatif, il est 

possible de distinguer deux types de domaines prioritaires : les domaines centrés sur le modèle 

pédagogique et les domaines axés sur la gouvernance et la gestion de l'éducation. 

3.1    LES DOMAINES CENTRES SUR LE MODELE PEDAGOGIQUE 

Ces domaines comprennent : 

▪ La planification des apprentissages ; 
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▪ La didactique des disciplines ; 

▪ Les méthodes et les pratiques pédagogiques ; 

▪ Les outils didactiques ; 

▪ Les méthodes d’évaluation pédagogique ; 

▪ L’orientation scolaire et professionnelle ; 

▪ Les besoins des apprenants ; 

▪ La prise en compte des spécificités régionales et locales dans les programmes ; 

▪ Les activités de la vie scolaire ; 

▪ L’intégration des droits de l’homme et de l’approche genre. 

3.2 LES DOMAINES AXES SUR LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DE L'EDUCATION 

Ceux-ci incluent : 

▪ Les projets d’établissement ; 

▪ La planification pédagogique ; 

▪ Le soutien pédagogique ; 

▪ Le passage d’un cycle à l’autre ; 

▪ L’éducation inclusive ; 

▪ Les rôles des acteurs pédagogiques ; 

▪ Les formes d’encadrement, d’accompagnement et de partenariat ... 

4. PRINCIPES ORIENTANT L’INNOVATION PEDAGOGIQUE AU SEIN DE L’ECOLE 

MAROCAINE                       

L’innovation, comme indiqué supra, est une action volontaire, qui n’est pas imposée par une 

loi et qui répond à un besoin qui émane d’un contexte particulier, sur le terrain. Elle ne dépend 

pas, néanmoins, de la simple présence de volontaires initiateurs et novateurs ; elle nécessite 

une vision globale, systématique et méthodique, ainsi que la mobilisation des acteurs qui 

conduisent le changement, planifient le renouvellement des pratiques et se chargent du suivi, 

du soutien et de la valorisation des initiatives innovantes. 

Afin de diffuser la culture de l'innovation et de conférer une dynamique forte à la stratégie 

nationale de l’innovation pédagogique au sein du système, il convient de prendre en compte, 

dans leur complémentarité, les principes suivants : 

▪ Travailler dans le cadre du curriculum officiel ; 

▪ Prendre en considération les résultats des évaluations et des rapports nationaux et 

internationaux ; 

▪ Veiller à la cohérence des pratiques innovantes avec les grandes orientations de la 

vision stratégique de la réforme ; 

▪ Consolider l'autonomie des établissements scolaires et des centres de formation et de 

recherche ; 

▪ Ménager une marge de liberté qui favorise la créativité et l'inventivité ; 

▪ Promouvoir des partenariats avec des instances et des organisations à différents 

niveaux ; 
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▪ Établir des bases juridiques et une législation qui encouragent et protègent 

l'innovation ; 

▪ Installer des mécanismes d’accompagnement facilitant, aux chefs des établissements 

et aux inspecteurs, le suivi des projets innovants au sein des classes et des 

établissements scolaires ; 

▪ Élaborer des outils d'évaluation des projets novateurs. 

Une innovation pédagogique est plus efficiente quand elle émane des projets d’équipes 

pédagogiques. 

 En effet, le travail d’équipe est une condition favorable au développement et à la durabilité de 

l'innovation. Rien ne l’empêche, cependant, de provenir de l’initiative personnelle d’un individu 

doté d’un sens de créativité et d’innovation. 

Il est essentiel, par ailleurs de prendre en considération les différentes dimensions de 

l’innovation pédagogique visant les différents niveaux (environnement, établissement, classe). 

Nous entendons par ces dimensions : 

▪ La dimension économique (coût et rentabilité) ; 

▪ La dimension sociale (équité et promotion de l'individu et de la société) ; 

▪ La dimension technique pédagogique (utilisation des TICE) ; 

▪ La dimension de motivation (plaisir d’innover, estime de soi, culture de la 

reconnaissance) ; 

▪ La dimension axiologique (les valeurs : droits de l'Homme, citoyenneté, 

environnement...). 

L’innovation escomptée nécessite un changement des habitudes professionnelles (approches, 

pratiques, outils, médias ...). Elle encourage l'analyse réflexive des pratiques qui conduit au 

développement professionnel et permet, aux acteurs, l’acquisition d’une culture pédagogique 

accompagnant les nouveautés et les changements successifs. 
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II. PILOTAGE DE L’INNOVATION PEDAGOGIQUE  

5. INNOVATION ET DEMARCHE DE PILOTAGE 

Dans la pratique de gestion de projets innovants, la démarche de pilotage revêt un caractère 

très important par l’analyse qu’elle opère au niveau des besoins et des actions, le soutien 

qu’elle propose aux différents acteurs et au projet lui-même et la cohésion qu’elle assure au 

niveau des différentes variables. La démarche de pilotage contribue largement et directement 

à l’émergence, à la réalisation et à l’installation progressive de l’innovation ; elle acquiert ainsi 

le statut de « partie intégrante du dispositif innovant » [dont elle] constitue le moteur central.                                                                                             

Pour piloter l’innovation pédagogique de manière réfléchie, il faut adopter une stratégie 

pouvant garantir la réalisation et la pérennité de l’innovation, ainsi que la satisfaction de tous 

les intervenants. Autrement dit, il faut : 

▪ Opérer des choix méthodologiques et les traduire en démarches à suivre ;  

▪ Analyser les différentes variables du dispositif à mettre en place (structures, actions, 

intervenants, domaines) ; 

▪ Déterminer les rôles à jouer par l’instance ou les instances de pilotage ; 

▪ Préciser les fonctions à attribuer aux différents intervenants (personnes ou instances) ; 

▪ Préciser les mesures à entreprendre pour soutenir le projet et pérenniser l’engagement 

ou l’adhésion des intervenants par la reconnaissance et la valorisation des équipes ; 

▪ Prévoir des stratégies de collecte, de traitement et d’exploitation de l’information ; 

▪ Établir un échéancier ; 

▪ Prévoir des moments d’évaluation et de régulation/réorientation (prendre les décisions 

qui permettent la réalisation des résultats escomptés). 

Une stratégie de gestion ou de pilotage de l’innovation pédagogique, tout en réalisant le 

descriptif du fonctionnement général du dispositif d’innovation, doit expliciter tous les 

éléments de l’ancrage institutionnel, lequel gagnerait à être bien défini. Les structures, les 

niveaux d’intervention et les missions de pilotage doivent, en effet, être connus de l’ensemble 

des acteurs du système éducatif. 

6. ENCADREMENT INSTITUTIONNEL DE L’INNOVATION  

Le tableau ci-après renseigne sur les niveaux d’intervention, les structures administratives et 

les missions du pilotage de l’innovation pédagogique au Maroc.
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Niveaux Structures Missions 
C

en
tr

al
 

(M
EN

) 

- CNIPE  
- Directions du 

Pôle 
Pédagogique  

- Centres de 
formation 
nationaux  

- Le Conseil de 
coordination 
centrale 

- Impulsion de la politique de l’innovation pédagogique ; 
- Repérage des innovations émergentes ; 
- Pilotage des innovations ; 
- Évaluation des actions innovantes ; 
- Validation des initiatives innovantes ; 
- Valorisation et gratification des innovateurs ; 
- Diffusion et généralisation des initiatives innovantes au 

niveau national ; 
- Création et gestion d’un réseau de coopération inter-

académiques en matière d’innovation pédagogique ; 
- Veille à la cohérence et à la dynamique du dispositif de 

pilotage à tous les niveaux ; 
- Aide et conseils méthodologiques aux structures de pilotage ; 
- Réseautage d’équipes pédagogiques innovantes aux niveaux 

national et international ... 
- Élaboration des documents qui encadrent l’innovation 

pédagogique ;  
- Élaboration du programme national annuel d’innovation ; 
- Participation aux commissions de validation et d’évaluation 

des actions innovantes ; 
- Élaboration du rapport national de synthèse. 

R
ég

io
n

al
 

(A
R

EF
 e

t 
C

R
M

EF
) 

- Le Conseil de 
coordination 
régionale 

- La Division des 
affaires 
pédagogiques 

- Les 
Laboratoires 
Des CRMEF 

- Le Centre 
Régional de 
Documentatio
n, d’Animation 
et de 
production 
Pédagogique 
(CRDAPP) 

- Élaboration de la stratégie régionale d’innovation ; 
- Élaboration du programme régional d’innovation ; 
- Évaluation et validation des initiatives innovantes ; 
- Élaboration du rapport régional de synthèse ; 
- Mise en œuvre de la stratégie régionale d’innovation ; 
- Mise en œuvre du programme régional d’innovation ; 
- Contribution à l’évaluation des actions innovantes au niveau 

de la région ; 
- Validation des initiatives innovantes ; 
- Valorisation et gratification des innovateurs ; 
- Contribution à l’élaboration du rapport de synthèse ; 
- Mise en relation des équipes pédagogiques innovantes au 

niveau régional. 
- Contribution à l’évaluation des actions innovantes au niveau 

de la région ; 
- Contribution à la validation des initiatives innovantes ; 
- Diffusion/communication et généralisation des initiatives 

innovantes ; 
- Archivage et documentation ; 
- Contribution à l’élaboration du rapport régional de synthèse. 
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Pr
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(D
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ec

ti
o

n
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- Le Service des 
affaires 
pédagogiques 

- Le Service de 
l’encadrement 
des 
établissement
s scolaires, de 
l’orientation et 
des 
laboratoires 
de recherche 

- Le Service des 
affaires 
pédagogiques 
et de 
l’animation 
des 
établissement
s scolaires 

- Le Groupe de 
travail de la 
zone 
éducative 

 

- Elaboration et mise en œuvre de la stratégie et des 
programmes régionaux de l’innovation pédagogique ; 

- Contribution à l’évaluation des actions innovantes au niveau 
de la région ; 

- Contribution à la validation des initiatives innovantes ; 
- Diffusion/communication et généralisation des initiatives 

innovantes ; 
- Contribution à l’élaboration du rapport régional de synthèse 
- Mise en œuvre de la stratégie provinciale d’innovation ; 
- Contribution à l’évaluation et à la validation des initiatives 

innovantes ; 
- Diffusion et généralisation des initiatives innovantes ; 
- Archivage ; 
- Élaboration du rapport provincial d’étape ; 
- Identification et recherche des actions innovantes dans les 

disciplines scolaires au sein des établissements ; 
- Validation des initiatives innovantes ; 
- Impulsion, accompagnement et encadrement des actions 

innovantes ; 
- Évaluation des actions innovantes ; 
- Expérimentation des innovations pédagogiques ; 
- Diffusion et généralisation des initiatives innovantes ; 
- Contribution à l’élaboration du rapport provincial de 

synthèse ; 
- Encadrement des recherches-action. 

Lo
ca

l 
(é

ta
b

lis
se

m
en

t)
 

Le Conseil de 
gestion 

- Pilotage et suivi de l’innovation ; 
- Aide à l’innovation ; 
- Intégration et suivi des actions d’innovations dans le projet 

d’établissement ; 
- Intégration et suivi des actions d’innovations dans les 

classes ; 
- Suivi des recherches-action ; 
- Ouverture sur l’environnement pour le soutien et 

l’opérationnalisation de l’innovation pédagogique. 

Le conseil 
pédagogique et 
les conseils 
d’établissement 

- Sensibilisation à l’innovation ; 
- Préparation des plans d’innovation ; 
- Expérimentation des innovations pédagogiques ; 
- Exploitation des initiatives innovantes ; 
- Élaboration des recherches-action. 

La classe / Les 
acteurs 
éducatifs 

- Conception et mise en œuvre des actions innovantes. 
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L’ancrage institutionnel de l’innovation peut être schématisé de la manière suivante :                               

Eu égard aux structures existantes et en conformité avec les textes réglementaires en     vigueur, 

il est possible de concevoir l’organigramme de l’ancrage institutionnel de l’innovation 

pédagogique comme suit :                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministère de l’Education Nationale de la Formation Professionnelle de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

A l’échelle 

centrale 

(MEN) 

A l’échelle 

locale (les 

établisseme

nts 

scolaires) 

Les espaces scolaires 

Les acteurs pédagogiques 
Les conseils des 

établissements 

Les établissements scolaires 

Direction provinciale, 

Service des affaires 

pédagogiques, service de 

l’encadrement des 

établissements et de 

l’orientation 

Conseil provincial de 

coordination des 

inspecteurs 

Antennes provinciales 

des CRMEF 

A l’échelle 

provinciale 

(les 

directions 

provinciales

) 

Conseil central de 

coordination des 

inspecteurs 

CRMEF 
AREF, Service des 

affaires pédagogiques 

A l’échelle 

régionale 

(AREF) 

Directions du pôle 

pédagogique, Centre de 

Formation des Inspecteurs 

de l’enseignement, Centre 
d’Orientation et de 

planification pédagogique. 

Centre National des 

Innovations 

Pédagogiques et de 

l’Expérimentation 

Conseil central de 

coordination des 

inspecteurs 

Equipe pédagogique 
Communauté de pratiques 

professionnelles 
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Afin de garantir la convergence et l’efficience des prestations, cet organigramme servira de 

cadre définissant les mécanismes et les modalités de travail et de coordination à tous les 

niveaux, de manière interactive.  

7. ENTREES POUR L’ANCRAGE DE LA CULTURE DE L’INNOVATION PEDAGOGIQUE  

Il est indéniable que l’institutionnalisation et la mise en place de structures de travail est une 

entreprise primordiale, mais elles ne conduisent pas nécessairement à une action innovante 

tant il est vrai qu’on ne peut pas opérationnaliser les structures et les organigrammes en 

l’absence ou l’insuffisance de la culture de l’innovation pédagogique chez les acteurs 

pédagogiques et dans les établissements scolaires ou la formation. Aussi, l’efficience de 

l’institutionnalisation de l’innovation pédagogique et son impact positif sur les pratiques des 

praticiens sont tributaires de la prise en considération de différentes entrées nécessaires à 

l’implantation de la culture de l’innovation pédagogique et à son enrichissement de manière 

pérenne, ces entrées peuvent être synthétisées comme suit : la formation initiale et continue, 

l’encadrement, l’accompagnement et le suivi , le projet d’établissement, le partenariat et 

l’ouverture sur l’environnement et la recherche et le développement. 

3.1 LA FORMATION INITIALE ET LA FORMATION CONTINUE  

La formation concerne l’ensemble des centres de formation des différentes catégories des 

cadres (Enseignants, cadres administratifs, inspecteurs, conseillers en orientation 

pédagogique). En insufflant un élan novateur aux programmes et au contenus de la formation 

et des stages de sorte à rendre la culture de l’innovation accessible aux acteurs éducatifs, et en 

les qualifiant, dans le but de les impliquer dans la diffusion de cette culture dans leur milieu 

professionnel, et dans le pilotage des projets novateurs en fonction de leurs statuts et de leurs 

missions de gestion et d’éducation. La concrétisation de cet objectif passe par l’injection de la 

compétence de l’innovation dans les programmes de formation, initiale ou continue, 

moyennant des unités transversales dédiées à l’innovation pédagogique et la mise en place de 

dispositifs d’opérationnalisation de la recherche-action et de l’exploitation de ses résultats.   

   3.2 L’ENCADREMENT, L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SUIVI  

L’intérêt pour l’innovation pédagogique revêt une importance capitale pour les cadres chargés 

de l’encadrement et de l’accompagnement étant donné leur rôle pionnier qui impacte les 

pratiques professionnelles sur le terrain. Ainsi, l’innovation pédagogique doit faire partie de 

leurs priorités professionnelles et ce en stimulant les dons et les pratiques innovantes et en les 

encadrant. En outre, l’axe de l’innovation pédagogique doit faire partie du plan d’action annuel 

des inspecteurs. 

3.3 LE PROJET D’ETABLISSEMENT  

Le projet d’établissement est le cadre conceptuel et méthodologique à partir duquel les acteurs 

pédagogiques projettent l’avenir de l’établissement en concevant un plan d’action qui vise 

l’optimisation des apprentissages et la promotion des projets personnels des apprenants. En 

tant que mécanisme qui peut engendrer des solutions authentiques et singulières par rapport 
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au contexte local de l’établissement, le projet d’établissement peut contribuer, nul doute, à 

l’enracinement de la culture de l’innovation pédagogique et à sa convocation comme 

dimension fondamentale de la qualité des pratiques enseignantes et des activités intégrées. 

4.3 LE PARTENARIAT ET L’OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT  

L’implantation d’une « école novatrice » ouverte sur son environnement, apte à interagir avec 

le contexte économique, social et scientifique et habilitée à suivre les nouveautés et les 

exigences de l’époque nécessite de conclure des partenariats, de tisser des liens avec diverses 

institutions et les organismes nationaux et internationaux partageant le même centre d’intérêt. 

L’ouverture constitue un atout essentiel pour l’école, et les centres de formation qui aspirent 

à installer un climat propice aux pratiques innovantes. Elle procure des opportunités réelles 

d’investissement des expériences et de développement d’idées et de projets innovants, de 

même qu’elle favorise la création d’un cadre de coopération et de partenariat qui permette 

d’attirer les fonds d’investissement et les possibilités d’expérimentation. Ces opportunités sont 

à même d’alimenter la culture de l’innovation pédagogique dans les établissements éducatifs 

et les centres de formation et ce en rattachant les apprentissages et les activités de la vie 

scolaire aux domaines socio-professionnels, ce qui impacte positivement au niveau de la 

motivation des projets personnels innovants des apprenants.  

5.3 LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT  

L’intégration de la dimension innovante dans les recherches et les travaux de développement 

/élaboration, entrepris dans le cadre des programmes des laboratoires de recherche aux 

universités, aux centres de formation ou au niveau des AREF, est une entrée probante pour 

interagir avec les problèmes du système éducatif. Cette dimension devra également figurer 

dans toutes les recherches et les études qui font partie des prérogatives et missions dont 

certains cadres de l’enseignement et de la formation sont investis. Ces préoccupations sont au 

cœur de l’autoformation de tous les acteurs pédagogiques. 

8. PRINCIPES DE L’ANCRAGE DE L’INNOVATION PEDAGOGIQUE ET PHASES 

METHODOLOGIQUES DE L’EXPERIMENTATION  

1.4 LES PRINCIPES ORIENTANT L’ANCRAGE DE L’INNOVATION PEDAGOGIQUE  

L’ancrage de l’innovation pédagogique prend appui sur un nombre de principes qui l’orientent, 

on peut citer :                                                                                                                  

▪  L’implication : ouvrir le champ de la participation au processus de l’innovation aux 

différents acteurs.  

▪ La convergence et la coopération : mettre en place un cadre contractuel qui détermine 

les missions et les engagements des différents intervenants dans le processus de 

l’innovation et utiliser les ressources et les outils disponibles de manière optimale ;                                                                                                      
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▪ L’adaptation et la pérennisation : œuvrer à adapter l’innovation pédagogique aux 

besoins effectifs et aux orientations politiques et éducatives nationales et garantir la 

pérennité des projets et des idées innovantes efficientes ; 

▪ La mobilisation, la communication et la médiatisation : rallier les différents acteurs à 

s’engager dans l’implantation de l’Innovation Pédagogique, soutenir les équipes 

innovantes et faire connaître et publier, au niveau national, les initiatives innovantes ;  

▪ La souplesse et l’interaction : déterminer les critères définissant l’action innovante, ce 

qui élargira son étendue ; faire de l’institutionnalisation de l’innovation pédagogique la 

garante de l’action innovante suite à la mise en interaction descendante et ascendante 

entre les différentes structures meublant l’organigramme ;  

▪ La valorisation et la capitalisation : organiser, de manière régulière, des concours en vue 

de sélectionner les meilleurs projets et actions innovants et les primer aux niveaux 

régional et national ; motiver les acteurs et les institutions porteurs des projets 

innovants et donner lieu à un régime de validation des expériences, des expertises et 

des compétences. 

2.4 LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE  

L’innovation est un palier incontournable dans le processus de l’opérationnalisation de 

l’innovation pédagogique, il faut par conséquent observer les étapes suivantes : 

▪ Planifier l’action innovante en adoptant une stratégie et des plans d’actions annuels 

conformément aux orientations du ministère de tutelle ; 

▪ Organiser et piloter l’innovation en constituant des commissions centrale, régionale, 

provinciale et locale, en établissant des tableaux de bord et en garantissant les 

ressources humaines, matérielles et financières nécessaires ; 

▪ Réaliser l’action innovante en établissant le diagnostic adéquat et en élaborant les outils 

nécessaires à l’expérimentation. Cela passe également par le choix minutieux de 

l’échantillon, objet de l’expérimentation, par le benchmark et par le prototypage 

expérimental. Cela se fait enfin par la mise en relief des difficultés d’expérimentation, 

la mise à profit du feed-back, l’amélioration du prototype et la validation du dispositif 

innovant ; 

▪ Accompagner et suivre l’action innovante en élaborant des guides scientifiques et des 

cahiers de charge, en organisant des ateliers de partage et d’amélioration et de 

formation des tuteurs et des formateurs ; en garantissant les contenus et la logistique 

nécessaire, en prenant appui sur l’expertise nationale et sur les rapports de 

l’expérimentation et en mettant en place  des partenariats avec les centres de 

recherche ; 

▪ Communiquer autour de l’innovation en s’ouvrant sur l’écosystème pédagogique, 

culturel, scientifique, économique, social et médiatique et en la mettant en débat ; 

▪ Évaluer et améliorer l’innovation en élaborant des grilles et des questionnaires à 

renseigner, en affinant le dispositif et en passant au stade de la généralisation et de la 

diffusion de l’innovation. 
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Il faut veiller à instaurer un « régime de suivi, d’accompagnement et d’évaluation de 

l’innovation pédagogique » disposé de manière intégrée dans l’organigramme institutionnel et 

destiné à évaluer l’état d’avancement, à procéder aux ajustements nécessaires et à valider les 

initiatives innovantes.  

Ce régime a également pour mission d’intégrer les résultats et les produits de l’innovation 

pédagogique au sein du système éducatif marocain après leur expérimentation et l’évaluation 

de leur impact.  

CONCLUSION  

Ce cadre de référence s’inscrit dans la volonté d’orienter et de développer l’innovation 

pédagogique dans un contexte où le système éducatif marocain connait des transformations 

et des changements, sur le plan global et quantitatif. Ces changements nécessitent, de sa part, 

une implication consciente et une inscription harmonieuse dans la mondialisation, afin de 

relever le défi de la concurrence internationale dans divers domaines.  

Il se propose par ailleurs, de répondre aux besoins et aux attentes ressentis au niveau des 

pratiques pédagogiques et constitue par conséquent un outil de formation et d’information à 

la fois dans la mesure où il définit l’innovation et ses enjeux qui sont l’amélioration des 

pratiques pédagogiques, la réussite scolaire et la mise en place d’un modèle novateur, en 

adéquation avec le système éducatif marocain. Dans le contexte actuel, et ce, sur le plan des 

rôles et des fonctions des différentes instances en l’occurrence, l’accompagnement, la 

valorisation des actions innovantes ...  

Le présent document, vise à définir et à structurer les contours de la stratégie de l’innovation 

pédagogique, en prenant en compte les progrès que connaît l’espace éducatif ainsi que les 

orientations générales du système de l’éducation et de la formation. Il tâche, par ailleurs, 

d’offrir une réponse adéquate à la diversité des domaines et des centres d’intérêt des acteurs. 

Il n’en reste pas moins un document dynamique, ouvert aux nouveautés et aux enrichissements 

consécutifs à un débat constant au sein de notre système éducatif (à l’échelle locale, régionale 

et centrale), et à l’exploitation des expériences internationales et des nouveautés de la 

recherche pédagogique.  

   Le choix national de la déconcentration et la décentralisation impose la réunion des 

conditions de réussite de ce chantier, notamment, le financement, la motivation et la diffusion 

des expériences et des initiatives afin d’institutionnaliser cette culture de l’innovation comme 

un levier du changement pédagogique auquel nous aspirons.  
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