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Le génie est dans l'idée.
L'impact, cependant, vient de l'action!
Simon Sinek

Résumé
Nous avons besoin que les écoles traditionnelles soient transformées en environnements
d'apprentissage personnalisés pour une meilleure:
réussite scolaire,
compétences émotionnelles,

-

- confort et satisfaction,
- résilience au défi du covid-19.

→

Ce partenariat stratégique Erasmus + a transformé des écoles traditionnelles
●
●

en Belgique, en Italie, en Norvège et en Grèce,
de la maternelle à 18 ans, enseignement spécialisé inclus,

avec l'impact suivant:
Perception de l'élève

Perception de l’enseignant

+ 36% Pilote de mes apprentissages
+ 32% Enseignement mutuel
+ 24% Plus d' autonomie
+ 15% Notes au bulletin
+ 14% J'aime l'école

+ 53% Élèves plus pilotes
+ 39% Confiance en soi des élèves
+ 36% d’adaptation aux classes hétérogènes
+ 34% Énergie de l'enseignant
+ 27% Conscience de l'enseignant

Nous avons produit un parcours détaillé pour les écoles traditionnelles qui veulent se transformer
avec du matériel de formation et une certification pour les enseignants et les étudiants.

Ces transformations fonctionnent à la grande satisfaction des étudiants et des familles.
Augmentation du savoir-être: autonomie, autonomisation, entraide, courage, gentillesse.
Mais aucune augmentation des résultats scolaires (par rapport à un groupe témoin) n'a
encore été mesurée. Et la transformation est difficile à réaliser sans un coaching intensif.
Pour augmenter la réussite scolaire et la diffusion, il faut simplifier le processus pour les
enseignants:
➔ Matériel de cours (mathématiques, littérature, sciences, ...) adapté à la méthode.
Un autre projet Erasmus+ 2020-2023 est en cours pour créer des cours en français
gratuits et prêts à l'emploi.
➔ Automatisation de la gestion de classe (plus complexe) grâce aux technologies
d'apprentissage numérique. Nous rassemblons un consortium pour créer les logiciels
nécessaires.
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Pourquoi et quoi?
Pourquoi transformer les écoles?
Les élèves, les parents et les enseignants se portent volontaires pour transformer leurs
écoles dans le but:
-

d’une meilleure réussite scolaire,
de meilleures compétences émotionnelles,
d’un meilleur confort et satisfaction,
d’une meilleure résilience au défi du covid-19.

De plus en plus de citoyens sont frustrés par les écoles traditionnelles. La société évolue
beaucoup plus vite que les écoles et l'écart se creuse. Les conséquences de cette tension inclut:

-

le décrochage scolaire,
le turnover des enseignants,
un temps improductif de confinement (covid),
le tri des étudiants par niveau scolaire (relégation, inégalités),
les alternatives privées.

Transformer les écoles en quoi?
Ce que nous appelons ici «écoles traditionnelles», ce sont des cours d’enseignement
simultanés. Mme Dubois enseigne le chapitre 8 ici et maintenant à tous les élèves de sa
classe. Elle sait que de nombreux étudiants n'ont pas encore les prérequis et devraient
d'abord combler ce vide avant de suivre la leçon. Elle sait que d'autres l'ont déjà comprise il
y a longtemps et perdent leur temps. Mais elle donne et même pousse la même leçon à tous
les élèves de sa classe.
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Au lieu de donner, elle pourrait demander à chaque élève de prendre, d'entrer dans le siège
du pilote et de choisir la leçon qui lui convient; probablement pas le chapitre 8. Dans l'idéal,
elle devrait conduire chaque élève à:
-

l’excellence: avoir des objectifs ambitieux pour lui-même,
l’erreur instructive: prendre des risques, savoir que les erreurs sont des
opportunités d'apprendre,
la responsabilisation: prendre ses apprentissages en main,
l’entraide: expliquer des matières à les uns aux autres,
la gentillesse: savoir que l'amour est le carburant de l'excellence.

4

Impact
Questionnaires
Nous avons conçu des questionnaires destinés aux élèves, aux parents et aux enseignants
afin de quantifier leurs sentiments quant à l'impact du changement de méthode.
Le questionnaire complet est disponible à partir de là.
Élèves

Parents

Professeurs

1. Autonomie
Pendant les cours, je suis
autonome.
Je n'ai pas souvent besoin
de l'aide du professeur

1. Aimer l'école
Mon enfant aime aller à
l'école

1. Énergie
Donner 1h de cours est
épuisant.

2. Devoirs
Mon enfant a des devoirs
tous les jours pendant une
moyenne de ... (temps)

2. Conscience
Je connais les forces et les
faiblesses de mes élèves.

2. Pilote
Je suis le pilote de mon
apprentissage.
Je décide sur quoi travailler
et comment apprendre.
3. Résultats scolaires
Je progresse rapidement et
réalise mon potentiel. Cela
se reflète dans mes notes.
4. Apprentissage mutuel
J’aide ou je suis aidé par
d'autres étudiants pour
apprendre pendant les
cours.
5. Aimer l'école
J'aime aller à l'école

3. Atmosphère
A la maison, quand mon
enfant rentre de l'école,
l'ambiance est…
Problèmes avec les parents,
la fratrie, l'humeur, etc.

3. Hétérogénéité
Il est facile de gérer des
élèves de différents niveaux
dans la même classe.
4. Piloter
Mes élèves pilotent leurs
apprentissages.
5. Confiance en soi
Mes élèves font preuve de
confiance en eux dans la
classe.
6. Potentiel
Mes élèves atteignent leurs
limites (leur potentiel)
d'apprentissage.
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Les données complètes ont été rassemblées dans ce tableau. Elles ont été recueillies en
2019. vers la fin de la 2ème année du projet.

Avec ces questionnaires, nous mesurons à quel point une personne ressent une
amélioration dans un domaine spécifique. Voici les résultats. Chaque pourcentage signifie:

«En moyenne, je ressens une augmentation de…% dans ce domaine»
220 élèves

157 parents

24 enseignants

+ 24% d'autonomie

+ 7% Aime école

+ 34% Énergie

+ 36% Pilote

+ 0% Devoirs

+ 27% Conscience

+ 15% résultats scolaires

+ 5% Atmosphère

+ 36% Hétérogénéité

+ 32% apprentissage
mutuel

+ 53% Pilote
+ 39% Confiance en soi

+ 14% aime l'école
+ 30% Potentiel

La valeur scientifique de ces chiffres est limitée. L'échantillon est petit (24 + 157 + 24
personnes). Il n'y a pas de groupe témoin. Les chiffres sont mesurés sur le classement des
sentiments (pas du tout, un peu, en quelque sorte, beaucoup, totalement) qui est difficile à
quantifier et une fois quantifié, ce n'est qu'une quantité de sentiment. Ces chiffres montrent
des directions intéressantes, tandis que les valeurs exactes ne sont pas pertinentes.
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Présentation d'impact du directeur d'un collège belge, à d'autres écoles.
Amélioration de l'attitude du point de vue des élèves (à gauche) et du point de vue des enseignants (à droite)

Autonomisation
L'impact le plus important se situe sur le critère «pilote», à la fois du point de vue de l'élève
et de l'enseignant. Les deux estiment que l'élève a plus de contrôle sur la façon dont il
apprend.
Il corrèle le sentiment d' autonomie (+ 24%) pour l'élève qui déclare avoir moins besoin de
son professeur qu'avant. Du point de vue des enseignants, cela entre en corrélation avec le
fait de voir des élèves inhibés montrer plus de confiance en soi (+ 39%).

Adapté à chaque élève
Le critère d'hétérogénéité est lié au critère de potentiel. Les enseignants trouvent qu'il est
+36% plus facile de gérer le fait que les élèves ont des niveaux de connaissances et des
lacunes différents. Il est cohérent avec leur sentiment que leurs élèves approchent +30% de
plus de leurs limites d'apprentissage. En effet, dans une classe hétérogène, il est très
difficile de faire apprendre aux élèves à leur vitesse optimale. Mais comme l'enseignant peut
mieux gérer les différences entre les élèves, chaque élève a un travail plus approprié et
progresse plus rapidement.
Cette meilleure gestion de l’hétérogénéité se reflète également dans les critères de prise de
conscience: les enseignants déclarent connaître les forces et les faiblesses de leurs élèves
+27% meirux qu'avant.

Entraide
La méthode favorise les explications entre pairs et non plus uniquement de la part de
l'enseignant. Cela se reflète dans les résultats où les élèves se sentent +32% plus aidants
ou aidés par d'autres.

Ils aiment ça
Les élèves aiment l'école +15% de plus. Et les enseignants trouvent que l'enseignement est
+34% moins épuisant. C'est un bon indicateur que les deux semblent apaisés par le
changement.
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Les parents semblent à moitié conscients de l'augmentation du goût de l'école pour leurs
enfants (+7%).

Notes
Les élèves aiment-ils davantage l'école parce qu'ils travaillent moins?
Les étudiants ont un sentiment positif (+15%) sur leurs résultats scolaires avec la méthode,
notamment en Belgique et en Grèce (+25%). C'était plus limité en Italie et en Norvège. La
bonne nouvelle est que les parents n’ont noté aucune augmentation des devoirs. Les
enfants aiment davantage l'école, pensent qu'ils apprennent plus, sans faire plus de
devoirs.

Cohérence
La cohérence des données entre les pays est également intéressante: les mêmes schémas
apparaissent dans des contextes très différents. Même la Norvège, avec son échantillon très
limité (16) et son impact très limité (-2% à +10%) a le critère «pilote» en premier.
Ces données du questionnaire correspondent-elles aux entretiens réalisés dans les écoles?

Entretiens
De nombreux entretiens ont été menés avec des enfants, des parents, des enseignants
dans de nombreuses écoles, à travers les 4 pays. Les entretiens concernent plus d'écoles
que les questionnaires limités à 1 ou 2 écoles par pays. De nombreux entretiens ont été
réalisés au cours de la 3e année du projet, tandis que les données du questionnaire ont été
collectées et à la fin de la 2e année.
Qu'avons-nous appris sur l'impact lors de ces nombreuses rencontres, séances de coaching
et entretiens?
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Les enseignants ont organisé un feedback de groupe écrit qualitatif des élèves

Garder les inadaptés
On nous a dit à plusieurs reprises que certains adolescents ont été maintenus à l'école
jusqu'à la fin de l'année, alors que les enseignants auraient prédit qu'au moins quelques-uns
d'entre eux auraient été renvoyés pour des raisons de discipline ou auraient succombés au
décrochage. La possibilité, avec la nouvelle méthode, de se déplacer et de s'entraider a été
rapportée comme ayant un effet calmant et un effet magnétique.

Covid
De nombreux enseignants ont rapporté que la nouvelle méthode avait aidé pendant le
confinement covid au printemps 2020. Avoir formé ses élèves à être plus autonomes, plus
dans le siège du pilote, avant le lock-down semble avoir eu un impact positif sur les devoirs
lorsque les écoles ont fermé par rapport aux autres classes.

Résistance des étudiants
Il n'était pas rare de voir de la résistance de la part des étudiants. Avec l'ancienne méthode
traditionnelle, il leur était plus facile de se cacher et de faire semblant d'écouter. Maintenant,
ils doivent travailler en classe et montrer les résultats (passer des évaluations très souvent).
Cela les «oblige» à travailler en classe. Certains veulent retrouver leur confort...

Fatigue
De nombreux parents rapportent que leurs enfants semblent plus fatigués l'école, comme si
leur journée avait été cognitivement plus intense. Ils cherchent à se détendre et à se
coucher plus tôt.
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Victimisation
De nombreux élèves sont impatients de blâmer les autres, généralement pour cacher leurs
propres erreurs. Ils assument rarement la responsabilité de leurs actes. Ils disent rarement:
«J'aurais pu réussir si j'avais travaillé plus dur, mais j'ai passé la plupart de mon temps sur la
Playstation ou Netflix parce que je manque de volonté».
Après quelques mois d'utilisation de la nouvelle méthode, ce syndrome de victimisation
semble diminuer. Plus d'autonomisation est observée. Les élèves considèrent que les notes
basses deviennent acceptables, car ils peuvent / doivent refaire une évaluation jusqu'à ce
qu'ils réussissent à 80%. Un score faible n'est qu'un état d'apprentissage intermédiaire,
avant la maîtrise. Il s'agit de la valeur et de la mentalité de croissance «d'erreur instructive»
promues par le projet. Ils ressentent moins le besoin de cacher leurs erreurs et d'en blâmer
les autres.
Les étudiants se sentent plus responsables et ont moins peur de prendre des risques. Cela
alimente leur motivation.

Analyse d'impact croisée par la recherche
Prévisibilité et flexibilité
En matière d'éducation spéciale, la méthode School Transformation Lab semble être très
utile pour les élèves autistes par exemple qui n'aiment pas les surprises et se sentent mieux
en connaissant le plus de variables possible concernant leur apprentissage (Wing, L
(μετάφρ. Πρώιος Π.) 2000). Il convient de mentionner qu'avec School Transformation Lab,
chaque étape de la procédure d'apprentissage est claire et énoncée à l'avance. Les élèves
savent exactement et dès le départ ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils ont besoin d'aide ou
lorsqu'ils se sentent prêts à être testés ou lorsqu'ils n'atteignent pas un certain score qui leur
est également connu dès le départ. Ils connaissent également les options dont ils disposent
lorsqu'ils réussissent un test. Lors de la mise en œuvre de la méthode School
Transformation Lab, il est venu à notre attention que nos élèves autistes travaillent avec
moins d'anxiété que d'habitude, en raison de la prévisibilité de la méthode. L'existence de
zones spécifiques (zone de travail autonome, zone de collaboration, zone d'évaluation) à
l'intérieur de la salle de classe où l'élève autiste sait exactement quoi faire dans chacune
d'entre elles ainsi que la prévisibilité du processus d'évaluation mentionnée précédemment
le rend plus facile pour lui. pour correspondre au processus d'apprentissage. Après tout, un
enseignement structuré, discipliné, prévisible et répété s'est avéré très efficace en matière
d'autisme (Collia-Faherty, C. (μετάφρ. Χατζηδημητρίου Χ.) 1999). John, un élève atteint du
syndrome autistique, a moins de crises émotionnelles pendant la leçon car avec School
Transformation Lab, il peut anticiper ce qui va suivre ou ce que l'on attend de lui et se sent
moins stressé que d'habitude. Il sait exactement quoi faire en cas d'échec, il sait exactement
quoi faire quand il réussit, il sait exactement où aller pour trouver de l'aide, etc.
De même, nos étudiants atteints du syndrome de TDAH qui ont du mal à se concentrer ou à
rester assis pendant un temps raisonnable (Barkley, RA 1990) trouvent extrêmement utile
qu'avec la méthode School Transformation Lab, ils aient la chance de se déplacer à
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l'intérieur ou à l'extérieur de la salle de classe afin de demander de l'aide pour leurs études
sans avoir l'impression de faire quelque chose de mal. Dans l'éducation spéciale et plus
spécifiquement dans la théorie systémique (Bertalanffy, 1968), un comportement est
considéré comme problématique par rapport au contexte du comportement. Par exemple, un
comportement considéré comme problématique dans un certain contexte culturel pourrait
être considéré comme normal dans un autre contexte culturel. De même, lorsque nous
redéfinissons la signification d'un comportement ou lorsque nous recadrons le
comportement lui-même, nous pouvons changer le comportement problématique en
fonctionnel. D'autre part, lorsqu'ils choisissent de demander de l'aide dans la zone de
collaboration, le fait qu'ils doivent le faire dans un délai spécifique les aide à se concentrer,
sinon ils pourraient perdre la notion du temps et même oublier pourquoi ils sont allés dans la
zone de collaboration. En conclusion, cette méthode d’apprentissage aide non seulement
les élèves atteints du syndrome de TDAH à s'autoréguler et à se concentrer, mais aussi à
recadrer leur comportement afin qu'ils se sentent bien dans leur peau. George, un élève
atteint du syndrome de TDAH, devait toujours écouter les observations concernant son
hyperactivité en classe. Maintenant, avec School Transformation Lab, son comportement est
légitimé et ne semble pas gênant. Il peut passer d'une zone de travail à une autre ou même
sortir de la classe sans avoir l'impression de faire quelque chose de mal. De plus, il peut
autoréguler sa distraction car il doit rester dans la zone de collaboration par exemple
pendant une période de temps spécifique ou il peut sortir de la classe pour demander de
l'aide avec une limitation de temps également.

Coaching scolaire italien où nous avons demandé à déplacer des bureaux dans le couloir
pour les étudiants ayant besoin de calme.
Zone de collaboration à gauche, zone d'étude à droite.

Apprentissage personnalisé et désynchronisation
Certaines écoles ont trié les élèves pour avoir des classes homogènes: les élèves ont un
niveau similaire (ou ils sont déplacés vers une autre classe / école). D'autres écoles ont des
classes hétérogènes, mélangeant des élèves de différents niveaux et besoins. C'est
particulièrement le cas des élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés et de
l'enseignement spécial.
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De manière générale, nous pouvons dire que dans une école spécialisée où les élèves ont
de nombreuses différences, la méthode School Transformation Lab les aide à travailler à
leur propre rythme sans avoir à faire ce que le reste de la classe fait. «Une taille unique ne
convient pas à tous». Les élèves sont diversifiés et les enseignants peuvent soit donner des
explications collectives d’un niveau convenant à la moyenne et espérer le meilleur, soit
relever le défi de diversifier leur enseignement afin de pouvoir répondre aux besoins de
chaque élève. L'apprentissage personnalisé et l'enseignement différencié ne sont pas un
nouveau concept, à l'époque des écoles à salle unique, lorsque des élèves d'âges différents
apprenaient tous ensemble, cette méthode était la seule façon. Ensuite, lorsque les élèves
ont commencé à fréquenter des salles de classe conçues et organisées en fonction de l'âge,
les enseignants ont dû trouver des moyens de correspondre à leurs différents besoins avec
la limitation de l'enseignement en fonction des exigences du programme et non de leurs
besoins académiques (Willis, S. & Mann, L . 2000). C'était et reste une tâche difficile, mais
avec School Transformation Lab, l'apprentissage personnalisé est devenu plus facile pour
l'enseignant. L'éducation est passée de rigide à flexible, de dépendante à indépendante et
de transmission à construction. Le fait que nous n'ayons pas à nous adresser à tous nos
étudiants en même temps au travers de conférences nous donne l'opportunité de nous
adapter à leur propre rythme. Christine, une élève ayant des troubles d'apprentissage et
beaucoup de lacunes d'apprentissage, ressentait beaucoup de pression pour avancer au
même rythme que ses camarades de classe. Mais avec School Transformation Lab, elle
n'est plus obligée de le faire.
La désynchronisation des apprentissages aide les élèves à avancer chaque fois qu'ils se
sentent prêts et lorsqu'ils passent à l'objectif suivant, le fait qu'ils aient la possibilité de
choisir parmi des activités optionnelles et multiples à pratiquer leur donne la satisfaction
d'agir par eux-mêmes (Marzano, J. Et Marzano, R. 2003). Il est vrai que lorsqu’on nous
impose une activité, comme par exemple de participer comme l'enseignement obligatoire,
lorsque nous avons le choix et quand nous nous sentons libres de décider de ce que nous
voulons faire (quelles activités nous voulons pratiquer) ou comment nous allons étudier
(quelles ressources nous voulons utiliser) nous nous sentons importants et capables et par
conséquent nous devenons plus motivés et impliqués (Ames, C. 1992).

Laboratoire d'évaluation et de transformation scolaire
Il est bien connu que l' évaluation joue un rôle essentiel dans l'éducation. Bien qu'elle soit
principalement utilisée pour décrire l'acquisition de connaissances sur un sujet spécifique,
elle peut également être utilisée à des fins pédagogiques comme c'est le cas avec School
Transformation Lab. Le processus d'évaluation lui-même est utilisé pour l'apprentissage et la
pratique puisque les étudiants s'exercent sur les exercices / questions utilisés pour
l’évaluation plus tard. Pour que l'évaluation soit efficace, elle doit répondre à trois critères
très importants: la fiabilité, l'objectivité et la validité (Oosterhof, A. 2009).
Concernant l' objectivité, les réponses correctes à un test ne devraient pas être discutables
(Johnson, R., Penny, J. & Gordon, B. 2009). Par conséquent, les bonnes réponses ou les
critères d'évaluation doivent être précis et exacts. Cela signifie que même dans certains
sujets comme la littérature par exemple, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, au moins
les critères qui définissent le libellé correct d'une réponse doivent être déterminés et
énoncés à l'avance.
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La recherche a montré que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils savent ce qu'ils sont
censés accomplir (Flavell, JH 1979) et obtiennent des commentaires sur leurs réalisations
(Fishbach, A., Eyal, T. & Finkelstein, SR 2010). Cette connaissance souligne l'importance de
la capacité d'auto-évaluation que le School Transformation Lab tente de garantir. De plus,
lorsque l'évaluation peut être corrigée par d'autres étudiants ou par l’enseignant lui-même,
l'objectivité est sans aucun doute assurée. Avec School Transformation Lab, les étudiants
ont accès aux bonnes réponses aux questions / exercices sur lesquels ils seront évalués
même au début de la leçon et sont donc en mesure de déterminer si leurs réponses ou
celles d'un camarade de classe sont correctes. Nous avons vu en classe que lorsque nous
avons confié à un élève l'évaluation d'un autre élève, ce n'était pas difficile pour lui de gérer
même si nous sortions de la classe car les bonnes réponses n'étaient pas une surprise ou
quelque chose que seul l'enseignant devrait accéder.
De plus, lorsque les activités sur lesquelles les élèves pratiquent sont les mêmes que celles
sur lesquelles ils seront évalués à la fin, comme c'est le cas avec School Transformation
Lab, cela permet également de garantir la validité de l'évaluation. Étant donné que
l'évaluation ne contient aucune surprise, nous pouvons être sûrs que l'évaluation estime
exactement ce qui avait été prévu au départ (Newton, P. 2007).
Si nous prenons en compte le facteur aléatoire que School Transformation Lab définit
également comme condition préalable à chaque évaluation, nous pouvons également
garantir la fiabilité . Étant donné que chaque fois qu'une personne prend des exercices de
test spécifiques ou des questions seront choisies parmi le grand ensemble d'exercices ou de
questions exactes donnés à l'avance pour la pratique, nous pouvons être sûrs que peu
importe le nombre de fois qu'un élève passe ce test, ses résultats correspondront à son
niveau de connaissance.

Tableau de progression improvisé sur le tableau vert.

Autorégulation
Il est en fait vrai que l'auto-évaluation et l'autorégulation ont aidé nos élèves à se sentir
en contrôle de leur apprentissage et à ne pas se sentir trompés ou frustrés par le score de
leur évaluation comme c'était le cas en de nombreuses circonstances jusqu'à présent. De
plus, nous avons vu que lorsqu'ils sont capables d'évaluer efficacement le test d'un
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camarade de classe et de jouer le rôle de l'enseignant, ils se sentent importants, capables,
productifs et utiles, renforçant leur estime de soi blessée, ce qui est courant chez les élèves
ayant des troubles d'apprentissage. Ellie, une élève ayant des troubles d'apprentissage,
s'est sentie très bien dans sa peau lorsque nous lui avons confié l'évaluation d'autres élèves
de sa classe. Jusqu'à présent, elle était une personne à faible estime de soi qui ne répondait
pas à une question par peur de se tromper, maintenant non seulement elle peut
s'auto-évaluer sans avoir à se sentir mal à chaque fois qu'elle tombe, mais elle peut aussi se
sentir capable de jouer le rôle de l'évaluateur avec succès.
Selon Gaudig, l'apprentissage auto-régulé devrait être le noyau central de l'éducation qui
aidera les étudiants à devenir des individus autonomes et libres d'esprit. L'autorégulation est
à la fois l'objectif et le moyen de cet objectif. L'élève doit participer et jouer un rôle actif à
chaque étape du processus d'apprentissage, à l'établissement d'objectifs, aux étapes de
travail, à l'évaluation, à l'amélioration et au jugement final (H.Gaudig, 1933). De plus, selon
Gaudig, l'étudiant devrait être le seul à poser des questions et donc à générer une situation
de résolution de problèmes qui le conduira éventuellement à la connaissance. Il va sans dire
que l'enseignant reste silencieux la plupart du temps, encourageant seulement les élèves à
ne pas abandonner et à faire plus d'efforts. Avec School Transformation Lab, l'enseignant
devient un coordinateur qui apporte son expertise dans son domaine uniquement lorsque
l'étudiant est à court d'options. L'élève essaie de trouver par lui-même toutes les bonnes
réponses et s'il traverse une période difficile, il demande l'aide d'un camarade de classe par
le biais de la coopération avant d'aller voir l'enseignant pour lui demander son aide. Pendant
tout ce temps, le silence joue un rôle important dans les situations de concentration et de
résolution de problèmes. L'enseignant qui parle ne fait que dévier l'élève de son chemin de
travail et le redirige vers le visuel de l'enseignant. Nous avons vu dans les salles de classe,
et plus particulièrement lorsque nous enseignons la littérature, que lorsque nous restons
silencieux, nous pouvons générer des réponses plus différentes de la part de nos étudiants
que lorsque nous enseignons la manière traditionnelle par des conférences. De plus, nous
avons vu qu'avec School Transformation Lab, nos élèves apprennent à se tourner plus
souvent vers leurs camarades de classe pour les aider à améliorer leur coopération et leurs
compétences en communication.

Encouragement
Bien sûr, la motivation et la participation sont également favorisées par l' encouragement et
l'appréciation des efforts de nos élèves. Les étudiants sont plus susceptibles d'être
enthousiastes à l'idée d'apprendre s'ils estiment que leur travail est reconnu et valorisé.
Ainsi, chaque fois qu'un élève est évalué avec succès ou travaille dur, nous louons sa
réussite et nous lui donnons l'opportunité de choisir ce qu'il veut comme récompense. La
recherche après tout a montré que récompenser nos étudiants contribue à leur engagement
dans l'apprentissage et à l'achèvement de leur travail (Broden, Bruce, Mitchell, Carter et
Hall, 1970). Les effets positifs de l'encouragement ne sont pas quelque chose de nouveau
en matière d'éducation. La différence est qu'avec School Transformation Lab, nous
encourageons leur autonomie et non leur conformité à une certaine norme.
Permettre à nos étudiants de devenir autonomes est considéré comme fondamental pour
School Transformation Lab. L'enseignant est et a toujours été important pour inspirer, guider
et encourager le progrès de ses élèves.
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tableau de progression fait main pour le cours d'anglais dans une école italienne

Résultats scolaires
Pour une école en Belgique, nous avons eu la chance de comparer des étudiants à un
examen standardisé en juin 2019. Le même examen a été annulé en 2020 à cause du covid.
C'est l'examen CE1D que passent les adolescents à l'âge de 14 ans environ. Il dure une
semaine et couvre tous les sujets: alphabétisation, mathématiques, sciences, histoire,
géographie et néerlandais (langue étrangère). Dans cette école, certaines classes utilisaient
la nouvelle méthode, tandis que d'autres gardaient l'enseignement traditionnel simultané.
Nous n'avons trouvé aucune différence de note significative entre les classes du projet
(49 étudiants) et le groupe témoin (162 étudiants) sur les notes des examens d'État. Nous
avons également comparé les notes de l'année précédente, pour vérifier que les classes du
projet ne concentraient pas les élèves plus faibles ou plus forts que le groupe témoin. La
même école (élèves, parents et enseignants) a des chiffres élevés sur le questionnaire et
une grande satisfaction de la méthode pendant et après l'année 2018-2019.
Nous pensons, mais n'avons pas prouvé, que:
●
●
●

avec des enseignants ayant plus d' expérience avec la méthode,
ayant des supports de cours adaptés fournis dès le premier jour (voir projet School
Transformation Lab+) ,
et avec des étudiants ayant des ordinateurs (voir projet Digital Mastery Learning)

nous devrions mesurer les gains significatifs de réussite scolaire tout en conservant /
augmentant les autres avantages.
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coaching de classe pendant la crise covid-19
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Coaching et formation des
enseignants
Qu'est-ce que
enseignant?

la

formation

classique

d'un

Une partie de la formation des enseignants comprend des jours de cours classiques dans
une salle de réunion avec un instructeur parlant devant un tableau. Avoir une de ces
sessions en amont a un effet de motivation sur les enseignants lors du démarrage d'un trajet
de transformation.
Avoir ces séances juste après une visite immersive ou un coaching, comme séance de
débriefing, est très efficace et apprécié.
Mais la formation classique a ses limites et des moyens complémentaires sont utilisés.

Qu'est-ce que la formation immersive?
Former un enseignant à la transformation de sa classe implique idéalement de montrer
d'abord une classe transformée. Les enseignants peuvent être formés sans voir d’élèves
pendant des jours, ils ne réalisent pas vraiment de quoi il s'agit.
Deux exemples instructifs illustrent cela:
●

A l'Ecole du Dialogue, nous avons accueilli une jeune enseignante avec 2 ans
d'expérience pour un stage de 3 mois, afin qu'elle puisse apprendre notre méthode.
Elle était en classe à plein temps, tous les jours. Pour elle, il y avait une grande
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●

distance entre comprendre ce que nous faisions et pouvoir le faire elle-même. Ce
n'est qu'à la fin de son stage qu'elle a pu prendre en charge la classe et pas
seulement être une aide à qui l’on dit quoi faire.
A la toute fin du projet, nous avons formé 8 enseignants pendant 10 jours, pendant
les vacances. Ils ont trouvé la formation très intéressante et ont affirmé avoir
beaucoup appris. Puis les adolescents sont revenus à l'école. Les enseignants ont
travaillé en équipe sur les mêmes élèves. Et nous étions là pour montrer quoi faire la
plupart du temps. Ils nous ont régulièrement dit qu'il leur était très difficile de voir à
quoi ressemblerait la gestion de la classe avant l'arrivée des étudiants. Il nous a fallu
des semaines de coaching avant de pouvoir partir.

Qu'est-ce que le coaching en classe?
Une séance de coaching s’adresse généralement 2 à 4 cours pendant une heure. Le coach
tourne entre les classes. Il entre, observe pendant quelques minutes, donne des conseils à
l'enseignant et se déplace vers la classe suivante pour donner au premier enseignant le
temps de mettre en œuvre les conseils avant de revenir.
Après une heure ou deux, le coach se rend dans d'autres classes. À la fin de la journée, les
enseignants coachés se réunissent dans une salle de réunion pour:
-

partager leur expérience avec des collègues (il ne se passe pas la même chose dans
toutes les classes coachées),
obtenir des fragments de leçons du coach qui se transforme en formateur identifiant
les modèles observés dans plusieurs salles de classe et expliquer la théorie derrière
eux.

Dans la section «Étude de cas», nous racontent le premier coaching de l’école du partenaire
grec, qui était émouvant et représentatif des autres séances de coaching. Sauf qu'à
Athènes, nous avons ajouté une couche de complexité: John Rizzo coach les coaches qui
s’occupent des enseignants.

Dans cette école italienne, les partenaires agissent en tant que coach.
John Rizzo leur donne rapidement un consigne dans le couloir avant leur retour en classe.
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Coaching ponctuel ou à long terme
Dans certaines écoles, nous avons fait du coaching ponctuel: nous venons un ou deux jours
dans les cours et nous ne revenons jamais.
Dans d'autres écoles, nous avons fait un coaching d'une demi-année: nous organisons
plusieurs sessions de formation en dehors de l'école, et des sessions de coaching en classe
avec les étudiants.
Dans une école, nous avons eu du temps pour un coaching de 2 ans avant la fin du projet.

Étapes pour une formation complète
Nous avons essayé de nombreuses formules pour former des équipes d'enseignants. Nous
avons obtenu le plus de satisfaction et d'efficacité avec la séquence suivante:
1. Organiser une présentation de 2 heures de la méthode aux enseignants d'une école
avant le début du projet. Implique autant d'enseignants que possible. Ensuite,
demandez à la direction d'identifier une équipe d'enseignants à former.
2. Inviter cette équipe pour une formation immersive d’une demi-journée.
3. Obtenir un engagement de cette équipe et de l'école pour commencer la
transformation. Nous faisons cela à travers le processus de candidature (voir O1) où
nous capturons les peines et les espoirs. Chacun oublie rapidement sa douleur
passée et s'habitue facilement à son nouveau confort qui devient la nouvelle
normalité. Ce matériel sera utilisé après la transformation pour rappeler aux
enseignants leur situation antérieure.
4. Organiser une journée de formation classique où vous donnez un aperçu très
rapide (1h) du processus de transformation (O1), de la science derrière (O2) et du
cours de compétences générales pour les étudiants (O3). Ensuite, vous passez la
majeure partie de la journée à expliquer le premier cycle d'O1 et à discuter avec eux
de ce qu'ils doivent préparer (par exemple, leur matériel de cours).
5. Organisez des sessions mensuelles de coaching, et peut-être une formation
immersive complète.
Après chaque séance de coaching, vous enseignez des parties desO1
6. Organiser des journées de formation O2 (science derrière la méthode) pour leur
donner un background à diffuser au sein de leur école; et des journées de formation
O3 (soft skills).
7. Mesurer les résultats: grille de progression O1, certification O2 pour les
enseignants, certification O3 des étudiants, questionnaires O4 et entretiens. Relier
les résultats aux peines, aux espoirs et aux peurs captés lors de l'étape
d'engagement.
8. Publier les résultats et faites la fête. Demander aux élèves de produire une vidéo de
la transformation et de la montrer à une assemblée de parents est très efficace.
Lorsque ces étapes sont terminées pour la première équipe. Il est temps de penser aux
autres enseignants de l'école.
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Événement de diffusion à Brescia

Recommandation politique sur la formation des
enseignants
Organiser une ou deux journées de formation des enseignants sur la transformation de
l'école est inutile.
Pour transformer les écoles de votre région:
1. Créez une école modèle. Transformer une première école nécessite plus de
ressources et d'aide. Cela comprendra probablement l'adaptation du matériel de
cours pour votre pays. Si vous ne pouvez pas obtenir la première école remarquable,
vous n'irez nulle part.
2. Organisez de nombreuses visites gratuites d'enseignants dans cette école modèle.
Communiquez beaucoup. Votre objectif est de créer une demande de coaching.
Attirez des groupes d'enseignants à venir le chercher.
3. Pour chaque école candidate, appliquez les étapes de formation complète décrites
ci-dessus.
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Résistance au changement
S'il est si évident que les écoles traditionnelles doivent changer, pourquoi ne le font-elles pas
naturellement? Pourquoi les ministres de l'Éducation doivent-ils faire pression, même pour
de petits changements?
Certains peuvent soutenir que tout changement se heurte à une résistance naturelle. C'est
vrai. Nous documentons la résistance au changement dans les écoles via les documents de
transformation d’école.

Mais certaines innovations ont été immédiatement adoptées par la foule, comme le
smartphone annoncé par Steve Job's en 2007.

Pourquoi les écoles n'adoptent-elles pas des méthodes plus efficaces? Notre analyse de la
littérature sur le sujet et notre expérience en classe indiquent complexité que laest le
principal facteur de résistance au changement. En effet, il est beaucoup plus simple de
demander à tous les élèves de faire le chapitre 8 maintenant que de gérer une classe où
chaque apprenant suit la théorie et les exercices à son propre niveau. Certains enseignants

21

exceptionnels y parviennent avec beaucoup de satisfaction et de succès. Mais les
enseignants réguliers ont vraiment du mal à orchestrer des environnements d'apprentissage
personnalisés. Ils abandonnent généralement après un certain temps.
C'est un schéma documenté depuis des décennies, du moins depuis le début du XXème
siècle: John Dewey, Ovide Decroly, Célestin Freinet, Benjamin Bloom, ...

Comment surmonter cette complexité?
Comment simplifier le travail de l'enseignant en transformation?

1. Documentez la méthode
Cela peut sembler évident. Mais les environnements d'apprentissage personnalisés ne sont
pas encore aussi bien documentés. Oui, on entend des principes tels que:
-

mettre l'apprenant au centre,
prendre du recul, en tant que coach, les
soft skills sont la clé,
chaque élève à son rythme,
...

Mais ça montre rarement quoi faire concrètement. Lorsque parfois le résultat final est
documenté, il ne détaille pas le chemin d'une classe traditionnelle vers une classe
transformée.
Avec ce projet, nous avons documenté un parcours étape par étape de l'enseignement
traditionnel à un environnement d'apprentissage personnalisé, avec des critères et des
objectifs clairs.
Nous avons également mis en place une école modèle avec des enfants à Bruxelles que les
enseignants peuvent visiter pour ressentir le changement souhaité, au lieu de simplement
lire à ce sujet.

2. Matériel de cours
Une fois que l'enseignant est sur la bonne voie, il a besoin d'un autre matériel de cours.
Seuls les élèves très autonomes peuvent utiliser les manuels scolaires traditionnels pour
l'auto-apprentissage. De plus, certains étudiants ont 3 ans de retard et ont besoin
d'exercices d'autres années s'ils espèrent rattraper leur retard en construisant les prérequis
nécessaires. Le nouveau matériel didactique doit répondre à ces besoins. Mais un
enseignant seul ne peut pas le créer, d'autant plus qu'il est novice dans la méthode. La
plupart des tentatives pour leur faire créer leur nouveau matériel de cours ont été
décevantes.
Une autre contrainte est le temps et l'énergie. Il est déjà assez difficile d'apprendre une
nouvelle façon de faire en classe. Ces professeurs n'ont pas l'énergie de créer des cours en
même temps.
C'est pourquoi nous avons lancé un autre partenariat stratégique Erasmus + 2020-2023 sur
la création de ce matériel de cours, gratuit et open source.
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3. Automatisation
Pour surmonter le point précédent, nous avons fourni, voire imposé notre matériel de cours
à certains enseignants. Ils pourraient se concentrer sur le changement de leur
comportement en classe. La prochaine difficulté principale que nous avons identifiée était la
gestion de classe. Le suivi de 25 enfants pratiquant différentes activités à différents niveaux
est un défi bureaucratique.
Par exemple, lorsqu'un professeur d'alphabétisation donne le même livre à lire à la classe
(enseignement traditionnel), il est très simple d'organiser la petite évaluation avec des
questions à choix multiples pour vérifier que les élèves ont lu le livre. Mais si elle a permis à
chaque enfant de choisir un livre différent à son propre niveau de lecture (classe
transformée), c'est une histoire beaucoup plus complexe pour l'enseignant. Maintenant,
ajoutez le fait que les enfants sont enfermés à la maison à cause du covid et vous obtenez
un cauchemar organisationnel. Pas impossible. Mais cela met l'enseignant dans une
situation moins confortable qu'avant, et ce n'est pas durable.
La troisième étape pour aborder la complexité est l' automatisation grâce aux ordinateurs.
C'était probablement l'élément crucial dont Dewey, Decroly, Freinet et Bloom auraient rêvé.
À partir de l'été 2020, nous passons de plus en plus de temps à coordonner les partenaires
pour la construction de cette plateforme.
Le but ultime est d'ouvrir une boîte de Chromebooks bon marché dans une classe
traditionnelle, de dire aux enfants et aux enseignants de suivre les instructions des
ordinateurs, de voir la classe se transformer en quelques heures et les enfants / enseignants
ayant forgé de nouvelles habitudes durables en quelques semaines.

Communication
Simplifier le travail de l'enseignant est une condition préalable pour surmonter la résistance
au changement. La communication sur les résultats sera également nécessaire.
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Que manque-t-il sur cette image? L'homme des cavernes à gauche propose «comment»
mais ne dit pas «pourquoi». Nous avons déjà discuté de la difficulté de changer les roues
(complexité). Mais pourquoi changer les roues? Cela nous semble tellement évident que
nous ne pouvons pas voir à quel point cela semble étrange pour les 2 hommes des
cavernes sur la droite.
Les enseignants sont notre objectif principal pour convaincre. Pourquoi un enseignant
changerait-il?
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Nous voyons 2 niveaux de réponses:
-

-

niveau scolaire
a. Arrêtez de perdre des élèves.
Et arrêtez de perdre des emplois… Les écoles qui ont du mal à garder leurs
élèves se disputent généralement les inscriptions. Certaines équipes sont
motivées à faire d'énormes efforts afin d'être à nouveau plus attractives.
niveau de l'enseignant
a. Stress
De nombreux enseignants sont mis au défi par leurs élèves. Ils se sentent
épuisés, frustrés et impuissants à changer le chemin de leur classe.
Habituellement, le stress est causé par un mélange d'un nombre élevé
d'étudiants, de nombreux fauteurs de troubles, une faible motivation des
étudiants, des besoins trop différents d'un étudiant à l'autre. Inventez un
appareil pour résoudre tous ces problèmes et vous vendrez rapidement des
millions d'unités.
b. Réussite académique
La plupart des enseignants considèrent que leur mission première est de
«voir le programme de l'année», de permettre aux élèves de réussir les
examens d'alphabétisation, de calcul, de sciences, d'histoire,…
Une fois qu'ils se sentent en sécurité (discipline), ils recherchent des résultats
d'apprentissage élevés pour leurs élèves. La perspective d'accélérer la classe
de 50% ou même de seulement 30% suscitera beaucoup d'intérêt.
c. Pression des parents Les
enseignants détestent recevoir des commentaires négatifs. Ils aiment les
éloges des parents. Mais si l'on s'en plaint, une crise s'ensuit généralement.
La peur du blâme ou le manque de reconnaissance est également un
puissant stimulant au niveau d'un enseignant personnel.
d. Besoin d'amour
De nombreux enseignants veulent être appréciés de leurs élèves. Certains
peuvent devenir permissifs pour obtenir cela, généralement avec des
résultats émotionnels décevants. La satisfaction des enfants peut également
être un facteur de communication majeur.

Dans l'image précédente, l'homme des cavernes de gauche devrait-il dire:
-

Voulez-vous des roues rondes?,
ou ça fait mal? Je peux faciliter votre travail. ?

Aux enseignants, devrions-nous dire:
-

voulez-vous une nouvelle méthode (ou une nouvelle réforme)?,
Ou cela fait-il mal? Je peux faciliter votre travail. ?

Pour aider à surmonter la résistance au changement, nous vous conseillons de commencer
par les avantages plutôt que par la solution: l'
-

école X perdait des étudiants. Ils ont obtenu une croissance de 10% après la
première année de transformation.
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-

Les élèves de l'école X se disent 30% plus motivés après la transformation et les
jours d'absence ont été réduits de moitié.
Le niveau de l'élève a été mesuré par inspection au début et à la fin de l'année
scolaire. Cette année-là de leur transformation, ils ont appris 1,5 an de programme.
Le nombre de parents se déclarant très satisfaits a été multiplié par 3 après la
transformation de l'école X.
90% des élèves de l'école X sont reconnaissants ou très reconnaissants envers leurs
professeurs pour la transformation de classe, selon une enquête anonymisée.

Une fois que vous suscitez l'intérêt en communiquant ces types de réclamations, vous avez
besoin de témoignages pour nourrir les parties prenantes curieuses. Habituellement, les
enseignants intéressés veulent parler aux enseignants, aux élèves et aux parents d'une
école modèle. Vous avez besoin de cette école modèle pour obtenir les chiffres que vous
communiquez et pour commencer à transformer d'autres écoles, comme expliqué dans la
section formation.

Concurrence avec d'autres projets
Les systèmes scolaires rampent sur un énorme tas de propositions de changement:
-

cultivons des légumes dans la cour,
réduisons le bruit en classe,
apprenons la pleine conscience,
devenons le champion du district dans ce sport,
mangeons sainement et transformons la cuisine ,
trions nos poubelles scolaires,
élisons un conseil étudiant,
collaborons avec des écoles étrangères pour des échanges linguistiques,
créons des mini-entreprises pour enseigner l'entrepreneuriat,
organisons des cours de langue à midi pour les étrangers,
revisitons le terrain de jeu pour apporter plus de paix,
…

Les propositions sont innombrables. Mais ils prennent du temps. Du temps de qui? Des
enseignants les plus dynamiques de l'école qui cumulent les projets pour lesquels ils se
portent volontaires. Bientôt, le personnel d'une école peut devenir tellement surchargé qu'il
ne reste plus de temps pour avoir une vue d'ensemble.
Ces projets ont de la valeur. Mais nous pensons qu'ils ne devraient pas passer en premier.
La priorité doit être donnée aux projets qui permettent aux enseignants et aux élèves de
récupérer plus de temps à long terme. La transformation scolaire que nous proposons y
parvient.

Tempsdepuis l'enseignant
passéComment, après la transformation, le temps passé par l'enseignant est-il récupéré?
-

Énergie: 1h d'enseignement est moins épuisant qu'avant (environ 34%, voir impact).
Avec plus d'énergie, les enseignants peuvent passer plus de temps à travailler
lorsqu'ils ne sont pas en charge des élèves.
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-

Corrections: Une fois que l'enseignant a autotomisé sa classe à travers un réseau
d'étudiants assistants, il peut déléguer de nombreuses tâches qu'il avait l'habitude de
faire lui-même avant la transformation. Cela comprend la correction des évaluations
et des devoirs. C'est même vrai pour les alphabétiseurs qui ont certaines des
corrections les plus exigeantes à faire. Un enseignant maîtrisant la méthode effectue
des corrections de qualité pendant le temps de classe, augmente le nombre
d'évaluations à corriger et n'apporte plus de correction à la maison.

Temps de l'élève
Dans de nombreuses classes traditionnelles, les élèves perdent beaucoup de temps.
Ceux pour qui la leçon est trop lente perdent du temps. Ils doivent écouter l'enseignant alors
qu'ils ont compris il y a longtemps. Ils doivent faire des exercices inutiles car trop faciles pour
eux. Et ils finissent avant leurs pairs, puis doivent attendre…
Ceux pour qui la leçon est trop rapide perdent aussi du temps. Ils ont raté des concepts
importants au cours de ces dernières années. Ils ont accumulé des lacunes. Maintenant, le
sujet traité par l'enseignant est trop difficile. Ils n'en comprennent que la moitié. L'autre
moitié de leur temps est perdue. Ils feraient un meilleur usage de leur temps en retournant
assimiler les prérequis manquants.
Chaque fois qu'un élève n'est pas dans sa zone proximale de développement (Science
derrière notre méthode, Vigotsky), il n'apprend pas à plein régime et du temps est perdu.
Plus la classe est hétérogène, plus les élèves perdent de temps dans un cadre traditionnel
simultané.
Un principe fondamental de la transformation de classe proposée est que chaque élève
travaille à sa vitesse optimale sur le chapitre qui se trouve dans sa zone de développement
proximal. Cela signifie différentes vitesses et différents chapitres pour les étudiants de la
même classe. Le temps de l'élève est récupéré.
Pour faire quoi? Premièrement, être un assistant efficace de l'enseignant. Pour la
performance, une heure de temps enseignant est plus précieuse qu'une heure de temps
étudiant, puisqu'un enseignant aide de nombreux étudiants. Par exemple, alors que sa
classe fonctionne bien de manière autonome, un enseignant peut prendre 10 minutes pour
discuter avec un expert de passage du projet de bruit dans la classe. Si 2 classes fusionnent
comme nous le suggérons au 5ème cycle de la transformation, l'un des deux professeurs
pourrait même laisser une demi-heure pour assister à une réunion et faire avancer d'autres
projets.
Deuxièmement, le temps récupéré des étudiants peut être utilisé pour aider sur ces autres
projets. Un élève travaillant efficacement, a terminé plus tôt et peut aller contribuer à la
culture des légumes dans la cour. Par exemple, dans la transformation la plus avancée, les
élèves ont moins de devoirs ou pas de devoirs du tout. L'école pourrait transférer le travail
de la classe à la maison et récupérer le temps de classe pour d'autres projets.
Pour résumer, transformation
1. ⇒ autonome classe⇒ temps pour l'enseignant d'organiser d'autres projets.
2. ⇒ p
 lus rapide apprentissage⇒ temps pour les étudiants de contribuer à d'autres
projets.
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Temps
décloisonné Après ce changement systémique, l'espace et le temps sont décloisonnés. Un
élève peut être sorti de la classe pendant une heure, une journée ou une semaine, puis
revenir sans rien manquer: il reprend son travail là où il s'était arrêté, ce qui n'est pas
possible dans un cours traditionnel. Il permettra à un élève de quitter la classe pour:
-

assister à un conseil d'élèves,
être pendant 1h, l'assistant d'un enseignant dans une classe plus jeune,
participer à un défi mathématique dans une autre école,
s'entraîner pendant 1 semaine avant une compétition sportive de haut niveau.

Cette flexibilité aide beaucoup d'autres projets.

Recommandation politique
Pour surmonter la résistance au changement, nous suggérons de:
1. Simplifier la transformation pour les enseignants, en soutenant l'automatisation de la
gestion de classe. Cela signifie développer unegratuite et complète plate-forme
numérique contenant le matériel de cours prêt à l'emploi,
2. communiquer sur les résultats souhaités au lieu du processus de changement.
Cela implique de mesurer l'impact d'une premièretransformée école modèle dans la
région.
3. Commencez par la transformation systémique car elle récupérera leperdu temps qui
pourra ensuite être investi dans d'autres projets valables de l'école.
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Plan d'exploitation
Retour à l'ingénierie
Nous avons réalisé de nombreux tests d'accompagnement de transformation d'école au
cours des 3 années de ce projet Erasmus +. Nous avons une bien meilleure vision du
moment où les enseignants réussissent la transformation et quand ils échouent. Nous
pouvons aider n'importe quel enseignant à transformer sa classe en lui tenant la main. Mais
ce n'est ni évolutif ni durable. Avant de coacher plus d'enseignants, nous avons besoin
d'outils supplémentaires. La prochaine étape pour nous est de surmonter les obstacles de
résistance au changement,
1. en créant du matériel de cours adapté pour les étudiants en littératie, numératie,
histoire et autres sujets,
2. en créant une plate-forme numérique qui automatisera la gestion de la classe:
donner / corriger le bon exercice à droite kid, en aidant aux stratégies
d'apprentissage et en surveillant les progrès.
L'Ecole du Dialogue et 3 nouveaux partenaires viennent de démarrer un autre partenariat
Erasmus + KA2 de 3 ans pour créer le matériel de cours adapté en français.
L'Ecole du Dialogue rassemble des partenaires pour créer une plate-forme numérique
européenne ambitieuse. Les 3 autres partenaires de ce projet de finition School
Transformation Lab comptent parmi ces partenaires qui souhaitent approfondir cet effort
global de transformation scolaire.
Nous devons probablement ralentir le coaching et la transformation des classes pendant
que nous créons et testons ces atouts. Il faudra 2 ans avant de pouvoir tester l'impact de ces
nouveaux atouts dans la transformation de classe. Si les tests réussissent, il sera temps
pour un grand plan de diffusion.

La mise au point
«Back to engineering» ne signifie pas que nous arrêtons complètement le coaching ou la
diffusion.
Par exemple, ce rapport est mis à jour après la fin du projet. Nous avons donné une 2e
conférence TEDx, une en anglais, en octobre 2020 après la fin du projet Erasmus +. Nous
avons reçu des articles acceptés pour une conférence sur l'éducation universitaire qui se
tiendra en 2021. Nous continuons à mettre à jour le matériel de cours pour la formation des
enseignants lorsque plus d'expérience nous donne des commentaires supplémentaires.
Lorsqu'elles sont ouvertes (covid), nous continuons à faire du coaching de classe pour
certaines écoles qui ont été partenaires associés au projet.
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Comment ces productions intellectuelles seront-elles
utilisées?
Dans la section «Coaching et formation des enseignants», nous expliquons comment utiliser
les productions intellectuelles que nous venons de produire. Lorsque nous aurons la
plateforme numérique, ce sera différent: au
●
●
●
●
●

●
●

début du processus, nous devrons nous assurer que la classe est équipée
d'ordinateurs, par exemple avec un partenaire comme EducIT.
La grille de progression et les tests de transformation de classe (O1) seront
intégrés dans la plateforme qui adaptera les activités proposées en fonction de la
progression de la classe,
adaptée puisque certaines étapes seront automatiquement implémentées (comme
les autocorrections désormais effectuées par l'ordinateur).
Le curriculum de l'enseignant (O2) sera intégré dans la plateforme pour être suivi par
les enseignants avec des tests intégrés (afin que les enseignants vivent la même
expérience avec O2 que les étudiants en mathématiques) pour permettre aux
étudiants de suivre les progrès de leur professeur.
Le cursus étudiant en compétences générales (O3) sera intégré dans la plateforme à
côté des cours d'alphabétisation ou de sciences.
Des questionnaires O4 sur le sentiment de progrès vers l'autonomie et l'entraide
seront intégrés dans la plateforme qui montrera les progrès du groupe pour motiver à
aller plus loin.

Réunions de transition. Les partenaires sont fortement motivés pour continuer à travailler ensemble après 2020.
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Études de cas
Nous avons beaucoup d'autres études de cas disponibles sur demande comme le coaching
réussi d'une école suisse avec une visite préalable à Bruxelles, l'auto-transformation ratée
d'une école privée, le coaching d'un collège sur 2 ans, et même l'aide apportée à une
maternelle multiculturelle. La sculpture ci-dessous de notre logo a été réalisée par une école
athénienne ayant réalisé un changement impressionnant sans notre encadrement direct. La
vidéo RAI de notre page presse raconte la transformation d'un collège italien après 1
journée de coaching, alors loin de notre soutien.

Logo du projet créé à la main par un enseignant athénien.

Nous avons sélectionné 2 études de cas pour ce rapport. Le premier décrit l'encadrement
ponctuel en classe d'une école spécialisée dans le récit. L'autre montre des fragments de
newsletters de 4 mois de coaching pour 5 écoles.

Coaching d'une école grecque sur 2 jours
Jour 1
Mes partenaires européens et moi sommes dans une école spéciale d'Athènes ce matin. La
métropole de cinq millions d'habitants n'en a que trois. Autant dire qu'on n’y entre pas parce
qu'on est dys-quelque chose. Ces adolescents sont très spéciaux. Ils sont aussi très peu
nombreux en classe. Les enseignants n'imaginent pas en avoir plus que 4 ou 5. J'entends
dire "la sécurité avant tout".
Lors de la réunion de préparation, une heure avant les cours, je sens les enseignants un
peu sceptiques. On me demande :
— Est-ce que votre méthode fonctionne dans l'enseignement spécial ?
— C'est vous les spécialistes de l'enseignement spécial. Je compte sur vous pour trouver la
réponse.
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— Cela ne fonctionnera pas avec nos élèves. Ou alors avec moins d'élèves par classe !

S'ils savaient le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase…
La sonnerie retentit : le temps du coaching est arrivé. Lors de la première formation,
Norvégiens, Grecs et Italiens m'avaient vu coacher 4 enseignants en parallèle chacun dans
sa classe bruxelloise. Cette semaine-ci, ce sont eux les coaches. Moi, je conseille les
coaches sans directement interagir avec les enseignants.
Les leçons commencent. 3 professeurs se prêtent au jeu pour enseigner la littérature, la
religion et l'informatique. 8 coaches se répartissent au fond des 3 classes. Mon rôle est de
voyager entre les classes.
Je commence par le cours de religion. Cet enseignant grec est venu à Bruxelles. Nous
avons visité des écoles ensemble, je l'ai formé et il a eu 3 mois pour se préparer. Il
commence par un cours magistral sur la parabole du bon Samaritain. Oh non ! Je croise le
regard de deux directrices norvégiennes qui semblent d'accord avec moi. Laissons-le
démarrer et allons-voir le cours de littérature.
L’enseignante distribue des feuilles avec des objectifs aux élèves. Je souffle au préfet
norvégien et à la formatrice italienne d'inciter l'enseignante à déléguer plutôt que de
distribuer elle-même. Les bancs sont face au tableau. L'enseignante parle beaucoup.
Laissons-faire.
Me voici dans le local informatique. L'enseignante parle comme le ferait une
méditerranéenne sur un marché : avec passion. Ses quatre élèves et elle sont autour d'une
table pour qu'elle leur explique la notion d'e-mail. Je ne vois pas bien l'objectif mesurable et
surtout, je ne vois pas en quoi les élèves "prennent". Là ils reçoivent intensément. Pas
question pour eux de détourner le regard.

Retour au cours de religion. L'enseignant est toujours en position frontale avec ses élèves. Il
prêche. Il contrôle. Deux élèves se chamaillent. Un troisième regarde ses pieds. Je sors
dans le couloir avec les 2 coaches. Ils ne voient pas comment l'interrompre pour lui donner
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un feedback avant la fin de la leçon. De manière générale, les 8 coaches sont mal à l'aise.
Pourtant ce sont des calibres : ils sont quasi tous directeur ou sous-directeur d'école, ou
bien formateur d'enseignants. Aujourd'hui, nous n'avons que deux heures. Pas question
d'attendre la fin de la leçon pour aider les trois enseignants grecs à améliorer leurs
pratiques. J'insiste lourdement auprès des coaches: débrouillez-vous, trouvez un moyen,
mais faites leur comprendre !
L'enseignante de littérature se montre la plus réceptive. Elle est à l'écoute, elle applique
directement les conseils des coaches qui commencent à changer eux-mêmes de classe.
Elle note ce qu'on lui propose dans son carnet. Un premier conseil est d'éviter d'expliquer à
une élève, mais de l'envoyer recevoir l'explication d'un autre élève. Elle s'exécute. L'élève lui
répond: "mais si vous n'expliquez pas M’dame, à quoi vous servez ?". L'enseignante tient
bon et bientôt, voilà les élèves qui s'entraident. A partir de là, les conseils et les
changements fusent : parlez tout bas, restez à votre bureau et faites venir les élèves à vous,
déplacez les bancs, etc. Lorsque je reviens dans la classe, la transition est époustouflante.
Je vois une enseignante qui s'ennuie. Yes ! Qui avait dit qu'il fallait moins d'élèves ? Qu'on
en apporte pour occuper cette enseignante délaissée par ses élèves au travail !
La situation est plus difficile au cours de religion. Le prof parle toujours et aucun des
coaches qui défilent ne voit comment l'interrompre. Je devrai donner un coup de pouce en
demandant diplomatiquement un temps mort de quelques secondes qui permettra à
l'enseignant et à ses coaches d'enfin communiquer. Une Italienne lui demande pourquoi ne
pas les faire lire la parabole. Il répond que les adolescents ne savent pas assez bien lire.
Plus tard elle constatera qu'au moins deux d'entre eux lisent avec aisance. L'enseignant
admettra sous-estimer ses élèves et que les élèves se sous-estiment probablement
eux-mêmes. J'enverrai le prof de religion observer la classe de littérature pendant 60
secondes pour voir la situation que l'on attend de lui. Mais à son retour, le changement est
très laborieux malgré la manifeste bonne volonté du chrétien. Avec l'aide des coaches, il
parviendra tout de même à faire écrire une courte version contemporaine de la parabole à
ses élèves, avant de la faire jouer en classe. Les élèves sont ravis du changement. Le prof
aussi. Mais ce n'est pas encore du tout un environnement d'apprentissage personnalisé.
Pendant ce temps, la prof d'informatique aussi semble ininterruptible. Même lorsqu'elle a
mis ses élèves chacun devant un ordinateur, en exercice individuel, elle "crie". Alors qu'ils se
débrouillent bien, elle les interrompt pour les "aider". Elle fera quelques progrès sans
parvenir à la bascule psychologique qui permettrait la détraditionnalisation de son
enseignement.
La fin des cours a sonné et le prof de religion a rejoint tous les coaches dans la classe de
littérature. Il y a une heure, les élèves n'avaient pas voulu faire de pause à la récré.
Maintenant, l'école est finie depuis de longues minutes, mais les élèves restent jusqu'à ce
qu'ils aient toutes leurs gommettes. Elle me demande si elle doit arrêter le cours ou si elle
continue. Qu'elle ose seulement interrompre devant moi des élèves au travail par motivation
intrinsèque !
Une jeune fille handicapée a fini. Elle se dandine dans son training mauve avec son test
pour réclamer sa dernière gommette. Elle la colle sur le tableau et retourne vers son banc.
Elle fait trois pas, s'arrête, fait demi-tour, puis prend son enseignante dans ses bras comme
si elles ne s'étaient pas vues depuis trois ans. Les adultes ont les larmes aux yeux.
L'enseignante est médusée.
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Jamais elle n'aurait cru voir travailler aussi longtemps et intensément le dernier garçon qui
est resté en classe. Pour réussir son test, il devait réussir dix exercices choisis au hasard
parmi vingt. Il a décidé de faire les vingt. Aujourd'hui, ce n'est pas un gagne-petit !
L'enseignante m'avouera que la réunion Skype préparatoire à mon voyage l'avait
convaincue que ce serait un fiasco. Elle pensait que la seule manière de contrôler ses
élèves était de les tenir par un énergique flot de paroles en les regardant dans les yeux.
Épuisant. Sa leçon lui semble à présent si paisible qu'elle s'est arrangée pour avoir 12
élèves plutôt que 5 à son prochain coaching, dans deux petits jours. Elle se laissera même à
rêver désormais qu'on pourrait enseigner dans une école spéciale durant 30 ans plutôt que
de s'arrêter après quelques années de jeunesse.
Notre école grecque a désormais dans ses rangs une enseignante qui a ressenti le
changement. Notre petite équipe européenne prend confiance dans son rôle de coach.

Jour 2
Notre semaine d'intervention compte deux jours de coaching. Aujourd'hui, nous revoici dans
les classes de la prof de littérature et d'informatique auxquelles s'ajoute celle de math. Cette
dernière nous a expliqué hier comment elle comptait développer sa leçon: du pur magistral
synchrone déguisé. Depuis, ses collègues ont passé du temps à lui expliquer l'essence de la
transformation. En grec. Je n'ai rien compris. La sonnerie retentit, voyons ce qu'elle va faire.
Comme elle l'avait annoncé, la mathématicienne commence
par une activité peinture/pliage pour illustrer la symétrie. Les
élèves sont regroupés au centre de la classe autour d'une
table. Je crains le pire. A tort. Après 10 minutes, un tableau
de progression est déjà apparu sur le mur. Les coaches ont
convenu d’un protocole de communication avec
l'enseignante. Ils collent des post-its sur un mur avec des
instructions qu'elle vient lire dès qu'elle en a l'occasion. On
peut y voir :
— Parle doucement
— Sépare les élèves sur des bancs éloignés
— Le tableau de progression est brouillon. Fais-le
redessiner par un élève.
— Délègue le nettoyage des pinceaux.
En moyenne, chaque enseignant recevra une douzaine de post-it par paire d'heures de
cours. Ils se déplaceront de la colonne "à faire" à la colonne "fait" pour donner un sentiment
de progression.
Finalement, la prof de math se sera débrouillée à merveille. Du premier coup !

Dans la classe d'informatique, le changement est spectaculaire. L'enseignante qui gesticulait
à tout va la veille ressemble à présent à une religieuse murmurante. Elle prédit que certains
élèves ne voudront pas s'entraider. Les coaches la soutiennent. Un élève très faible qui,
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d'habitude, est isolé par les autres a trouvé aujourd'hui une fille qui l'aide de mauvaise
grâce, puis avec de plus en plus d'enthousiasme.
Tout se passe trop bien que pour être instructif. Épiçons. Je demande à deux coaches
norvégiennes de faire venir travailler deux élèves moyens du cours de littérature, dans la
classe d'informatique. Ces derniers arrivent sans trop comprendre, on les installe devant un
ordinateur dont on éloigne le clavier pour faire de la place et ils continuent leur travail en
autonomie. Je murmure à la prof d'informatique qui s'ennuie :
— Je vous en prie, allez les aider.
— Mais je ne sais pas ce qu'ils apprennent en littérature.
— Moi non plus.

Soudain, une enseignante déboule me cherchant du regard. Elle me demande
anxieusement de la suivre chez la professeure de lettres qui avait si bien réussi avant-hier.
Je suis surpris car l'heure avait bien commencé pour elle. J'ai vu ses 12 élèves se mettre
calmement au travail. J'entre dans la classe. C'est la crise. Un garçon de 15 ans gesticule
en criant des mots que je ne comprends absolument pas. Deux norvégiens, deux italiennes,
la prof d'anglais de l'école et le vice-principal assistent tétanisés et embarrassés à la scène
que l'excellente littéraire essaie de maîtriser. Je demande immédiatement à tous les adultes
de sortir, sauf l'enseignante de grec bien entendu. Coupé de son public, l'acteur se calme et
la situation se régularise. Plus tard, l'enseignante expliquera qu'elle avait promis aux élèves
qu'ils pourraient jouer au foot dès qu'ils auraient réussi tous leurs tests du jour, avant la fin
de la leçon. C'est une tactique que je lui avais conseillée la veille. Les élèves se sont
précipités en bâclant leur travail. Celui qui a provoqué l'esclandre venait de rater pour la 6e
fois son test auquel il répondait aléatoirement. C'est dans la douleur qu'il accouche de la
relation entre effort et résultat.
Dire que je venais de donner instructions à une coach norvégienne d'organiser un échange
de prof: que la littéraire aille dans la salle d'ordinateur donner cours d'informatique et que
l'informaticienne vienne aider les élèves en littérature. Ce n'était pas le moment. Plus tard,
j'organise l'échange professoral autrement. La prof d'anglais vient observer le coaching.
Mettons-la à contribution. Je lui demande de remplacer la prof de math qui doit venir dans le
couloir. Voilà, la moitié de l'échange est réalisé. Je demande ensuite à la matheuse d'entrer
en classe de littérature pour aider sa collègue. Elles donnent cours à deux. Elles peuvent
apprendre l'une de l'autre en s’observant. Elles font entre elles ce qu'elles demandent à
leurs élèves de faire entre eux. La vice-directrice norvégienne a compris où je veux en venir:
"John, est-ce qu'avec cette méthode, les enseignants deviennent plus polyvalents ?”
La cloche sonne. Deux heures sont déjà passées. Aucun élève des trois classes n'a
demandé à prendre sa pause après la première heure, alors que d'autres adolescents de
l'école hurlaient dans le couloir. La matinée n'est pas finie. C'est au tour du prof de religion
et à la prof de science de rentrer en scène avec leurs écoliers. Hier le prof de religion a eu
beaucoup de mal à sortir du cours magistral. Nous avons rencontré la prof de science qui a
lourdement argumenté que ce qu'on lui demandait était impossible.
C'est dans sa classe que je commence. Très vite, elle fait travailler ses élèves en
autonomie, sur des feuilles. Depuis notre rencontre d'hier, je pense qu'elle a beaucoup parlé
avec ses collègues. Elle s'en sort très bien. Elle alterne les phases d'autonomie avec des
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séquences plus collectives où elle réalise des expériences sur l'acidité : citron, vinaigre,
crème beauté, et Ajax sont soumis au test des languettes pH.
Deux de ses élèves sont autistes. Deux autres semblent plus productifs. Après une heure,
elle vient me trouver :
— Ils ne comprennent rien.
— Vraiment rien ? Ils semblent fort concentrés.
— Ils n'achèvent pas leurs feuilles d'exercices.
— Est-ce qu'ils travaillent dur ?
— Euh... oui.
— Est-ce qu'ils apprennent quelque chose ?
— Un petit peu.
— C'est tout ce que je demande à ce stade.
Cette nouvelle forme d'apprentissage est implacable : les tests fréquents révèlent la
compréhension réelle des élèves. Dans un cours magistral, l'enseignante peut avoir plus
facilement l'illusion que ses élèves ont compris. Ensuite, s'ils ratent l'interro, c'est qu'ils sont
fainéants. Ou dys. Ou autistes. Ce n'est alors plus une erreur d’enseignement mais un
problème médical ou éducationnel. Aujourd'hui, cela semble plus lent à la chimiste. Mais les
progrès sont factuels, indiscutables même si là n'est pas l'essentiel du jour. Son succès ne
tient pas du pH, mais du changement d'état d'esprit des adolescents: apprendre ce n'est
plus s'ennuyer sur une chaise, apprendre est désormais un effort actif satisfaisant.
Allons voir le prêche de notre sympathique prof de religion. Il parle à voix basse et ses
élèves défilent pour cocher une case de leur tableau de progression. Ils sont assis l'un à
côté de l'autre. Tout cela me semble bien facile. Je colle un post-it à destination de
l'enseignant : "Les élèves ne trichent-ils pas ?".
La prof d'anglais me fait la même réflexion. Je lui demande de faire sortir l'orthodoxe dans le
couloir pour lui expliquer en grec que
nous voulons que les élèves n'aient pas
accès aux réponses durant leurs tests. Il
ne reviendra dans sa classe que 10
minutes plus tard, avec de nouvelles
feuilles. Il efface le tableau de
progression et explique à ses élèves
que le test se fait à un pupitre isolé.
Aucun ne se révolte. Ils ont compris que
nous venons de lever la barre de
l'ambition que nous avons pour eux.
Les adultes présents ont du mal à croire
qu'il s'agit du même professeur de
religion que l'autre jour. Il a du mal à y
croire lui-même. Le professionnel a
totalement basculé. Exorcisé ? Lorsque
le dernier test est réussi, deux élèves
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tombent dans les bras l'une de l'autre. A la fin de la journée, une coach Italienne me glisse
que nous devrions prévoir des mouchoirs dans le processus de coaching.
Le vice principal grec ne mâche pas ses mots : "La transformation de ces classes dépasse
mes attentes les plus osées. Qu'on puisse le faire dans cette école spéciale est la preuve
qu'on peut le faire dans n'importe quel autre établissement."
Les adolescents se sont adaptés quasi-instantanément. Les enseignants les moins souples
l'ont fait en 2x2h de coaching. D'habitude, après une journée de cours, ces professeurs sont
sur les nerfs. Aujourd'hui, ils sont juste fatigués par l'intensité de leurs apprentissages.
Fatigués et plein d'espoir.
Qu'en pensent les élèves ? Je vois bien qu'ils sont fiers, qu'ils restent en classe après la
sonnerie. Mais qu'en disent-ils ? Deux enseignantes grecques me glissent :
"Comprenez-bien, Monsieur Rizzo, qu'ils n’atterrissent pas dans notre école de bon cœur.
Ici, on les traîne comme des boulets, voire parfois comme des bombes. Sauf aujourd'hui.
L'un d'entre eux, par exemple, nous a dit que ce n'était pas l'école. Non, aujourd'hui, c'était
de la joie."
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Coaching de 5 écoles bruxelloises sur 4 mois
Mi 2019, 5 écoles publiques se sont associées pour être
coachées ensemble. Nous avons anonymisé les noms des
écoles dans ce rapport pour être libres de dire également ce
qui a échoué. Nous avons également écrit 16 newsletters à
ces enseignants et directeurs pendant le coaching. Elles sont
en français et disponibles sur demande.
D'août à décembre 2019, chaque école a bénéficié:
1. d’une journée de formation initiale ou d'une
demi-journée dans son école,
2. d’une réunion de lancement de la direction avec les
directeurs réunis,
3. d’une formation commune fin septembre où les
enseignants de toutes les écoles se sont réunis,
4. de 2 jours de visite et de formation immersive à l'Ecole
du Dialogue. Les enseignants ont été regroupés par
thème (alphabétiseurs des 5 écoles réunis, puis un
autre jour les professeurs de mathématiques, ...),
5. d’une journée de coaching dans leurs classes avec
leurs élèves.
6. d’une journée de débriefing de la direction réunissant
les directeurs des 5 écoles.

Formation initiale
Seuls quelques enseignants et leur directeur savaient en quoi
consistait ce coaching. Et savaient-ils vraiment? La première
étape est de présenter le projet aux enseignants identifiés par
leur direction. Cela prenait généralement la forme d'une
séance d'information de 2h, à une journée de formation
complète selon l'école.
Après une telle réunion, il est beaucoup plus facile pour les
enseignants de s'engager à faire partie de l'équipe coachée de
leur école. En moyenne, chaque école compte 80 enseignants
dont 10 font partie du projet. Le projet était centré sur les 2
premières années du secondaire (12 à 14 ans).
Au terme du coaching, notre liste comptait 82 intervenants de
ces écoles, directions comprises.

Démarrage de la direction
Comme nous avions déjà coaché une école pendant une
année complète l'année précédente, nous voulions expérimenter l'ajout d'un effet
interscolaire. Comment ces écoles pourraient-elles se soutenir mutuellement? Comme point
de départ, nous avons réuni les directeurs et les cadres intermédiaires de ces écoles pour
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une réunion de lancement de 2h dont l'objectif principal était de créer un sentiment de
connexion. En cas de doute ou de problème plus tard dans l'année, serait-il alors plus facile
pour eux de s'appeler?

Rassemblement interscolaire
Nous voulions obtenir le même effet interscolaire avec les enseignants. Nous avons
organisé une soirée de lancement pour expliquer les détails et la planification du coaching,
où les enseignants de toutes les écoles étaient mixtes. Le directeur d'une école coachée
l'année précédente a fait une présentation impressionnante des avantages de la
transformation pour son école.
Ensuite, nous avons organisé des groupes de discussion pour que les enseignants
apprennent à se connaître: les alphabétiseurs en tant que groupe, les professeurs de
mathématiques dans un autre groupe, etc.

Formation immersive
En octobre, nous avons regroupé les enseignants par thème pour venir dans notre école
modèle, l'Ecole du Dialogue, afin de voir et ressentir la méthode appliquée avec nos élèves.
Les enseignants peuvent se promener entre les pupitres pendant que nous enseignons à
nos élèves. Ils peuvent discuter avec eux pour comprendre ce qu'ils font, d'où ils viennent et
ce qu'ils pensent de cette méthode d'apprentissage.
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Plusieurs fois dans la journée, nous arrêtons la visite pour mettre en perspective ce qu'ils ont
observé. Par exemple, voici les réponses du groupe des professeurs de mathématiques à la
question: «Qu'est-ce qui vous a le plus surpris lors de votre visite?»
●
●
●
●
●
●

●
●

Auto-correction et rétroaction instantanée.
Calme et auto-organisation des étudiants.
Briefing du matin De
courtes périodes (comme les drills de 5')
Les élèves ne s'assoient pas pendant 7h.
Appliquer cette méthode à la lecture (qui
semble moins intuitive qu'avec les
mathématiques).
Structure, appropriation de la classe par les
étudiants.
Conseil de progression.

Nous rassemblons et structurons ce retour
d'expérience de tous les groupes de visiteurs dans
le document «Principes de fonctionnement d'une
classe transformée» du programme «Transformer
ma classe» (O1).

Coaching en classe
Le coach a passé une à deux journées dans chaque école d'octobre à novembre. La
matinée a été un coaching typique de plusieurs classes, similaire à l'étude de cas «Coaching
d'une école grecque» ci-dessus: le coach tourne entre 2 ou 4 classes qui changent chaque
heure. La photo ci-dessous, par exemple, a été prise depuis la classe, regardant le couloir
où le coach a placé l'enseignant et 2 élèves, puisque les autres de la classe sont devenus
plus autonomes.
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Les enseignants et le coach se sont rencontrés dans l'après-midi pour un débriefing du
coaching où les expériences ont été partagées et la théorie a été revisitée.
Un point d'action typique montré pendant le coaching et discuté pendant la réunion est la
délégation. La plupart des enseignants ont ressenti le besoin d'améliorer leur délégation:
faire corriger les épreuves par un élève, occuper les plus rapides, organiser des
mini-épreuves orales menées par un élève assistant, mettre en relation les élèves pour
l'entraide,… Cet exemple est intéressant car il implique une auto-changement profond de
l'enseignant. Connaître une technique ou utiliser un outil ne suffit pas. C'est dans cette
remise en question de soi que le coaching a le plus de valeur.

Création collaborative de matériel de cours
Une condition pour transformer une classe est d'avoir le matériel de cours adapté. Nous
espérions que le fait de rassembler les professeurs de français de ces écoles (photo
ci-dessous) permettrait la création du curriculum français.
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Au cours de ces réunions, le travail a été précieux avec certains groupes. Mais il était très
difficile d'obtenir un travail durable des enseignants sur ce matériel après la réunion. Pour
tous les groupes, nous pensons que cet aspect de la construction du matériel de cours était
une erreur:
- avec des résultats pas à la hauteur du temps investi,
- sans beaucoup de joie ni même d'enthousiasme pour la plupart des enseignants.
Comme décrit dans le chapitre «Comment surmonter la complexité» du chapitre
«Résistance au changement», une équipe d'enseignants coachée doit recevoir du matériel
pédagogique prêt à l'emploi par des experts.

Débriefing de la direction
En décembre, nous avons de nouveau réuni les directeurs pour débriefer le projet. Voici un
extrait du compte rendu de la réunion:

Ce qui était passionnant:
➔ Une communauté d'apprentissage (enseignants) réunie autour d'une
perspective.
➔ Les élèves les moins scolarisés du niveau le plus hétérogène (1er et 2e
secondaire) ciblés.
➔ Un impact palpable sur la motivation des étudiants.
➔ Une approche concrète du changement de posture.
➔ Différenciation, par exemple les niveaux de lecture.
➔ Autonomisation des étudiants.
➔ Le concept de drill.
Ce qui était difficile:
➔
➔
➔
➔

La fatigue et les doutes des enseignants.
L'interrogation des parents.
La Diffusion interne.
Abandonner le rythme «tous les élèves en même temps».

Les difficultés sont concentrées dans le changement de posture et le matériel de cours.
Détaillons ceci.

Changement de posture
Mes précédentes newsletters le détaillent. Sur le terrain, les principales difficultés
pour changer de posture sont:
◆ la délégation: faites-le moins vous-même et formez les élèves assistants
(explications, corrections, climat de travail, tests, etc.)
◆ la désynchronisation: les élèves ne sont pas tous occupés sur le chapitre 8 ou
sur les mêmes exercices aujourd'hui,
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◆ le focus du test: lâcher prise sur la manière d'apprendre et se concentrer sur
les résultats des tests ⇒ les élèves peuvent corriger tous leurs exercices entre
deux tests sans tricher.
Le climat de travail a généralement tendance à être un problème suite à une mauvaise
délégation (débordé), une synchronisation (tous les élèves viennent faire la file devant
mon bureau en même temps), ou une concentration sur l'activité vs les tests (pas
pilote, pas motivé). Un changement de posture réussi a un impact positif sur le climat
de travail.
Mais avant de pouvoir changer de posture, vous avez besoin d'un matériel de cours
stimulant avec des tests clairement définis.

Matériel de cours
L'opinion générale était que la collaboration de 5 écoles à la préparation du matériel
de cours était prématurée.
Changer de posture est déjà difficile. Si vous devez également créer du matériel de
cours, cela devient fatiguant. Ajoutez à cela l'effort de collaboration avec plusieurs
écoles est probablement trop.

Tableau après le débriefing des directeurs

Outre l’impact positif mesuré dans les écoles, les enseignants ont été signalés comme
épuisés. Ces directeurs sont arrivés à la même conclusion que ce rapport d'impact: les
transformations de classes doivent être les plus simplifiées possible. La méthode et sa
documentation claire (O1) y contribuent. Nous devons également fournir du matériel de
cours automatisé (informatique), comme expliqué dans la section «Comment surmonter la
complexité» de ce rapport. Et nous ne devons pas essayer de faire collaborer les
enseignants ou les écoles au milieu de leur processus de transformation.
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Conclusions
Les écoles sont enthousiasmées par une transformation disruptive en un environnement
d'apprentissage personnalisé principalement parce que:
- elles ont du mal à motiver les élèves,
- elles luttent avec les différences de niveau entre les élèves,
- elles espèrent avoir plus de plaisir en classe pour les enseignants et les élèves.
Mais elles font face à 3 défis:
1. Savoir se transformer.
Les enseignants ne voient même pas ce qu'est une école transformée.
2. La quantité du travail de préparation pour créer les cours
3. La complexité de gestion de classe
1. Grâce à ce projet Erasmus+, ils disposent désormais d'une documentation claire et
multilingue gratuite sur la marche à suivre et à quoi s'attendre à la fin. Nous avons mesuré
un impact très positif sur la motivation, les différences de niveau et le plaisir. Le premier défi
semble résolu.
2. La création de matériel de cours pour les élèves est le prochain obstacle. Il doit être
abordé par des experts car nous avons vu que la plupart des enseignants sont incapables
de collaborer à sa création. Ce projet Erasmus+ est suivi d'un autre avec d'autres
partenaires pour créer du matériel de cours papier gratuit en mathématiques, français,
sciences, histoire et géographie.
3. La complexité de la gestion de classe pourrait être surmontée en remplaçant le papier par
des ordinateurs sur le bureau de l'élève. Le logiciel approprié n'existe pas encore. Pas
même en version payante. Une plate-forme complète d'apprentissage en ligne doit être
développée. Un consortium se réunit autour de cet objectif.

Accompagnement d'une maternelle multiculturelle à faible milieu socio-économique.
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