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La résistance au changement 
sera l’ennemi n°1 de la transformation de votre école. 
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Fondements 
 
Nous découvrons comment mieux accompagner des écoles par la pratique et en aidant les 

autres à le faire. Ces expériences nous amènent à valoriser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Une direction soutenante.  

 

 

 

 

2. Des acteurs qui se réapproprient leur école. 

 

 

 

 

3. Une méthode souple et systémique.  
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Principes 
Ces 3 fondements sont soutenus par les principes suivants: 

1. Une direction soutenante 

caricature inverse: directions autoritaires ou absentes. 

Incarner le changement et ses objectifs. 
Une direction qui incarne l’exemple à suivre auprès de ses collaborateurs montre que c’est              
possible. L’enseignant fait de même pour ses collègues et les élèves. 

Coacher la direction. 
Un ami extérieur critique expérimenté dans le changement permet à la direction            
l’amélioration réflexive de son action.  

Etre sincère. 
Tenir sur la durée implique une saine relation de confiance. 

Façonner un comité de pilotage. 
Les plus volontaires guident le projet. 

2. Des acteurs qui se ré-approprient leur école 

caricature inverse: bureaucrates cloisonnés sur des rails. 

 

Co-construire une vision fédératrice. 
Établir ensemble les grands objectifs de l’école fonde les relations interpersonnelles           
nécessaires à un engagement solide. 

Avancer avec les volontaires 
et laisser du temps aux plus prudents. 

Passer du temps ensemble, 
parfois en résidentiel pour soigner les relations. 

Décloisonner, 
abaisser les frontières entre les lieux et les rôles. 

Impliquer élèves et parents 
comme acteurs de premier ordre. 
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Anticiper et gérer les résistances, 
considérer qu’elles sont attendues dans tout processus humain de changement et           
d’adaptation. 

Célébrer le succès, 
les petites et grandes avancées, valoriser le changement. 

3. Une méthode souple et systémique 

caricature inverse: bricolages dispersés qui s’épuisent. 

Signer un contrat, 
s’assurer de l’engagement d’une majorité.  

Etablir un plan 
d’action pour atteindre les objectifs et se donner une ligne de conduite. 

Outiller et former 
pour faciliter la transition de ceux qui veulent appliquer sans être prêts à concevoir. 

Valoriser l’existant, 
recenser et s’appuyer sur les initiatives fonctionnelles et pertinentes. 

Créer un sentiment d’urgence, 
pour que la routine et l’accessoire n’étouffent pas les actions importantes. 

Diagnostiquer et mesurer 
pour objectiver et appuyer les progrès de l’école. 

Inciter à l’auto-évaluation 
de l’équipe éducative pour renforcer ses réflexes de remise en question et pour mieux              
incarner la posture souhaitée chez les élèves. 

Réajuster sur base des résultats, 
reconnaître les erreurs de parcours et adapter souplement les actions.  

Valoriser les gains à court terme, 
les bénéfices tangibles pour maintenir la motivation face aux difficultés.  

Institutionnaliser le changement. 
Dès que le changement est effectif, il faut consolider par écrit, le légitimer du point de vue                 
réglementaire et légal. 

Communiquer clairement et souvent, 
car fréquemment, les leaders considèrent à tort la communication comme explicite alors            
qu’elle ne l’est pas. 
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Principes expliqués 
Cette section du document détaille les principes listés précédemment. Les pratiques qui ont             
montré une certaine efficacité sont isomorphes : celui qui propose incarne ce qu’il propose.              
C’est à dire: “faites avec les enseignants ce que vous voudrez qu’ils fassent avec leurs               
élèves dans une classe du 21e siècle”. 

1. Une direction soutenante 

La direction doit mobiliser les moyens pour donner envie de changer. Si la direction de               
l’école ne montre pas qu’elle veut changer, comment les enseignants hésitants pourraient-ils            
oser le faire ? Elle constitue le leader principal de la transformation et est un exemple pour                 
les membres de l’équipe. Changer est bouleversant. La direction doit être un phare             
convaincu quand les difficultés feront douter l’équipe. 

Incarner le changement et ses objectifs  

En tant que directeur, êtes-vous intensément présent tout en étant dans une posture de              
retrait ? Les formations que vous proposez aux enseignants sont-elles un modèle de ce              
qu’ils devraient faire avec leurs élèves ? Votre bureau est-il dans une tour d'ivoire, tel               
l’enseignant sur l’estrade, ou bien parmi votre équipe, tel l’enseignant parmi ses élèves ? 
 
Montrer, en tant que direction, que l’on est soi-même dans le processus de changement est               
un sain préalable avant d’attendre un changement des autres. Transitivement, encouragez           
vos enseignants à incarner les attitudes qu’ils recherchent chez les élèves. 

Coacher la direction  

Etre au sommet d’une organisation est une position souvent solitaire et anxiogène. Avoir un              
interlocuteur neutre qui n’est pas émotionnellement impliqué est d’autant plus salutaire que            
ce dernier a l’habitude du changement dans les organisations. Si le courant ne passe pas               
entre le principal accompagnateur externe de l’école et la direction, alors il faut changer              
d’accompagnateur. Si c’est la direction qui est trop problématique, c’est un signe que cette              
école ne devrait pas être engagée dans une intense transformation.  

Il est nécessaire de pouvoir répondre sur le champ à l’inquiétude ou à une difficulté vécue                
par un enseignant dans sa mise en place du changement. Ce travail d’accompagnement est              
conséquent. Soit un membre apprécié de l’équipe de l’école reçoit du temps pour cette              
tâche au lieu de son travail habituel. Soit l’accompagnateur extérieur doit venir plus souvent,              
par exemple une fois par semaine. 

Etre sincère  

Forcer le cours des choses est parfois tentant, mais à moyen terme, cela peut              
déresponsabiliser les enseignants en envoyant le message qu’ils ne sont pas vraiment aux             
commandes et que votre volonté de les mobiliser n’est pas sincère.  
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Façonner un comité de pilotage 

Les plus volontaires ont besoin de se réunir pour se motiver les uns les autres, pour                
s’informer du déroulement et pour décider des étapes suivantes. Ce comité de pilotage est              
généralement dirigé par la direction, souvent en binôme. Les rôles et apports des personnes              
le constituant sont complémentaires. Y impliquer des personnes moins motivées diminue le            
risque de fracture. 
 
N’hésitez pas à ouvrir ce comité de pilotage aux badauds, à l’exposer aux curieux. Tenez-le               
dans un lieux en vue (dans la cour quand il fait beau, dans la cantine juste après le repas,                   
dans la salle des profs, etc.) et dans un temps propice à la participation spontanée. 

2. Des acteurs qui se réapproprient leur école 

Co-construire une vision fédératrice 

Mobilisez-vous autour d’une vision, d’un objectif fédérateur que vous aurez pris le temps de              
co-construire et de rédiger avec l’équipe éducative. Se poser la question “vers quoi changer              
?”, c’est déjà changer un petit peu. 
 
Les membres de l’équipe éducative n’emprunteront pas tous le même chemin dans la             
transition. Des objectifs opérationnels clairs, des indicateurs servent de phare pour que ces             
chemins ne soient pas dispersés. 

Avancer avec les volontaires 

Même si une majorité d’enseignants s’est préalablement engagée à participer au           
changement, tous ne sont pas pour autant prêts à être pionniers. Que les plus volontaires               
ouvrent la marche. Les plus prudents se préparent en observant. Ne pas les forcer ne               
signifie pas de les laisser sur le côté. Prendre soin des hésitants aide à éviter qu’ils ne                 
deviennent rétifs. 
 
Les acteurs de changement sont à prendre au sens large. Il s’agit des enseignants, des               
éducateurs, de la direction. Ce serait imprudent d’oublier le personnel administratif et            
ouvrier, ainsi que les élèves et les parents. 

Passer du temps ensemble 

Se soucier du bien être de l’équipe et créer une dynamique de groupe positive est essentiel                
pour s'ouvrir et faire face au changement. Un enseignant doit avoir confiance en ses              
collègues pour remettre publiquement ses pratiques en question. 
Passer du temps ensemble permet de créer des liens. Une activité de team building au               
restaurant ou dans les bois apporte parfois beaucoup plus de bénéfices à une équipe qu’un               
séminaire pédagogique. Décrisper une ambiance qui serait tendue doit être l’objectif numéro            
un avant d’entamer une réflexion sur le contenu de la transformation. Ces activités peuvent              
s’étendre du comité de pilotage à l’ensemble de l’équipe éducative. 
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Des activités et des formations permettent de mieux comprendre et accepter les différences,             
pour mieux gérer les relations entre collègues. Une compréhension fine des comportements            
humains permet d’éviter beaucoup de préjugés et clarifie des malentendus sur les attitudes             
des uns et des autres.  

Décloisonner 

Saisir toutes les opportunités pour désétanchéifier la classe, du travail en équipe sur un              
projet transversal à l’échange d’enseignants avec une autre école, en passant par            
l’implication des parents dans les apprentissages. 

Impliquer les élèves et parents 

L’école du 21e siècle est moins organisée selon le cadre, mais plutôt par ses acteurs               
responsabilisés. Penser et implémenter le changement pour les élèves sans les impliquer            
est déresponsabilisant et prive le projet d’une force créative disruptive souvent éteinte chez             
les adultes. De même, écarter les parents des réflexions, c’est les écarter de l’école, ce qui                
n’incarne pas l’enseignement du 21e siècle qui ouvre l’école sur sa communauté. Une école              
qui a peur de ses parents doit se soigner. 

Anticiper et gérer les résistances 

Dans tout changement, des difficultés et obstacles se présentent, qu’ils viennent de            
l'extérieur ou du personnel. Y être attentif permet d'effectuer les manoeuvres nécessaires            
pour qu’ils ne deviennent pas des points de blocage.  
Par exemple, pour le personnel, des activités et des formations permettent d’entraîner un             
changement d’état d’esprit, de développer l’ouverture et la curiosit, d’envisager un           
changement avec plus de recul et moins de stress. Si on n’a pas confiance en soi, comment                 
faire confiance à ses élèves ? 

Célébrer le succès 

Prendre le temps de montrer qu’une étape est franchie peut faire gagner plus de temps à                
terme que de directement passer à l’étape suivante. 

3. Une méthode souple et systémique 

Signer un contrat 

La majorité des enseignants de l’école est-elle prête à donner une chance au changement ?               
Un engagement clair (nécessitant probablement un débat difficile) précède une participation           
forte. Ne pas intimider les hésitants, mais prendre le temps d’accepter leurs craintes, permet              
de se préparer collectivement avant un engagement plus ferme et un début de transition.              
Une direction prête à accepter un refus et à renoncer sera plus sincère dans sa demande                
d’engagement auprès de son équipe et consentira à perdre plus de temps dans le              
processus. 
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Etablir un plan  

Cette méthode ne contient pas de plan d’action puisqu’il est propre à chaque école.              
Co-construire ce plan d’action avec l’équipe éducative permet de responsabiliser l’équipe           
sur la réalisation et de les rassurer sur les incertitudes liées à la transformation. 

Outiller et former 

Lorsque les accompagnateurs proposent des outils et des formations, cela facilite la            
transition de la majorité d’enseignants qui ont besoin de fonctionner d’abord dans un cadre              
prêt à l’emploi, avant d’avoir la disponibilité cognitive pour adapter ce cadre à leur              
personnalité, à leur expérience et à leurs élèves. 
 
Ces outils et formations peuvent couvrir des sujets tels que la pédagogie, l’organisation et la               
psychologie. Cela peut prendre la forme d’un manuel scolaire prêt à l’emploi avec son site               
web, d’un stage dans une autre école, de fiches de travail, etc. 
 
Des formations renforçant la capacité de remise en question et la gestion harmonieuse des              
relations interpersonnelles permet d’accroître des compétences personnelles qui manquent         
parfois à une partie de l’équipe éducative mais auxquelles de nombreux principes expliqués             
ici font appel. 

Valoriser l’existant 

L’équipe éducative a déjà pris beaucoup d’initiatives. Recenser et valoriser les meilleures,            
ainsi que celles qui sont moins bonnes (sans être néfastes), permet de rassurer toute              
l’équipe (initiateurs et observateurs) que l’innovation n’est pas un acte risqué dans l’école.             
Plutôt que de faire table rase, montrer que la culture et l’esprit de l’école sont conservés aide                 
à fédérer les enseignants. 
 
Ces initiatives ont probablement été prises en ordre dispersé et de manière isolée. Montrer              
qu’elles contribuent à la réalisation de la vision partagée de transformation de l’école va leur               
donner plus de sens et favoriser leurs diffusion au sein de l’établissement. 

Créer un sentiment d’urgence 

Ce qui est important n’est pas souvent considéré comme urgent. La porte est ainsi ouverte               
aux activités de routine qui accaparent l’emploi du temps et laissent le changement en              
friche. Le changement est anxiogène. Un léger mais persistant sentiment d’urgence peut            
aider à franchir le cap. 

Diagnostiquer et mesurer 

Où en est l’établissement par rapport à chaque caractéristique de l’école du 21e siècle ? Un                
diagnostic par l’équipe éducative permet déjà de prendre conscience des objectifs à            
atteindre et des priorités qu’il faudra établir. Un diagnostic externe complète et objective.  
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Mesurer les bénéfices du changement va déstresser les plus anxieux. A-t-on perdu un peu              
de temps sur le programme à court terme ? Oui, mais au bénéfice de la motivation des                 
élèves ? L’ambiance dans l’équipe a-t-elle changé ? Le taux d’absentéisme a-t-il changé ? 
Pour la Belgique, le TABOR est un bel outil de base. Un partenaire universitaire peut aider à                 
objectiver et crédibiliser cette mesure dont les critères peuvent-être co-construits avec           
l’équipe éducative. 
 
Il suffit de quelques mois à un groupe d’humains dans une situation plus confortable, pour               
adapter son niveau d'exigence et oublier la misère qui était la sienne. Mesurer en début de                
projet permet des rappels parfois salutaires. 

Inciter à l’auto-évaluation 

Afin que l’équipe éducative renforce son réflexe de remise en question constructive, il est              
souvent judicieux de l’inciter à auto-évaluer ses progrès, en plus de la mesure externe              
éventuellement mise en oeuvre. 

Réajuster sur base des résultats 

Faire un plan en amont et éviter de s’y tenir coûte que coûte. La réalité est complexe et                  
changeante. S’il faut tenir le cap, il faut s’ajuster aux vagues. Pour cela, on mesure les                
résultats, on les partage et on les confronte aux objectifs initiaux. 

Valoriser les gains à court termes 

L’objectif final à atteindre est fixé, mais lointain. Il faut valoriser les bénéfices tangibles pour               
maintenir la motivation de toute l’équipe face aux difficultés de la transformation. 

Institutionnaliser le changement 

Dès que le changement est effectif, il faut l’expliciter dans les règlements, décisions écrites              
de pouvoir organisateur et autres lois institutionnelles afin de consolider sa durabilité. 

Communiquer clairement et souvent 

Partager une vision commune n’est possible que si tout le monde est au clair avec les                
modifications en cours. Souvent, cet aspect est négligé. Pourtant, sans une communication            
efficace, le message peut vite être transformé et être source d’incompréhensions. Mieux            
vaut sur-communiquer de manière redondante que pas assez. 
 
Beaucoup voient la communication via un canal de la direction vers l’ensemble de l’équipe              
éducative (newsletter, valves, site web, etc.). Il ne faut pas négliger les réunions de travail               
hebdomadaires qui sont un puissant canal de collègue à collègue.  
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Citations et exemples 
 
La suite de ce document sera composée d’une série de citations de sources très variées et 
d’exemples. Cette partie en chantier sera la plus longue du document. N’hésitez pas à la 
rallonger avec vos apports ! 
 
« Il est encore temps de mettre en route un chantier, non pas de refondation, mais bien de                  
reconception du modèle scolaire et plus généralement, de la manière de permettre à chacun              
de développer des connaissances  »  (Devauchelle, 2015, p.15) 
 
« L’auto-évaluation, le développement professionnel, le leadership et l’innovation peuvent          
être mis au service d’un projet et d’une organisation pédagogique pour atteindre plus             
d’équité et d’efficacité. »  (Muller & Normand, 2015, p.244) 
 
« […] cet ouvrage a permis de mettre en évidence l’importance d’un environnement             
institutionnel et organisationnel propice au changement attendu, la nécessité de prendre en            
compte la nature des situations éducatives rencontrées par les enseignants et l’importance,            
vu la complexité du travail attendu, de pouvoir s’appuyer sur un corps enseignant dont              
l’autorité, c’est-à-dire le pouvoir et la légitimité, est forte. »  

(Dupriez, 2015, p.161) 
 

Les auteurs ont mené une recherche lors de l’accompagnement d’enseignants du supérieur 
dans l’accompagnement face à une innovation pédagogique. Sur cette base ils élaborent 
cinq aspects positifs du processus d’accompagnement. 
 
“1. Etablir un rapport relationnel côte à côte. 
2. S’intéresser aux représentations des professeurs en s’inspirant de trois moments-clés de 
la collaboration (état de la situation du professeur, accord sur la cible à atteindre et entente 
sur la façon de procéder). 
3. Cibler le point focal du professeur. 
4. Reconnaître les compétences pédagogiques du professeur. 
5. Créer et maintenir la zone de développement professionnel.”  
 
Martine St Germain et Daniel Labillois , Cinq gestes pour bien accompagner le changement 
(St-Germain, M. & Labillois, D. , 2016, p.27) 

 
 

1. Une direction soutenante 
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Avoir une direction soutenante et convaincante  

 

Incarner le changement et ses objectifs  

« L’exemple n’est pas un moyen d’éduquer, c’est le seul » 
GANDHI 
 

Coaching direction  

 
« L’idée d’une triangulation du diagnostic, de l’auto-évaluation et de l’audit entre inspecteurs,             
amis critiques et autorités académiques permettrait un meilleur croisement des informations,           
une plus grande objectivité et une meilleure acceptation de l’évaluation par les enseignants.             
Chacun dans son rôle et à partir de sa propre expertise, enrichirait ici l’information de l’autre,                
pour une meilleure intelligence collective au service de la réussite des élèves. »  

(Muller & Normand, 2015, p.73) 
 
”La direction est le maître d’orchestre de cette grande mission pour laquelle s’exécute l’ECE.              
Elle dirige, en aimant et en accompagnant avec conviction et détermination, toute l’école et              
la communauté partenaire. “  

(Levesque, 2011, p.37) 
  
“Dans tous les établissements, le rôle de la direction d’établissement a été essentiel, que ce               
soit pour impulser l’entrée dans le dispositif, pour mettre en place une stratégie de              
sensibilisation ou organiser l’orientation pédagogique avec les référents. “ 

(Rey, 2016, p. 21) 
 

“Les agents PMS vivent très fréquemment cette demande implicite [de coaching de            
direction] de la part des directions de l’enseignement fondamental qui se sentent, à             
juste  titre, esseulés  dans  les  nombreuses  tâches  qui  relèvent  de  leur  responsabilité.”  

Anne François, conseillère pédagogique en CPMS 
 

Etre sincère  

Façonner un comité de pilotage  

« C’est aussi dans ce sens que l’on encouragera le développement d’un leadership             
coopératif et transformationnel au sein de chaque établissement, au travers de la mise en              
place de structures participatives pilotées par les pouvoirs organisateurs, avec l’appui des            
organes de représentation et de coordination »  

(Pacte sens, 2015 p.54) 
 

En référence à Dumont (p.80 ,s.d.), le plan d’action sera rédigé par une équipe [ici comité de                 
pilotage ] composée :   

11 



1. “du chef d’établissement, assisté d’un membre du personnel administratif 
2. (l’Ami critique, s’il a participé à l’auto-évaluation. Il pourrait être chargé de rédiger la              

synthèse des débats). 
3. des responsables des département / disciplines  
4. du comptable 
5. d’un représentant du : 

○ personnel administratif 
○ personnel auxiliaire d’éducation o personnel d’entretien 
○ des parents 
○ des élèves” 

(Dumond, s.d., p.80) 
 

”Sa tâche [à l’ami critique] revient à guider les membres du groupe pour conduire              
l’évaluation selon le cadre de référence, en suscitant discussions et débats.”  

(Muller & Normand, 2015, p.48) 
 

« Une réforme systémique réussit si elle est clairement soutenue par une diversité d’acteurs               
à chacun des niveaux du système éducatif, et si possible par des groupes externes              
proches du système éducatif. Ces acteurs doivent mutuellement soutenir les principaux           
objectifs de la réforme. […] un tel processus de changement ne peut reposer que sur un                
leadership partagé entre les responsables des différents niveaux du système éducatif           
[...] »  

(Fullan, 2008 cité par Dupriez, 2015, p.32) 
 
[…] 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) 
 

2. Des acteurs qui se ré-approprient leur école 

 
Co-construire vision fédératrice  
 
“Le leadership menant aux transformations essentielles ne peut être que celui qui origine de              
la direction d’école, en ce sens un leadership mobilisateur et partagé est essentiel. Or, le               
soutien du conseil d’établissement, de la commission scolaire et du gouvernement est            
indispensable. Un tel choix de gouvernance a alors tout le potentiel de faire naître une               
synergie positive au profit des enfants, de l’équipe-école et de toute la communauté. C’est              
ce leadership qui permet de rendre l’école vraiment inclusive, c’est-à-dire ouverte à toutes             
les différences au moyen d’un partenariat fécond au service de chaque enfant. “  

(Levesque, 2011, p.38) 
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“Ce qui motive les enseignants, malgré les obstacles prévisibles et les difficultés, c’est la              
vision partagée d’un chantier qui permet de résoudre des questions complexes et fait appel              
à leur créativité commune, plutôt qu’un processus à base d’incitations ou de sanctions             
financières.”  

(Rey, 2016, p.11) 
 

 
“[...] deux conditions importantes se dégagent pour favoriser un changement : les            
professeurs adopteront de nouvelles pratiques s’ils parviennent à préserver leur autonomie           
de jugement et s’ils ressentent une certaine congruence entre leur identité professionnelle et             
les pratiques à adopter.” 
 
Aubépine Dahan, 2011, Thèse sur le changement dans une institution publique (Dahan, A,             
2011 cité par St-Germain et Labillois, 2016, p.25). 
 
Avancer avec les volontaires et s’attarder sur les individus:  
 
Temps ensemble, en résidentiel et soigner les relations 
 
“Il s’agit d’enclencher une dynamique de changement et un partage des responsabilités            
dans un climat favorable à la prise de risque et à la confiance mutuelle. L’amélioration des                
relations interpersonnelles est aussi un facteur clé de la réussite.” 

(Muller & Normand, 2015, p.149) 
 
“Cela demanderait que les enseignants soient formés à la psychologie de l’enfant et de              
l’adolescent et, complémentairement, à la psychologie des élèves et des enseignants ; mais             
aussi aux fondements neuronaux, cognitifs et émotionnels des apprentissages.”  

(Collectif Ecole : changer de cap) 
 
« Il est nécessaire d’introduire et de développer dans l’enseignement l’étude des caractères             
cérébraux, mentaux, culturels des connaissances humaines, de ses processus et de ses            
modalités, des dispositions tant psychiques que culturelles qui lui font risquer l’erreur ou             
l’illusion. »  

(Edgar Morin) 
 
Décloisonner  
 
“Pour éduquer un comportement “ d’acteur de réseau „, on a besoin d’une école interactive               
et ouverte; une école où les professeurs démontrent sans cesse et activement leur             
complémentarité; une école qui entraîne les élèves à la coopération; une école qui accueille              
largement les autres acteurs de la société, les acteurs de l’entreprise, des collectivités             
locales, de l’État, du monde artistique, etc. pour faire prendre conscience, à la fois, de la                
diversité de leur contribution, de leur égale noblesse et de leur égale nécessité... “  

(Serieyx, 2004, p.165) 
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« Au sein des établissements, souvent invités à devenir plus autonomes que            
précédemment, le travail collectif devient un leitmotiv (Marcel, Dupriez, Périsset & Tardiff,            
2007). […] Il [le travail collectif] devrait à présent être présent dans tous les établissements               
et devenir un mode de coordination du travail, permettant de relier le travail en classe de                
chaque enseignant avec le projet de l’établissement. » . Le travail collectif est également              
présenté comme une ressource-clé pour la coopération entre enseignants et leur           
développement professionnel. » 

(cités par Dupriez, 2015, p.77) 
 
“Cet « individualisme » des enseignants ne peut probablement être dépassé que là où le               
projet scolaire valorise et fait appel aux compétences collectives des équipes éducatives.”            
(Dupriez, 2015, p.152) 

  
“Fullan et Hargreaves (2012) partagent cette conviction que le groupe est plus puissant que              
l’individu, que les interactions entre pairs sont plus importantes que le capital individuel pour              
changer un système.”  

(Fullan & Hargreaves, 2012, cités par Rey, 2016, p.10) 
 
Elèves et 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) 
 
Anticiper et gérer les résistances  
 
Célébrer le succès  
 

3. Une méthode souple et systémique 

“Proposez ce qui est faisable, ne cesse-t-on de me répéter. C’est comme si on me disait:                
Proposez de faire ce qu’on fait?; ou du moins proposez quelque bien qui s’allie au mal                
existant. Un tel projet, sur certaines matières, est beaucoup plus chimérique que les miens;              
car, dans cet alliage, le bien se gâte, et le mal ne se guérit pas. J’aimerais mieux suivre en                   
tout la pratique établie, que d’en prendre une bonne à demi; il y aurait moins de                
contradiction dans l’homme, il ne peut tendre à la fois à deux buts opposés…” 

(Rousseau, 1762, p.3) 
 
 
Etablir un contrat 
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“Les études de ces dernières années convergent sur l’importance de l’engagement des            
acteurs pour mettre en œuvre un changement, quel qu’il soit.”  

(Rey, 2016, p.22) 
 
Plan et roadmap  
 
Créer un sentiment d’urgence  
“Eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the                    
day.” 

Mark Twain 
 
Diagnostiquer et mesurer  
 
“Quelle que soit la qualité d’une école, il est toujours possible d’en améliorer le              
fonctionnement et l’efficacité”  

(Dumont, s.d. , p.4) 
 
“Afin de mener l’évaluation, Dumont (s.d.) propose la mobilisation d’un “Ami Critique”.            
Celui-ci est extérieur à la communauté éducative, a connaissance des forces et faiblesses             
de l’école et va travailler en collaboration avec tous les acteurs de l’école. Ainsi, “Ouvert,               
franc et sincère, il est l’allié de l’école qu’il entend servir par son esprit critique, son sens du                  
dialogue et du consensus “  

(Dumont, s.d., p.7) 
 
Recenser l’existant  
« Un changement réussi est de l’ordre de l’informel, du complexe et du paradoxal. Il s’opère                
d’autant mieux qu’il s’effectue inconsciemment, un peu comme les variations du rythme            
respiratoire qui se produisent à notre insu. Il s’établit d’autant plus efficacement qu’il prend              
appui sur les potentialités que tout système possède pour évoluer.  
Paradoxalement, c’est au moment où l’on s’accepte dans ses propres manques et où l’on se               
sent reconnu que l’on peut entrer plus facilement dans un processus de changement. C’est              
alors que les ressources et les compétences deviennent facilement mobilisables pour           
parvenir aux fins souhaitées. 
Le respect et la valorisation des personnes et des groupes de personnes dynamisent les              
évolutions. Nombre d’enseignants sont déjà prêts à s’y lancer, si on les reconnaît dans leurs               
efforts et leurs compétences, et surtout si on les accompagne dans leurs faux-pas.»  

(André Giordan) 

“Au sein d’une communauté d’apprentissage, les enseignants doivent accepter de rendre           
leur travail public, et de faire de leur travail une base de discussion avec leurs collègues”  

(Little, 2003 ; Darling-Hammond & Richardson, 2009 cités par Dupriez, 2015, p.148) 

“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. “  
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(Fullan, 2008 cité par Dupriez, 2015, p.32) 
 

“[...] changer des pratiques nécessiterait au préalable de comprendre ce qu’elles recouvrent            
précisément, avec en filigrane une présomption de « professionnalité » des acteurs            
éducatifs à reconnaître. “ 

(Rey, 2016, p.22) 
 
Auto-évaluation  
 
“L’auto-évaluation (ou évaluation interne), qui est au cœur même de l’assurance de qualité,             
permet, avec la fréquence nécessaire et/ou souhaitée, de déterminer les points forts et les              
faiblesses d’une école, d’une section ou d’une discipline en vue d’apporter, au plus vite, les               
améliorations nécessaires. “  

(Dumont, s.d., p.4) 
 
“Le recours intense aux épreuves externes et aux indicateurs de résultats est parfois vécu              
comme une forme de violence par les enseignants, qu’il s’agit dès lors de mettre à distance,                
entre indifférence et hostilité.”  

(Verdière, 2001 cité par Dupriez, 2015, p.116) 
 
“Il [le pilotage par les résultats] contribue simultanément à déplacer le projecteur sur             
certaines facettes du métier et parallèlement à mettre dans l’ombre d’autres aspects de             
celui-ci. Comme nous l’avons vu ci-dessous, le fait d’évaluer certains objectifs plutôt que             
d’autres contribue à mettre à l’avant-plan certaines dimensions du projet éducatif et à             
occulter d’autres dimensions que les autorités n’ont pas estimé utile de mesurer ou qu’il              
n’est pas (aujourd’hui) raisonnable d’évaluer (le bien-être, la citoyenneté, etc.).”  

(Dupriez, 2015, p.115) 
 
Réajuster sur base des résultats  
 
Mettre en évidence les gains court termes  
 
Institutionnaliser le changement  
 
« La recherche sur l’efficacité des établissements a en effet montré (avec toutefois des              
effets de taille modeste, et des différences importantes entre les recherches) que la             
coopération entre enseignants, la vision commune d’un projet d’école et une direction            
centrée sur le pédagogique (plutôt que sur l’administratif) sont des caractéristiques           
davantage présentes dans les établissements efficaces. »  

(Dupriez, 2015, p.78) 
 
Communication claire et répétée équipe  
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