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Ce document décrit le processus à suivre par une école qui désirerait un             
accompagnement de type “School Transformation Lab”. 
 
Un tel accompagnement s’effectue en 2 phases, A et B, décrites dans un autre              
document. Pour résumer, la phase A concerne un groupe de 4 à 10 enseignants sur               
3 mois. La phase B vise à disséminer dans l’école sur un an (et implique               
généralement un financement européen). Ici, on parle d’une candidature avant de           
commencer la phase A. 

Votre mise en route 

On ne peut pas transformer quelqu’un ou une organisation telle qu’une école. 
On peut juste l’aider à se transformer elle-même. 
 
S’il y a éventuellement une liste d’attente lorsque nous sommes trop sollicités, il n’y a               
par contre pas de jury qui va “accepter” ou “refuser” une candidature d’école qui              
désire se faire accompagner par l’Ecole du Dialogue dans une transformation. Il y a              
une mise en route de votre école qui se fait plus ou moins rapidement ou … qui ne                  
se fait pas. Parce que le changement ne se décrète pas mais s’entreprend, voici une               
liste d’objectifs pour vous aider à l’entreprendre. 
 
Dès que vous avez atteint ces objectifs, votre école est candidate à un             
accompagnement. Si l’un ou l’autre objectif vous pose un gros problème à cause de              
votre situation particulière, n’hésitez pas à nous en parler. 
 
Notez que ce n’est pas une phase “administrative” ou “bureaucratique”. La           
candidature est une phase importante du changement lui-même, durant laquelle          
vous préparez le terrain fertile des mentalités. 
 
Vous pouvez soit effectuer ce processus seul de votre côté, soit venir en équipe à               
une journée de formation “découverte” à l’Ecole du Dialogue pour le coût d’une             
journée pédagogique et y réaliser une bonne part des objectifs ci-dessous. 
 
Voici la liste des dix objectifs à atteindre avant de s’engager dans            
l’accompagnement. Réalisez-les dans l’ordre que vous voulez. 
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1. Nous savons vers où nous allons 

Nous créons trois vidéos. Chacune explique l’une des notions suivantes par un            
collègue différent de mon école: 

- le travail par objectif, 
- la désynchronisation des apprentissages, 
- les 5 valeurs de l’Ecole du Dialogue. 

 
Pour réussir cet objectif: 

- au total, les vidéos doivent mettre au moins 3 membres du groupe à             
accompagner en scène, 

- chaque vidéo doit être approuvée par trois membres de l’organisation qui vous            
accompagne (par exemple, par 3 élèves si c’est une école qui vous            
accompagne). 

 
Réaliser ces vidéos peut être aussi simple que de tenir son smartphone en mode              
selfie et d’improviser une explication cohérente. Ne vous laissez pas ralentir par des             
aspects techniques sachant que le mieux est parfois l’ennemi du bien. Si ce n’est              
pas assez bien, on vous le dira avec bienveillance et vous pourrez recommencer à              
volonté. 
 

Ressources 
- Vidéo “whiteboard” de changement de paradigme:  

https://youtu.be/dRzOp5DzlEM 
- Comparaison de 2 classes traditionnelles avec 6 environnements        

d’apprentissages personnalisés. 
https://youtu.be/yCAj9pOrhXU  

- De la désynchronisation des élèves. 
http://johnrizzo.be/de-la-desynchronisation-des-eleves-la-descynchro-quoi/ 

- Métaphore de la marche, livre “Sauver l’école ?”, chapitre 7, page 315 à 320. 
- Valeurs de l’Ecole du Dialogue: http://ecoledudialogue.be/valeurs/ 

2. Nous avons objectivé notre situation actuelle 

Nous produisons un document d’auto-évaluation afin de mesurer de manière          
quantitative des données actuelles ou passées: 

- le taux de redoublement, 
- le sentiment déclaré de stress à l’école (par les enseignants et les élèves), 
- les résultats aux évaluations externes, 
- le nombre des bagarres constatées dans l’établissement, 
- le turnover des enseignants, 
- etc. 

 
Visez surtout les aspects qui vous font actuellement souffrir et que vous désirez             
améliorer. 
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3. Nous avons illustré nos difficultés actuelles 

Dans un processus de changement, une organisation a vite tendance à “oublier” sa             
situation de départ. L’immortaliser permettra dans quelques mois à votre équipe           
éducative de mieux ressentir le chemin parcouru et d’en être d’autant plus fier, de              
relativiser les inévitables inconforts rencontrés en chemin. 
 
Nous filmons au moins 2 cours différents dans notre école, afin de créer une vidéo               
d’environ 5 minutes pour caricaturer les difficultés quotidiennes de notre métier,           
celles qui nous incitent à vouloir changer notre manière d’enseigner. Cette vidéo peut             
comporter des phases d’interview de différents membres de mon équipe, par           
exemple pour commenter les images en classe. 

4. Nous avons écrit nos peurs et nos espoirs 

Chaque enseignant (et directeur) du groupe à accompagner identifie ses cinq           
attentes et deux appréhensions principales par rapport à une transformation de sa            
classe. Chacun produit un texte ou une liste d’une dizaine de lignes qui          
commencent par « à l’issue de la transformation, je souhaite que… ». 

5. Nous avons signé une charte d’engagement 

Nous, le groupe accompagné, produisons et signons une charte où chacun s’engage            
formellement dans ce projet de transition. 
 
Cette charte reprend: 

o une définition succincte de la transition School Transformation Lab, 
o une adhésion aux cinq valeurs de l’école du dialogue, 
o une autorisation d’usage des photos et des vidéos qui ne manqueront pas            

d’être prises dans le processus d’accompagnement pour illustration (droit à          
l’image), 

o l’accord de recevoir des visiteurs (une fois les transformations effectuées)          
pour soi-même devenir agent de diffusion de ce renouveau pédagogique. 

6. Nous avons recensé les intéressés 

Nous complétons un tableau listant les membres de l’équipe désireux de s’impliquer            
(de près ou de loin) dans cette transition, y compris la direction et les membres du                
pouvoir organisateur.  
 
Nous indiquons pour chacun: 

- prénom et nom, 
- fonction (matières enseignées, par exemple) 
- a-t-il lu le livre « Sauver l’école ? » 

4 



- fait-il partie du groupe accompagné dans la phase A (entre 4 et 10             
enseignants par groupe) ? 

7. Nous avons un plan financier 

Nous avons élaboré un plan de financement pour la phase A. C’est-à-dire que nous              
avons sondé et identifié les différentes sources de financement que nous désirons            
activer. Pour certains écoles, c’est simplement un financement sur fonds propres.           
D’autres envisagent un mix de sources telles que la formation continuée,           
l’association des parents, le réseau, le PO (communal, FWB, etc.), des fonds            
européens, du mécénat, etc. 
 
Nous ne devons pas forcément avoir trouvé tout le budget, mais y avoir             
sérieusement réfléchi. 

8. Nous avons formulé une demande claire envers notre direction. 

Chacun de nous (enseignants du groupe accompagné) a écrit une demande SMART            
envers notre direction pour nous sentir soutenu dans le changement envisagé. Cela            
peut être aussi court qu’une phrase chacun. 
 
Définition SMART: https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART 

9. Notre direction s’est engagée 

La direction de l’école, le PO et, idéalement, le service d’inspection et conseillers             
pédagogiques attachés à l’école ont signé: 

- les demandes SMART du groupe accompagné (pour réception, pas pour          
acceptation inconditionnelle), 

- un document où ils acceptent de faire face aux immanquables difficultés qu’un            
changement systémique engendre et expliquant le rôle crucial de la direction           
dans ce changement systémique. 

10. Nous avons fait la fête 

Nous avons organisé un événement (aussi modeste soit-il) avec la direction et les             
enseignants concernés. Inviter élèves et les parents est une option à considérer par             
l’école, pour communiquer sur l’intention de changement, apaiser des craintes          
éventuelles et propager un enthousiasme communicatif. 
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