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On peut aussi bâtir quelque chose de beau 

avec les pierres qui entravent le chemin. 

Goethe 

 



Pourquoi ce document? 
L’inertie d’un système scolaire est un problème récurrent rencontré par les enseignants 
innovants, les associations au chevet de l’école et même par les ministres désirant insuffler 
un changement durable.  
 
Prendre la mesure de l’ampleur de ce problème permet d’en comprendre les causes et de 
les dépasser. 
 
Notons que ce document n’a aucune valeur scientifique. Nos affirmations viennent d’une 
lecture très partielle de la littérature sur le sujet ainsi que d’une expérience limitée et non de 
comparaisons systématiques à l’échelle d’un pays. Cette analyse est un avis dont la seule 
intention est d’aider à comprendre. Chaque affirmation doit être questionnée. Certaines 
s’avèreront être fausses selon les écoles qui, rappelons-le, sont toutes différentes. 

Qu’est-ce que l’inertie d’un système scolaire ? 
Un système scolaire a son équilibre. Par exemple, dans une école, l’horaire est fait de telle 
façon que Mme X ne donne pas cours le jeudi après-midi. Elle décide alors de faire son 
travail de préparation et correction le dimanche matin pour pouvoir s’inscrire à un cours de 
yoga le jeudi après-midi. Au fil de l’année, elle se lie d’amitié avec son groupe de yoga qui 
est particulièrement ressourçant pour elle. En février, un audit externe, bienveillant et neutre 
prouve qu’un nouvel horaire irait dans l’intérêt des élèves. Dans ce nouvel horaire, Mme X 
donne cours le jeudi après-midi plutôt que le mardi après-midi. Comment va-t-elle ressentir 
ce changement? Si, de l’extérieur, l’opération semble neutre pour elle, comment peut-elle ne 
pas percevoir comme une perte l’impossibilité de suivre son cours de yoga avec son 
nouveau groupe d’amis ? 
 
Que ce soit au niveau de l’administration, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques ou 
au sein d’une école (directeur, éducateurs, personnel de cuisine, enseignants, etc.) tout 
changement fait en général perdre quelque chose à une minorité qui devient vociférante. 
 
Il peut s’agir d’un changement statutaire, tel que “qui a droit de donner cours d’anglais?”. Si 
on l’élargit, les professeurs d’anglais verront d’un mauvais oeil une concurrence 
additionnelle. Si on le restreint, ils auront peur pour leur droit à donner ce cours. Il peut s’agir 
d’un changement organisationnel, tel que faire participer les élèves à la cuisine de la cantine 
scolaire. Qui va les surveiller ? Il peut s’agir d’un changement pédagogique tel que la classe 
inversée. L’enseignant se dit alors qu’il va devoir fournir un gros effort pour préparer son 
cours autrement alors qu’il “roulait” enfin après des années de galère et qu’il devra acquérir 
de nouvelles compétences d’organisation de classe. 
 
Le changement n’est pas impossible. Il faut partir du postulat qu’il sera stressant, donc 
combattu (par lutte, par inertie ou par fuite) afin d’élaborer des stratégies pour réduire le 
nombre et la virulence des combattants. 
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Face au changement 
Pour tous les acteurs de l’école, l’inertie du système est énergivore et démotivante. 

Les associations 
Le principal problème de la plupart des acteurs de changement scolaire que nous croisons 
est l’inertie. Ils indiquent qu’aboutir à un changement est épuisant et qu’une fois qu’ils sont 
partis, les vieilles habitudes reprennent trop souvent le dessus. 
 
Généralement, ces acteurs ont commencé à aider des écoles parce qu’ils avaient un savoir 
faire de terrain tels que la gestion des conflits, la brain gym, la nutrition, le numérique, etc. 
Ce ne sont pas forcément des spécialistes du changement des individus et encore moins 
des organisations, bien qu’ils en acquièrent une certaine expérience, à force. 

Les enseignants 
Dans leurs classes, les enseignants ont une grande liberté d’innovation. Cette innovation a 
beaucoup de difficultés à s’étendre aux autres classes parce qu’elles sont des cellules 
étanches. Il a été mesuré en France qu’il faut 18 à 24 mois pour que le système scolaire 
change la mentalité d’un nouvel enseignant. Si, au départ, un enseignant est avide de 
conseils auprès de ses collègues, ensuite il se mure dans sa classe où il risque de vivre très 
mal qu’on vienne l’observer et le conseiller. Cet exemple montre, si c’était nécessaire, que la 
posture cloisonnée et rétive de certains enseignants est généralement une réaction de 
défense ou d’adaptation dans un système corrupteur d’injonctions contradictoires, plutôt 
qu’une intention de mal faire. 
 
La manière dont l’école est organisée l’incite donc à se cloisonner, ce qui freine toute 
propagation de changement dans les classes. 
 
Il se trouve une minorité d’enseignants éclairés et innovants qui créent du changement. 
Après quelques années, une partie d’entre eux est fatiguée d’essayer de changer les choses 
en vain au delà de leur classe et se concentrent sur leur pré carré. Pour certains, cela peut 
aller jusqu’à réduire leurs temps de travail aux 20h de présence en classe requises et à se 
créer une activité alternative plus épanouissante. D’autres quittent la profession. 
 
Lorsque chacun “garde” son pré, toute ingérence est mal vécue, même si elle vise à rendre 
l’herbe plus verte. Lorsqu’on aide une école à se transformer, il est plus important d’inciter 
les enseignants à se questionner sur ce qu’ils voudraient changer, plutôt que d’amener un 
changement de l’extérieur. 
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Les parents 
La majorité des parents n’est pas demandeuse de changements systémiques. Parmi la 
minorité qui l’est, les plus convaincus trouvent généralement des alternatives comme une 
école active ou la scolarisation à domicile. Dès que leur enfant est “sauvé”, 99% des parents 
qui étaient très actifs dans leur demande de changement disparaissent du champ visible des 
demandeurs. Cela a été observé à répétition, même dans des changements systémiques 
inter-écoles comme le décret “Inscriptions” en Belgique. 
 
Au niveau maternel et primaire, le parent est directement confronté à un seul enseignant. En 
cas de problème, de changement qu’il voudrait apporter, ce parent essaie de nouer un 
dialogue avec l’enseignant et peut remonter à la direction en cas d’échec. S’il ne parvient 
pas à faire changer les choses, le parent peut laisser pourrir la situation à contre-coeur 
jusqu’à la fin de l’année scolaire et s’assurer que le titulaire de son enfant changera l’année 
suivante, quitte à changer d’école. 
 
Pour le secondaire, contrairement au primaire, le parent ne conduit plus son enfant jusque 
dans l’école et n’a plus l’occasion de tisser une relation avec le titulaire. Le problème que le 
parent peut avoir avec l’un ou l’autre enseignant est dilué dans la quantité d’enseignants 
auquel son enfant fait face. Cela rend les problèmes précis généralement moins aigus et les 
problèmes systémiques ne lui apparaissent que très difficilement. Tout cela ne l’incite pas à 
se mobiliser pour le changement. 
 
Là où on instaure un changement rapide et radical qui bénéficie aux enfants, les parents 
sont d’abord avides d’explications. Ensuite, ils se montrent très reconnaissants. Sur base de 
cet exemple, ils peuvent se montrer un puissant moteur pour étendre ce changement à une 
école et vaincre d’autres inerties. Un parent qui a deux enfants chacun dans une classe 
différente demandera peut-être que le changement constaté dans une classe, soit appliqué 
aussi dans l’autre, ce qui pourrait être perçu par l’enseignant de la seconde classe comme 
une remise en question crispante de la qualité de sa prestation. 

Les élèves 
Les élèves accueillent généralement bien l’innovation. La méthode traditionnelle n’est pas 
très réjouissante pour eux et toute amélioration est la bienvenue. Certains changements qui 
leur font perdre leurs repères habituels peuvent être contrariants, voire stressants 
(remplacement des frites par des légumes, méthode pédagogique qui demande plus 
d’initiative, etc.) mais ils sont généralement conquis quand les bénéfices sont ressentis 
(participation à la préparation des légumes, résultats scolaires, etc.). 
 
Les élèves sont le vecteur principal pour convaincre les parents. 
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Pourquoi l’inertie ? 
Avant de prôner le changement, il faut comprendre que les ressorts de l’inertie sont 
multiples. 

Cellules étanches 
Comme expliqué ci-dessus, l’école est actuellement organisée en classes étanches. 
Contrairement à un médecin dans un hôpital, à un ouvrier dans une usine ou à un employé 
de bureau, un enseignant ne voit pas ses collègues dans l’exercice de leur art. Il lui est donc 
très difficile d’apprendre naturellement par l’exemple.  

Posture des enseignants 
Les formateurs (formation en cours de carrière) convergent pour qualifier un groupe 
d’enseignants comme étant plus difficile que tous les autres métiers qu’ils rencontrent 
(groupes d’avocats, de chauffeurs de bus, d’employés de bureau, etc.).  
 
Les griefs des formateurs concernent surtout la posture fermée, sceptique et défensive de 
certains participants. Un enseignant accepterait avec enthousiasme et gratitude un boitier 
magique où il suffirait d'appuyer sur un bouton pour motiver ses élèves. Par contre, évoquer 
l’idée que la motivation des élèves dépendrait de l’enseignant qui devrait se remettre en 
question est difficile à faire passer. C’est presque douloureux. Plus qu’ailleurs, il faut user de 
temps et de respect. Les formations de 5 jours d’affilée hors de l’école permettent beaucoup 
mieux de tisser une relation entre les enseignants du groupe avec leur formateur. Des voies 
détournées sont parfois utilisées comme leur enseigner une matière dans le but annoncé 
qu’ils la transmettent à leurs élèves, par exemple, sur la déconstruction des préjugés des 
élèves. Petit à petit, les enseignants réalisent qu’eux aussi ont des préjugés. 
 
Certains formateurs voient cela comme une faible soif d’apprendre des enseignants. Cela se 
traduit par la demande de certains d’arriver 15 minutes plus tard ou partir plus tôt à cause de 
leur train ou de leurs enfants. Si la formation déborde de 5 minutes, certains ont déjà rangé 
leurs affaires et trépignent d’impatience. L’assiduité en classe de certains enseignants peut 
reproduire les comportements qu’ils reprochent à leurs propres élèves. Cela se concrétise 
souvent par l’évitement d’efforts d’apprentissage hors de la classe. Cela peut se traduire par 
l’habitude d’être “celui qui sait” et qui est censé avoir réponse à tout, plutôt que celui qui 
cherche avec l’élève en l’accompagnant. C’est capital pour comprendre l’inertie d’un 
système scolaire: avec le temps, un enseignant a-t-il, comme ses élèves, perdu le goût 
d’apprendre ? Si on prend comme critère l’enthousiasme des élèves à l’annonce d’un prof 
absent, on peut parler d’échec de la majorité des écoles sur l’envie d’apprendre des élèves 
qui ne peut pas être sans conséquences sur l’envie d’apprendre des enseignants. 
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Ce problème de posture est renforcé par une série de peurs couramment rencontrées: 
● peur qu’innover m’empêche de voir tout le programme, 
● peur du regard critique des collègues, 
● peur de la hierarchie, 
● peur qu’un parent ne surgisse en colère, 
● peur de faire des erreurs (puisque l’erreur est considérée comme une faute plutôt 

que comme une étape nécessaire d’apprentissage) 
 
Tous les enseignants ne se comportent de cette façon, mais la tendance semble beaucoup 
plus forte que dans d’autres secteurs tels que les hôpitaux ou le transport. Cela limite la 
comparaison que l’on peut faire entre apporter du changement dans une entreprise et dans 
une école. 

Innovation étouffée 
Un enseignant qui innove fera face à deux types d’étouffement. Soit un collègue, un 
inspecteur, son directeur ou un parent peut s’opposer activement à son initiative. Soit son 
initiative se déroule dans une relative indifférence non contagieuse et elle s’éteindra au bout 
de quelques mois, voire quelques années. 
 
Il peut s’agir d’une petite équipe de cinq collègues qui montent un projet ensemble. Soit ce 
projet s’étend au reste des collègues, soit il est condamné à s’éteindre. Il suffit que l’un des 
cinq soit muté dans une autre école et qu’une autre soit enceinte pour que la dynamique 
s’enraye. 
 
Nos écoles regorgent d’enseignants ayant été jadis dans une dynamique d’innovation, puis 
qui se sont peu à peu renfermés dans une certains bureaucratie, probablement pour se 
protéger. 

Mode survie 
Beaucoup d’enseignants sont en “mode survie”. C’est typiquement le cas des débutants 
chez qui chaque geste est réfléchi, demandant beaucoup d’efforts. Ils retrouveront un 
espace pour l’innovation une fois qu’ils auront acquis leurs automatismes professionnels. On 
estime en général qu’un enseignant innovera plus facilement à partir de 5 ans de pratique. 
 
Les enseignants expérimentés qui dysfonctionnent ou dont l’école dysfonctionne sont 
souvent aussi en mode survie. Cela facilite parfois le changement. Un public plus difficile 
(enseignement spécialisé, classes de relégation, classes d’accueil de primo-arrivants, etc.) 
peut forcer un enseignant à tenter d’autres approches. Cet enseignant aura alors été habitué 
à se remettre en question et à expérimenter. Il aura acquis une habitude d’ouverture au 
changement. 
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Effort pour changer 
Même si à terme, avoir changé augmente le confort de l’enseignant, la transition demande 
plus de travail. C’est comme apprendre à nager, à conduire ou à rouler en vélo. Faire 50m 
demande un effort de concentration énorme à un cycliste débutant. Il doit faire attention à 
l’équilibre, à la direction: “Attention une descente, où sont les freins !?” Le moindre piéton qui 
se dirige vers lui le stresse. Un enseignant qui doit simultanément apprendre une nouvelle 
méthode et gérer sa classe est dans le même état de stress. 
 
Bien entendu, plus notre débutant côtoiera de cyclistes chevronnés qui font des kilomètres 
rapidement et sans effort, plus sa motivation à persévérer dans le changement sera forte. 

Manque d’exemples 
Certains enseignants très expérimentés, disent: “Je sens bien que les élèves sont différents 
d’avant et qu’il leur faut un enseignement différent, mais je ne me sens pas capable de 
l’inventer.” La plupart des enseignants ont besoin d’un fil rouge prêt à l’emploi pour faciliter 
leur apprentissage d’une nouvelle façon de faire. Par exemple, s’il s’agit de faire la classe 
inversée, ce serait une charge énorme pour eux de produire des vidéos de leurs cours. Ne 
fût-ce que trouver des vidéos existantes est laborieux. L’idéal est de leur mettre à disposition 
un cours prêt à l’emploi. Dès que certains gestes de la classe inversée seront entrés dans 
leurs automatismes professionnels, ils auront l’espace cognitif pour explorer, pour s’écarter 
du fil rouge et pour certains, peut-être, de filmer leurs propres cours. 
 
Les principales découvertes pédagogiques sont documentées et disponibles depuis des 
décennies. Même le numérique n’est pas fondamentalement nouveau, il ne fait que faciliter 
certaines pratiques comme la classe inversée qui était déjà appliquée avec des livres plutôt 
que des vidéos. Nous vivons le paradoxe que malgré ce foisonnement d’informations, un 
enseignant qui veut innover a du mal à trouver son chemin. 
 
C’est pourtant humain. Est-il aisé d’apprendre à rouler à vélo dans un livre? En plus de la 
guidance sur le terrain, il faut fournir les meilleurs outils d’apprentissage, comme exemple 
une trottinette avec siège plutôt qu’un vélo avec deux petites roues ajoutées à l’arrière. 

Mode 20e siècle 
Beaucoup d’enseignants ont été élevés et travaillent dans un mode “XXe siècle”, c’est-à-dire 
qu’ils se considèrent comme les composants d’une grande institution cloisonnée exécutant 
une tâche convenue d’avance et qui changera peu dans leur carrière. Par exemple, ils 
enseignent les maths en mode magistral à des élèves de 16 à 18 ans, avec une probabilité 
quasi nulle de se retrouver à la tête d’une classe maternelle au cours de leur carrière. 
 
Les travailleurs du XXIe siècle évoluent de manière plus adaptative à leur environnement. Y 
a-t-il un soudain surplus d’élèves de 13 ans ? Je peux en accueillir quelques-uns parmi les 
élèves plus âgés de ma classe. La forêt d’à côté offre-t-elle la possibilité d’apprendre les 
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maths ? Allons-y. La comptable de l’école est-elle malade? Je peux aider pour une semaine 
auprès de mes élèves qui sont autonomes. Un élève est-il plus savant que moi ? Tant mieux 
! 
 
Insuffler un changement non directif, pensé et voulu par la base dans une école peuplée 
d’enseignants en mode XXe siècle est aussi difficile que d’allumer un feu mouillé. Changer 
de mode nécessite de se changer soi, ce qui est un effort long et conséquent. 
 
N’oublions pas qu’avant le XXe siècle, de telles mutations professionnelles s’étalaient sur 
plusieurs générations. Petit à petit, chaque génération de forgeron ou de boulanger modifiait 
le savoir-faire ancestral. Au XXe siècle, le changement est devenu générationnel, la 
nouvelle génération incarnant une mutation. Le fils du forgeron ne veut pas devenir forgeron. 
Au XXIe siècle, le changement devient intra-générationnel. C’est à dire que le forgeron 
devient boulanger en cours de carrière. Une même génération de millions d’enseignants doit 
inventer et incarner elle-même une mutation aussi difficile que nécessaire. Soyons 
indulgents avec eux. 

Sélection des enseignants 
Dans certaines régions de l’OCDE (Finlande, Shangaï, etc.), le métier d’enseignant est très 
prestigieux. Ce prestige est moral plus que salarial. Par exemple, pour 100 candidats aux 
études d’enseignants, seuls les 20 meilleurs sont sélectionnés et 18 d’entre eux 
enseigneront effectivement dans une école au bout de leurs études. Cela permet de 
concentrer l’ensemble du budget de formation sur seulement 20 futurs enseignants. Cela 
permet surtout de filtrer. Même si chacun a un contre-exemple d’un élève plutôt médiocre 
qui est devenu un enseignant brillant, la tendance à accepter tous les volontaires dans des 
études devenues plutôt faciles fait baisser le niveau du corps enseignant de certains pays, 
comme la Belgique. Dans beaucoup de sections pédagogiques formant nos futures 
instituteurs et régents, certains sont là par vocation. De trop nombreux autres étudiants sont 
là par second ou troisième choix après avoir échoué dans d’autres études qu’ils décrivent 
comme plus exigeantes. Ceux là sont invités en masse à devenir enseignants, puis ils sont 
jetés dans un système scolaire où ils doivent porter un changement civilisationnel. 

Faiblesses des réformes précédentes 
Le dysfonctionnement de certaines réformes précédentes a engendré des malaises dans les 
écoles, participant ainsi à l’inertie du système.  
 
Lors d’une réforme, c’est généralement un mécanisme “top-down” qui est suivi : les 
impulsions viennent du haut. Des décideurs politiques réfléchissent au mieux-être des 
écoles, sans créer de lien avec la base. Par exemple, il peut s’agir d’une recommandation 
fondée sur des résultats théoriques scientifiques sans avoir vérifié la praticabilité sur le 
terrain. Ou pire, cela tient trop souvent d’une volonté d’afficher une idéologie politique dans 
la communication au grand public, sans trop se poser la question des besoins sur le terrain. 
Beaucoup d’enseignants vont alors opérer des changements de surface, afin que leurs 
pratiques d’enseignement semblent compatibles avec ce qui est demandé. Malgré de 
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bonnes intentions, peu de réformes atteignent leur objectif pourtant généralement louable. 
Les réformes réussies sont généralement le fruit de bonnes pratiques identifiées par la 
recherche, combinées avec le pragmatisme du terrain. La dynamique de changement est 
alors considérée autant que les pratiques didactiques et pédagogiques.  

La mine et les jet-packs 
Comme métaphore de l’inertie, voici deux classes. L’une est sur les rails d’une mine et 
l’autre est dans les airs. 
 
Dans la mine, la position des élèves est passive. Ils sont triés par âge et avancent à la 
vitesse du train du programme. Sinon ils sont éjectés (redoublement, filière, école). La 
mono-fonction de l’enseignant semble simple, mais laborieuse, pour tirer ses élèves comme 
on traîne des boulets peu motivés. 
 
Dans les airs, l’enseignant guide un groupe d’élèves mais chaque élève est pilote de ses 
apprentissages. Si un élève est passif, qu’il se pose. Le rôle de l’enseignant n’est pas tant 
de lui expliquer la matière que de trouver les ressorts de sa motivation. Ce n’est pas toujours 
drôle pour un élève d’apprendre, mais il a été entraîné à fournir un effort de plus en plus 
long en vue de la satisfaction d’un résultat à sa portée. Tous les élèves ne suivent pas le 
même chemin et n’avancent pas à la même vitesse. Un enfant à haut potentiel a même eu 
le temps d’améliorer son jet-pack. L’enseignant est garant de l’avancement différencié. Il 
s’agit d’une escadrille efficace, pas d’une bande de vacanciers. 
 
Sur le sol à gauche, un enseignant tente de quitter la mine en apprenant à voler. Il est seul, 
sans soutien. L’effort sera probablement décourageant pour lui et ses collègues qui 
l’observent. Après cela, ne vont-ils pas résister au changement ? 
 
Tout rapprochement avec Platon et l’allégorie de la caverne est interdit. 
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Vaincre l’inertie 
Ce document montre que l’inertie est puissante et complexe. L’accompagnement proposé 
dans les documents précédents ainsi que les processus qui le sous-tendent visent à mettre 
l’ensemble de l’école en mouvement. Les deux leviers suivants sont nécessaires pour 
surmonter l’obstacle de l’inertie: 

● L’envie des enseignants. Repérer les enseignants qui ont le plus envie de changer 
est une priorité. Il faut attiser cette envie et la rendre contagieuse. 

● La cohérence systémique. Tordre une école en ne travaillant qu’un aspect (comme 
la santé, la violence, la pédagogie ou les parents) ne permet pas à un changement 
de s'appuyer sur l’autre. Ce serait comme apprendre à rouler à vélo sans pouvoir 
s'appuyer sur un trottoir élargi et dégagé, ainsi que sur les nouvelles compétences 
en mécanique d’un membre de sa famille. 

 
Heureusement, un levier encore plus puissant prend forme: le vent du changement. La 
société évolue plus vite que nos écoles et l’écart grandit. La tension est parfois très forte et 
le monde scolaire prend conscience qu’il faut autre chose. C’est un sentiment qui se 
généralise alors qu’il y a seulement 10 ans, il n’était ressenti que par une petite minorité. 
Si le vent du changement se lève, la majorité des enseignants et directeurs ne perçoit pas 
pour autant la nature des transformations qui les soulageront.  
 
Ce vent est un puissant allié pour surmonter l’inertie scolaire.  
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“Au Quebec, les quatre causes d’abandon sont par ordre croissant : la lourdeur et la               
difficulté de la tâche, la précarité/instabilité en cours d’insertion professionnelle, les écarts            
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entre la représentation idéalisée du métier et la réalité de terrain ainsi que l’enseignement à               
des groupes-classes difficiles.”  

(Mukamurera,Bouthiette, & Rester, 2008 cités par UFAPEC, 2011, p.4) 
 

« Parmi les différents types de réformes qui peuvent concerner un système éducatif, les              
réformes pédagogiques sont probablement les plus difficiles à mener. »  

(Dupriez, 2015, p.12) 
 

    
“[...] l’importance stratégique de considérer les interactions entre enseignants, cadres et 
parties prenantes dans le système éducatif pour comprendre les pratiques éducatives et les 
éventuelles résistances au changement.”  

(Spillane, 2014, cité par Rey, 2016, p.15) 
 

Les parents 
« L’idée de parentocratie a été proposée il y a déjà plus de 20 ans par Brown (1990). La 
place prise aujourd’hui par les parents dans le suivi de la scolarité et du travail scolaire est 
telle qu’il suggère que l’on est désormais dans un régime scolaire de type parentocratique 
plutôt que méritocratique, c’est-à-dire un système dans lequel les moyens et les désirs des 
parents jouent un rôle central. »  

(Draelants, 2014, p.425) 
 

Les élèves 

Pourquoi l’inertie ? 

Cellules étanches 
“La structure cellulaire des systèmes éducatifs rend à vrai dire difficile le déploiement d’un 
changement à large échelle, mais elle peut aussi représenter un obstacle aux tentatives de 
concertation locale entre enseignants et d’orientations collectives d’activités de 
développement professionnel. […] l’importance de dispositifs de travail entre enseignants 
permettant de dépasser cette structure cellulaire en faisant du travail en classe des 
enseignants l’objet d’une analyse avec des collègues, que ce soit à travers l’observation 
directe entre pairs, l’observation par la vidéo ou l’analyse de traces (des notes ou des 
productions des élèves par exemple) du travail réalisé en classe.” 

(Dupriez, 2015, p.159) 
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“Cette faible coordination, parfois appelée découplage, ne favorise pas en revanche la 
diffusion et surtout l’institutionnalisation des innovations, dont le cycle de vie est souvent lié 
aux pratiques de leurs initiateurs.  “  

(Rey, 2016, p.13) 
 
 

Posture des enseignants 
“La réforme doit dès lors être pensée et mise en œuvre en s’appuyant sur l’idéalisme et le 
professionnalisme des enseignants. […] En terme de motivation, une erreur en tout cas doit 
être évitée : une réforme qui commence par critiquer le système existant et ses enseignants 
risque de ne pas réussir à les entraîner dans le changement et donc de ne pas atteindre les 
résultats souhaités. “ 

 (Fullan, 2008 cité par Durpiez, 2015, p.32) 

Innovation étouffée 

Mode survie 
“Il ne viendrait jamais à l’idée à un médecin fraîchement diplômé d’aller opérer un patient 
avant trois ou quatre ans de pratique encadrée. C’est pourtant ce que l’on fait avec les 
enseignants : on les propulse dans des salles de classe et on les laisse se débrouiller.”  

(Angus McBeath cité par McKinsey, 2007) 
 
“le taux d’abandon de la profession est de 40 % des enseignants dans les 5 premières 
années et de 50 % dans les huit premières années “  

(UFAPEC, 2011,p.2) 
 

“Les nouvelles missions de l’école, sa « marchandisation », sa « massification », la crise de 
l’emploi, la mise en doute du savoir scientifique, l’individualisme rendent le métier de jeune 
enseignant particulièrement difficile et exigent une nouvelle manière de pratiquer le métier.” 

 (UFAPEC, 2011, p.8) 
 
“[…] Les travailleurs scolaires doivent donc agir au quotidien pour assumer des missions 
peu circonscrites [...]”  

(Dupriez, 2015, p.155) 
 

Sélection des enseignants 
“Si les responsables du ministère de l’Education français voulaient tirer des leçons du 
modèle finlandais pour améliorer les résultats à PISA, il leur faudrait [...] renforcer 
l’attractivité du métier de professeur, améliorer la formation et le niveau de vie des 
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enseignants, mettre en place une sélection à l’entrée de l’université [...] en donnant plus 
d’autonomie à l’enseignant sans sa classe [...]” 

(Muller & Normand, 2013, p. 17) 
 

“L’image et le statut social de l’enseignant ont évolué, l’enseignant n’est plus en tête de               
peloton de la réussite sociale comme il l’a été anciennement et cette évolution sape son               
autorité et sa légitimité.” 

(UFAPEC,2011,p.3) 
 
“[…] une fonction clé de l’enseignant demeure celle d’organiser ces opportunités afin de             
veiller au meilleur développement de chacun de ses élèves et du groupe-classe dont il a la                
responsabilité. Cette place fondamentale de l’enseignant dans son rapport aux élèves et            
dans la conduite des situations d’apprentissage plaide pour une formation professionnelle de            
haut niveau apportée à tous les enseignants. [...] En somme, l’expertise des enseignants est              
à nos yeux au cœur de tout processus de réforme pédagogique. Cette expertise repose au               
départ sur une solide formation professionnelle, source de compétences professionnelles,          
mais aussi fondatrice du pouvoir et de l’autonomie dont bénéficient les enseignants La             
formation initiale des enseignants ne suffit toutefois pas.” 

(Dupriez, 2015, p.158) 
 

“En regard des exigences du métier, la question du recrutement d’enseignants compétents 
et motivés est évidemment cruciale, alors que – dans un cadre de pénurie de candidats – il 
est de plus en plus difficile d’y satisfaire. “ 

(Pacte sens, 2015, p.15) 
 

Vaincre l’inertie 
 
“Il ressort ainsi de nos analyses la nécessité de penser le changement en fonction de ceux 
qui en seront les principaux acteurs, c’est-à-dire les enseignants, mais aussi l’importance de 
prendre en compte l’environnement organisationnel et institutionnel au sein duquel le 
changement est appelé à se déployer.” 

 (Dupriez, 2015, p.154) 
 
“[…] le déploiement du changement pédagogique est une opération complexe, reposant sur 
des interventions à différents niveaux des systèmes éducatifs et requérant de multiples 
médiations entre le souhait des promoteurs du changement et l’intervention de ceux qui en 
seront les auteurs. “  

(Dupriez, 2015, p.161) 
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