
 

                                                          

 
Séminaire de partage des connaissances destiné aux 

organisateurs de visites d’étude 
 

Atelier I 
Innovation et créativité dans l’éducation et la formation 

 

L’innovation et la créativité font l’objet d’une attention considérable dans les 
efforts que l’Europe déploie face aux défis socio-économiques et démographiques 
actuels tels que le vieillissement démographique, le chômage des jeunes, la faible 
qualification de certains adultes, les inégalités sociales et la crise économique 
actuelle. L’innovation est l’un des principaux moteurs de la croissance économique 
actuelle, tandis que le développement des capacités créatives des citoyens leur 
permet de générer de nouvelles idées, d’être réceptifs aux nouvelles idées et de 
mieux réagir au changement. L’Année européenne de la créativité et de 
l’innovation (2009) ( 1) a pour objectif de renforcer la créativité et la capacité 
d’innovation par la sensibilisation de l’opinion publique, la dissémination 
d’informations relatives aux bonnes pratiques et la promotion d’un débat politique. 

Au niveau de l’individu, l’éducation et la formation jouent un rôle important dans 
l’amélioration de la créativité et de la capacité d’innovation, comme le reconnaît 
d’ailleurs la recommandation du Parlement européen et du Conseil relative aux 
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (2). Cette 
recommandation définit un programme général en matière d’éducation et de 
formation en vue de développer huit compétences clés (la communication dans la 
langue maternelle, la communication en langues étrangères, la compétence 
mathématique et les compétences de base en sciences et technologies, la 
compétence numérique, apprendre à apprendre, les compétences sociales et 
civiques, l’esprit d’initiative et d’entreprise), dont la plupart sont liées à la 
créativité et à l’innovation dans les domaines personnel, interpersonnel et 
interculturel. L’innovation et la créativité constituent l’un des principaux objectifs 
de la stratégie Éducation et formation 2020 ( 3 ) qui doit permettre à l’Europe 

 
(1) Décision du Parlement européen et du Conseil concernant l’Année européenne. Disponible sur 

Internet: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0115:0117:FR:PDF.  

  
(2) Recommandation du Parlement et du Conseil du 18.12.2006 sur les compétences clés pour 

l’éducation et la formation tout au long de la vie. Disponible sur Internet: 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_fr.htm.  

 
(3) Conseil de l’Union européenne (2009). Conclusions du Conseil sur un cadre stratégique pour la 

coopération européenne dans l’éducation et la formation («Éducation et formation 2020»), 9845/09, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0115:0117:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0115:0117:FR:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_fr.htm


 

                                                                                                                                                                     

d’affronter les défis mondiaux et d’assurer une croissance élevée et des emplois 
durables basés sur la connaissance, qui sont au cœur de la stratégie de Lisbonne.  

La créativité est largement reconnue comme un moteur de l’innovation qui se 
manifeste dans de nombreux domaines tels les arts et métiers, le design, la 
recherche et l’esprit d’entreprise (Florida, 2004) (4). L’apprentissage tout au long 
de la vie permet de stimuler et de développer cette créativité à toutes les étapes 
de la vie. 

Les systèmes d’éducation et de formation jouent un rôle crucial dans le 
développement des capacités liées à la créativité, comme la réflexion critique, la 
résolution de problèmes, la prise de risques et le sens des responsabilités, qui 
aident tout un chacun à affronter les changements qui surviennent tout au long de 
leur vie. Il est donc important de considérer la créativité – en tant que capacité 
cognitive à associer, combiner et synthétiser – comme une compétence 
transversale promue à travers toutes les matières scolaires plutôt que comme un 
sujet distinct du programme scolaire (document de la présidence slovène, 2008 (5)). 
Mais souvent, les méthodes d’enseignement et les programmes traditionnels, basés 
sur la transmission de contenu, réduisent les possibilités permettant aux 
apprenants de développer ces compétences. L’élaboration des programmes sur la 
base d’une approche basée sur les résultats – une approche qui repose sur l’énoncé 
de ce que l’apprenant sait, comprend et sait faire au terme d’un processus 
d’apprentissage (Parlement européen / Conseil, 2008 (6)) – semble être une façon 
efficace de renforcer l’innovation et la créativité à travers l’ensemble du 
programme et de contribuer à des systèmes d’EFP centrés sur les étudiants 
(Cedefop, à paraître) (7). 

 
Bruxelles, 13.5.2009. Disponible sur Internet: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st09/st09845.fr09.pdf. 

 
(4) Florida Richard (2004) The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, 

community and everyday life. New York: Perseus Books Group. 
 
(5) Document de la présidence slovène sur l’apprentissage tout au long de la vie pour la créativité et 

l’innovation (lifelong learning for creativity and innovation), (2008). Disponible en anglais sur 
Internet: 
http://www.sac.smm.lt/images/12%20Vertimas%20SAC%20Creativity%20and%20innovation%20
-%20SI%20Presidency%20paper%20anglu%20k.pdf.  

 
(6) Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre 

européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Journal officiel 
de l’Union européenne, C 111, 6.5.2008, p. 1-7. Disponible sur Internet: 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/eqf08_fr.pdf. 

 
(7) Cedefop, à paraître: ‘Exploring the relationship between learning outcomes and VET curricula and 

learning programmes’. 
 

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/eqf08_fr.pdf


 

                                                          

Les conclusions du Conseil sur «l’amélioration de la qualité des études et de la 
formation des enseignants» (2007) (8) réclament une approche de l’enseignement 
davantage centrée sur l’apprenant. Il est nécessaire de délaisser les approches 
d’enseignement traditionnelles, basées sur une instruction directe, en faveur de 
modèles centrés sur l’apprenant et adaptés aux besoins et aux capacités de 
l’apprenant. La profession d’enseignant évolue radicalement dans la mesure où les 
enseignants et les formateurs doivent devenir des guides d’apprentissage et des 
facilitateurs plutôt que des transmetteurs de savoir. Par conséquent, leur 
formation et leur développement professionnel continu devraient être conçus de 
façon à leur permettre de s’adapter à leur nouveau rôle et à les doter de nouvelles 
méthodes et de nouveaux outils d’enseignement, comme les méthodes de travail 
collaboratives ou les outils informatiques (Conseil de l’Union européenne, 2008) (9). 

Le développement de la créativité et de l’innovation bénéficie également des 
échanges d’expériences, d’idées et d’exemples de bonnes pratiques entre 
enseignants et élèves, mais aussi des discussions avec des personnes se trouvant en 
dehors du contexte de l’éducation et de la formation professionnelle. L’implication 
des parents, de professionnels, d’artistes, de designers et d’entrepreneurs dans le 
processus d’apprentissage permet aux élèves et aux étudiants de découvrir le 
«monde réel» et de stimuler leur sens critique et leurs capacités de résolution de 
problèmes. Ce genre de coopération profite énormément à l’apprenant, mais elle 
nécessite une ouverture au monde extérieur de la part des établissements 
d’éducation et de formation.  

L’objectif de cet atelier est de permettre aux participants de partager leur 
expérience avec des experts et avec d’autres organisateurs afin d’enrichir leurs 
connaissances quant au rôle de l’éducation et de la formation dans l’amélioration 
de la créativité et de l’innovation. Les participants à cet atelier seront invités à 
réfléchir du point de vue des participants à une visite d’étude. Ils devront réfléchir 
aux questions soulevées au cours des présentations et contextualiser leurs 
discussions par référence à ce qui se passe dans leur propre pays.  

 

 

 
(8) Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein 

du Conseil du 15 novembre 2007 sur l'amélioration de la qualité des études et de la formation des 
enseignants. Disponible sur Internet: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:300:0006:0009:FR:PDF. 

(9) Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein 
du Conseil du 22 mai 2008, sur la promotion de la créativité et de l'innovation dans le cadre de 
l'éducation et de la formation. Disponible sur Internet: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0017:0020:fr:PDF.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:300:0006:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:300:0006:0009:FR:PDF


 
 

Les modérateurs devront structurer la discussion, et les rapporteurs devront 
rendre compte des points suivants: 

1. Comment mieux développer la créativité et la capacité d’innovation des élèves 
dans l’éducation et la formation professionnelle? Utilisez des exemples 
concrets de votre propre expérience professionnelle ayant fait ses preuves 
dans votre propre institution. 

2. Quels obstacles empêchent la promotion de la créativité et de l’innovation 
dans les établissements d’éducation et de formation professionnelle? Comment 
surmonter ces obstacles? 

3. Quelles activités (visites, rencontres, etc.) prévoyez-vous d’inclure au 
programme de votre visite d’étude en matière de promotion de la créativité et 
d’un sens de l’innovation dans l’éducation et la formation? 

 


