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La plupart des écoles sont de grands groupes d’humains qui ne changent pas du jour au                
lendemain: des douzaines d’enseignants et des centaines d’élèves. Ce document donne           
une vue d’ensemble pour transformer une école. 
 
 
 
 

 

 



Introduction 
Comment transformer une école? 
Il ne faut même pas essayer de répondre à cette question: les personnes et les 
organisations ne peuvent pas être transformées, elles ne peuvent que se transformer 
elles-mêmes, de l’intérieur. Certaines ne sont pas prêtes à se transformer. 
 
Si vous désirez qu’une école se transforme, votre rôle est de: 

- Montrer le but à atteindre, un objectif motivant qui peut inciter les personnes à faire 
des efforts pour sortir de leur zone de confort. 

- Faciliter leur cheminement personnel, en montrant les pièges et en fournissant des 
outils. 

 
Ce document propose un chemin tracé par notre expérience. Il pointe de nombreux autres 
documents détaillant chaque étape. 
 

1. soutien de la direction 
2. formation direction & coach. 
3. séance d’information pour les enseignants. 
4. profs et classes volontaires 
5. visite école certifiée et formation profs 
6. candidature officielle de l’équipe. 
7. mise en route des classes cycle 1 
8. coaching - formation profs 
9. mise en route des classes cycle 2 
10. coaching - formation profs 
11. mise en route des classes cycle 3 
12. coaching - formation profs 
13. mise en route des classes cycle 4 
14. coaching - formation profs 
15. clôture & célébration 

 

1. Soutien de la direction 
Une des premières étapes est de s’assurer du soutien de la direction. Ce soutien est l’un 
des trois grands principes de réussite d’une transformation d’école: 

1. Une direction soutenante.  
2. Des acteurs qui se réapproprient leur école. 
3. Une méthode souple et systémique. 

 
Le document “Principes pour aider une école à se transformer” détaille ce qu’on entend par 
“direction soutenante”. Il ne suffit pas d’approuver le projet. 
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2. Formation direction & coach. 
Prendre une journée pour se former est un signe de soutien de la part de la direction:  
“J’y consacre du temps parce que: 

- ce projet est important pour moi, 
- en étant informé, je vous soutiendrai mieux”. 

 
Cette formation peut se faire chez l’un des partenaires du projet. 
Si la distance ne le permet pas, elle peut se faire via la lecture des cours et le visionnage 
des vidéos. Il est important que la direction: 

- visualise le résultat attendu en classe, 
- en comprenne les principes: excellence, empowerment, entraide, bienveillance, etc. 

voir document “Principes de fonctionnement d’une classe transformée” 
- soit en accord avec 

3. Séance d’information pour les 
enseignants. 
Avant de démarrer un tel projet, il faut demander l’avis des enseignants. 
Avant de demander leur avis, il faut les informer sur le projet puis les laisser réfléchir et 
discuter entre eux: 

- recenser les problèmes existants, 
- montrer un objectif souhaitable. 

 
Une séance d’information peut concerner tout ou une partie de l’école selon sa taille. Si 
l’école est grande, on la limite en général à une partie de l’école avec laquelle on veut 
démarrer. Par exemple, on peut viser une tranche d’âge d’élèves et n’inviter que les profs 
concernés. 
 
Durant cette séance d’une à deux heures, vous pouvez: 

- expliquer votre propre intérêt pour ce projet, par exemple insister sur les aspects de 
la situation actuelle qui vous blessent. 

- montrer des vidéos, 
- faire témoigner un enseignant d’une autre école déjà transformée (présentiel ou par 

vidéo conférence), 

3 



4. Profs et classes volontaires 

Profs 
Souvent, les profs peuvent être classés en 3 catégories: 

- 15% d’avant-gardistes 
- 70% de prudents 
- 15% de résistants 

 
Les prudents ont besoin que les avant-gardistes prennent les risques et balisent le chemin. 
Les résistants ont besoin de se faire respecter dans leur désir d’immobilisme. 
Votre rôle est de nourrir les avants-gardistes et de rassurer les résistants. 
 
Il est contre-productif de demander à tous les enseignants changer leurs pratiques en même 
temps. Vous devez donc identifier une équipe d’avant-gardistes volontaires et: 

- les décharger des autres projets, 
- les désigner officiellement, 
- leur demander de rester humbles pour ne pas provoquer les résistants. 

 
Le premier point est important car les avants-gardistes ont tendance à porter tous les projets 
innovants de l’école. Tous ces projets entrent en concurrence. Pourquoi privilégier ce 
projet-ci ? Parce qu’après sa transformation systémique, votre école va récupérer du temps 
qui était chroniquement gâché avant sa transformation. Ce nouveau temps dégagé nourrira 
vos autres projets. Si vous ne suivez pas le bon ordre, vos projets vont s’asphyxier les uns 
les autres. C’est comme si vous étiez habitués à naviguer en écopant l’eau de la cale. Quel 
projet faire d’abord? Soit un atelier musique ou soit réparer la coque du bateau? Si la 
musique est tellement importante, alors faisons la au sec avec le temps récupéré sur la 
tâche quotidienne d’écopage. 

Classes 
Souvent, on vise des classes spécifiques. En école primaire et maternelle, une classe 
correspond à chaque enseignant pilote. En école secondaire, c’est plus compliqué. 
Beaucoup d’écoles commencent par les classes plus difficiles où il y a beaucoup 
d’hétérogénéité et de lacunes accumulées des années précédentes. 
 
Par exemple, une école secondaire peut commencer avec 2 classes et 8 profs assignés à 
ces classes, plus 4 profs très intéressés mais qui n’enseignent pas dans ces 2 classes. 
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5. Visite école certifiée et formation profs 
Avant d’entrer dans une formation théorique, il faut visiter une classe, une école déjà 
transformée. Idéalement c’est une combinaison des deux dans une journée: des visites de 
classe et des temps de discussion hors élèves. 

6. Candidature officielle de l’équipe 
A ce stade, vous avez une équipe pilote de profs qui comprend bien de quelle 
transformation il s’agit mais qui ne l’a pas encore appliquée dans ses classes. 
 
Avant d’investir plus avant dans leur changement de posture, il est temps de leur demander 
de prendre le temps de s’engager officiellement: 

- montrer qu’ils ont bien compris de quoi il s’agit, 
- s’engager à faire les efforts nécessaires, 
- demander ce dont ils ont besoin. 

 
Que la transformation soit officiellement accompagnée ou non, l’école y mettra des 
ressources et formaliser une candidature permet aux enseignants d’affirmer sans hésiter 
qu’on leur a demandé leur avis. Le temps pris ici permet d’en gagner plus tard en évitant des 
conflits. 
 
Le document “Processus de candidature” guide cette rédaction pour l’équipe. 
 
Ensuite, il est temps de démarrer dans chaque classe. 

7. Mise en route des classes - cycles 1 à 
4 
Le cours et la grille de progression pour transformer sa classe s’adressent tant aux élèves 
qu’aux enseignants. Il est parfois plus facile qu’un expert vienne parler aux élèves en 
présence de leur prof pour lancer le processus. 
 
La première étape est d’expliquer à la classe les changements visés et leurs bénéfices, par 
exemple en montrant une vidéo. Puis, motiver la classe, s’assurer de leur adhésion. Ce 
temps pris avec les élèves sera regagné ensuite grâce à leur collaboration plus franche et 
explicite. 
 
Après cette mise en route, les enseignants font progresser la classe dans la grille de 
progression de chacun des 4 cycles. Chaque cycle est clôturé par une visite motivante de la 
direction. 
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8. Coaching - formation profs 
Régulièrement, par exemple une fois pour chaque cycle, la venue d’un expert pour observer 
le fonctionnement de la classe permet de faire des bonds dans la progression. Il ne se 
contente pas d’observer, il propose immédiatement des changements à l’enseignant et aux 
élèves. Il passe très régulièrement d’une classe à l’autre pour constater et encourager les 
modifications qu’il vient de proposer. 
 
La journée est clôturée par un débriefing collectif avec les enseignants coachés dans leurs 
classes. Durant ce débriefing-formation, l’expert remet des éléments théoriques en lien avec 
les observations faites en classe. 

9. Clôture et célébration 
Lorsque la transformation est terminée, au plus tard endéans l’année scolaire, il faut la 
clôturer officiellement afin de: 

- reconnaître les progrès accomplis par les enseignants et leur élèves, 
- éviter le sentiment que l’effort ne finira jamais, 
- préparer l’extension éventuelles à d’autres enseignants moins avant-gardistes. 

 
Cette célébration se fait généralement avec les parents des classes impliquées. Par 
exemple, des élèves témoignent et montrent des vidéos qu’ils ont confectionnées sur le 
fonctionnement de leur classe. 
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