
La recherche au 
service de la 

réussite éducative 



Qui sommes nous? 

Chercheurs 
Enseignants 

Spécialistes de l’éducation 
 

Entrepreneurs 
. 

Associations 

Institutions 
 



Le constat: un système éducatif peu performant 

Elèves Enseignants Société 

Maîtrise insuffisante 

des fondamentaux, niveau 

d’anxiété scolaire élevé 

Manque de 

reconnaissance, 

formation inadaptée 

Augmentation des 

inégalités scolaires, coût 

social de l’échec scolaire 



65% 
Des enfants qui sont en 

primaire aujourd’hui 
travailleront dans des 
emplois qui n’existent 

pas encore 
 



Le Lab School Network 

▧ Transformer l’éducation 
afin de répondre aux 
mutations sociales, 
culturelles, économiques 
et technologiques du XXI ͤ 
siècle. 
 

▧ Favoriser les synergies 
entre tous les acteurs de 
l’écosystème éducatif 
(chercheurs, enseignants, 
parents, représentants des 
pouvoirs publics, élus, 
associations, entreprises). 



Un écosystème structurant 



Nos actions prioritaires en 2017 

Lab School Recherche Diffusion 

Créer le premier établissement 

d’un réseau de lab schools en 

France: une école innovante 

solidaire adossée à un réseau 

de chercheurs 

Créer du lien entre 

recherche et projets 

éducatifs 

Former et sensibiliser pour 

diffuser au plus grand 

nombre 



1. 
La Lab school Paris 



Devenir un  

Acteur clé 
au côté des enseignants et 
de l’Éducation nationale. 



La lab school Paris 

Quoi 
Une école innovante, 
bilingue, solidaire, 
laïque et  
éco-responsable. 
 
Une école inclusive, 
collaborative et 
ouverte 

Comment 
Une école qui 
respecte le socle 
commun de 
connaissances, de 
compétences et de 
culture de l’Éducation 
Nationale tout en 
développant les 
compétences du XXIe 
siècle (collaboration, 
créativité,  
communication, 
esprit critique) 

Pourquoi 
Pour permettre aux 
enfants de devenir 
des citoyens 
responsables, 
éclairés, autonomes, 
solidaires et épanouis 
 



5 principes clés 

Bien être 
Communication 
bienveillante, respect 
mutuel, gestion des conflits 

Pédagogie 
Favoriser la créativité et le désir 
d’apprendre. 
Une pédagogie adaptée à 
chaque enfant, encourageant, 
l’autonomie, l’épanouissement, 
la créativité et l’esprit critique 
 

Recherche 
Des liens forts avec le 
réseau de chercheurs du 
Lab School Network pour 
bâtir une pédagogie 
evidence based 
 

Formations 
Pour les enseignants et 
pour les parents 
(psychologie positive, 
apprendre à apprendre, 
numérique) 

Ouverture sur le monde 
Un lieu ouvert, au contact 
d’associations, d’entrepreneurs, 
d’artistes, d’autres écoles. 
Une école bilingue qui valorise le 
multi-culturalisme. 



3 niveaux 
Du CE2 au CM2 

2017 
Ouverture à la rentrée! 

12 rue d’Alexandrie 
À Paris 



Mesure d’impact social 

Evaluation des 
dispositifs 
pédagogiques 
Mesurer les effets des 
dispositifs sur les 
apprentissages 
scolaires, ainsi que sur 
le développement 
psychoaffectif et social 
des élèves.  
Améliorer en continu 
les pratiques 
pédagogiques. 
 
 

Suivi longitudinal  
Enquête auprès des 
familles y compris 
après leur départ de 
la Lab School 
 
 
 
 
 
 

Recherches-actions 
avec la CARDIE de 
Paris 
sur le thème du bien-
être à l’école et des 
compétences 
psycho-sociales 

En collaboration avec Karine 
Cuer-Buard 
Doctorante en sciences de 
l’éducation, Grhapes  

Réalisé par le réseau des 
chercheurs du lab school 
network 

Projet dirigé par Pascale Haag, 
maître de conférence à l’EHESS 



2. 
Recherche 

Créer du lien entre recherche et projet 
éducatif 



Créer du lien entre recherche et projets éducatifs 

Mettre en relation 
chercheurs et acteurs 
de terrain 
pour co-construire 
des interventions 

Encourager et 
faciliter les 
expérimentations en 
milieu scolaire 
et universitaire, ainsi 
qu’en périscolaire 
Recherches-actions 
avec d’autres écoles 
 

Évaluer les 
innovations 
pédagogiques  
et diffuser les 
pratiques innovantes 
au profit du plus 
grand nombre 
 



Créer du lien entre recherche et projets éducatifs 

Plateforme AERE: 
Action Educative 
Recherche 
Expérimentation 
Mise en place à titre 
expérimental, elle a pour 
fonction de faciliter les 
contacts, tout en permettant 
à chacun de participer à une 
dynamique collective 



3. 
Diffusion 

Former et sensibiliser pour diffuser au 
plus grand nombre 



Former et sensibiliser 

▧ Séminaires à l’EHESS ouverts à tous 
▧ Formations bien être au travail des enseignants ; 

usages raisonnés du numérique 
▧ Formation avec nos partenaires (Scholavie, André 

Giordan) 
▧ Colloque international “Le bien-être dans 

l’éducation” du 2 au 4 octobre 2017 
 
Impliquer tous les acteurs de l’écosystème et rendre leur 
action plus efficace en partant des initiatives terrain.  



L’école du XXIème siècle 
Créer le premier établissement  d’un 

réseau de labs schools privées et 
publiques en France 



15 écoles 
D’ici 5 ans  

5OO 
Enseignants formés 

5000 enfants concernés 
En 2022 



Nos ambitions 

Devenir un acteur 
majeur dans 
l’éducation 
aux côtés des 
enseignants, et plus 
largement de la 
société civile. 

La recherche au 
service de la réussite 
éducative, 
Un réseau d’école 
unique en France 
pour repenser 
l’éducation tout au 
long de la vie 

Influencer les 
politiques publiques 
pour essaimer au plus 
grand nombre 



Merci! 

Des questions? 

Pascale Haag: 
+33(0)6 43 96 45 80 
pascale@labschool.fr 


