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Je peux 
passer des 

tests ! 

Je vois que vous aviez 
de bonnes notes. Mais 
quelles compétences 

réelles avez-vous ? 

Ressources humaines 

How your skills fit with the 
position you are applying for?  

Votre parcours académique et 
vos diplômes ? 

Alors vous dites que vous 
venez de la part de Si Flen… 



UN MONDE EN 
PLEINE 
METAMORPHOSE 

• Des changements rapides 

• Technologiques 

• Sociétaux 

• Environnementaux 

• Les élèves en 1ère année du collège 
seront à la retraite en 2080 ! 

• Futur complexe Vs passé simple 

• Préparer la nouvelle génération à 
s’adapter aux changements et à 
apprendre par elle-même 

 



Q.1 Le modèle (industriel) mis en place depuis le 19ème 
siècle (linéaire-standardisé-conforme-unique) est-il  
       toujours pertinent ? 



Q.2 L’isolement dans l’apprentissage et l’évaluation 
       sont-ils toujours adéquats ? 



Q.3 La standardisation dans le curriculum 
       est-elle toujours pertinente ? 



Q.4 L’organisation du curriculum est-elle toujours 
       adaptée à la complexité de la vie ? 

   L’école  

   La vie 



Q.5 Le modèle pédagogique est-il toujours cohérent ? 

« J’attends de vous d’être autonomes et innovateurs et  
de faire exactement ce que je vous dis de faire. »  



Q.6 La standardisation de l’évaluation a-t-elle  
        toujours du sens ? 



Q.7 L’organisation de l’espace est-elle toujours 
        optimale ? 



Q.8 L’organisation du temps est-elle toujours 
        adéquate ? 



Q.9 Notre rapport à la technologie est-il adéquat ? 

« Il faudrait peut-être revoir notre stratégie. 
Internet ne semble pas vouloir disparaitre. » 



Q.10 Notre rapport à l’innovation est-il légitime ? 

« C’est une approche vraiment novatrice, mais on 
ne peut aller de l’avant. Ça n’a jamais été fait. » 
 



Vers une école pour demain : une approche 
intégrée 

Pédagogie 
Modèles 

Curriculum 

Évaluation  

Technologie  
Outils  

Infrastructures 

Organisation  
Espace 

Temps 



Modèle pédagogique : des transformations… 

Ecole traditionnelle Ecole de demain 

connaitre - mémoriser faire – résoudre des problèmes 

centré sur l’enseignant centré sur l’élève 

individuel collaboratif 

l’élève consomme de l’information l’élève crée, construit du sens 

peu de sources plusieurs sources 

enseignant - enseignant enseignant – élève (apprenant) 

stigmatisation de l’erreur, de l’échec apprentissage par l’erreur  

l’enseignant pose les questions l’élève pose les questions  

l’élève écoute - passif l’élève pense - agit 

spécialisée interdisciplinaire  

un modèle pour tous personnalisée 



…L’ÉCOLE DE 
DEMAIN ? 
DEMAIN, C’EST 
DÉJÀ 
AUJOURD’HUI 

 

• Elle ressemble à quoi ? 

• Par où commencer ? 

• A-t-on des exemples ? 

• Voici 19 points et… des exemples ! 



L’ÉCOLE DE 
DEMAIN,  

L’APPROCHE, 
LA PÉDAGOGIE 

 L’ÉCOLE DE DEMAIN, C’EST UN 
LIEU OÙ… 

1. On n’apprend pas la majorité du temps                           
en isolement, mais en interaction avec les 
autres 

 

2. Le temps d’enseignement formel est réduit 

 

3. On utilise différentes approches : 
apprentissage par projet, par problème, par 
défi, design thinking, ludification … 

 



L’ÉCOLE DE 
DEMAIN,  

LES ACQUIS DE 
L’APPRENTISSAGE 

 L’ÉCOLE DE DEMAIN, C’EST UN 
LIEU OÙ… 

4.   Le curriculum fait de la place aux 
compétences dites   du 21e siècle 

 

5.   Le curriculum est personnalisable aux besoins 
et au rythme des élèves 

 

6.   Le curriculum fait de la place aux passions des 
élèves 

 



L’ÉCOLE DE 
DEMAIN,  

L’ÉVALUATION 
 L’ÉCOLE DE DEMAIN, C’EST UN 

LIEU OÙ… 

7.   On évalue surtout pour permettre aux élèves 
d’évoluer 

 

8.   On mesure ce qui importe vraiment et non ce 
qui est plus facile 

 

9.   L’évaluation prend plusieurs formes 

 

10. L’évaluation prend surtout moins de place 

 



L’ÉCOLE DE 
DEMAIN,  

L’ESPACE ET 
LE TEMPS 

 L’ÉCOLE DE DEMAIN, C’EST UN 
LIEU OÙ… 

11.  L’espace est pensé différemment et offre des 
alternatives 

 

12.  Les élèves peuvent apporter les outils 
technologiques qu’ils possèdent et s’en 
servir au besoin 

 

13.   La gestion du temps est plus souple  



L’ÉCOLE DE 
DEMAIN,  

LES 
APPRENNATS 

 L’ÉCOLE DE DEMAIN, C’EST UN 
LIEU OÙ… 

14.  L’innovation fait partie de la culture 

 

15.  On fait de la place aux élèves 

 

16.  Les élèves sont au cœur des décisions 

 



L’ÉCOLE DE 
DEMAIN,  

LES 
ENSEIGNANTS 
 L’ÉCOLE DE DEMAIN, C’EST UN 

LIEU OÙ… 

17.  Les enseignants sont des apprenants modèles 
pour leurs élèves 

 

18.  Les enseignants n’enseignent pas, mais « font 
apprendre » 

 

19.  Chaque élève trouve sa place et où on répond 
à SES besoins (pas de one size fits all !) 

 



CONTINUITÉ OU 
RUPTURE ?  
DES EXEMPLES ? 

•    Vision – Leadership – Courage 

•    Ça viendra de la base : de la classe, de 
l’école 

•    Fin du modèle unique 

•    Éducation de + en + personnalisée 

•    Éducation beaucoup plus souple 

•    Relation enseignant-élève demeure 
au cœur  

  





« Le but principal de 
l’éducation est de 

former des hommes et 
des femmes qui sont 

capables de créer, pas 
simplement de répéter 
ce que les générations 
précédentes ont fait. »   

- Jean Piaget 



« L’éducation n’a pas besoin d’être réformée. 
  Elle a besoin d’être transformée. » 
    - Sir Ken Robinson 









Le cas du Royaume Uni : réforme engagée depuis 2006 





Le cas de la Finlande : la réforme continue depuis les années 2000 ! 







L’apprentissage digital : les MOOC… 





La main à la pâte : expérience inédite  

menée dans des collèges en France 





Quand arts, 
technologie et 

management se 
rencontrent  

dans un campus 
commun à Nancy 



L’école 42 en France et à la Silicon Valley 



OpenClassrooms en 

quelques chiffres 

48 parcours diplômants 

100% en ligne 

400 cours certifiants en ligne 

3 

500 

millions d’apprenants chaque 

mois sur la plateforme 
entreprises clientes 



POUR 
CONCLURE, UN 
MAITRE-MOT 

• Décloisonnement tous azimuts entre 

• Espaces et temps de l’apprentissage 

• Enseignants et apprenants 

• Disciplines 

• Apprentissage personnalisé et 
apprentissage collaboratif 

• Apprentissage et évaluation 

• L’école et le monde extérieur 

• Savoir, savoir-faire et savoir-être 

• Présentiel et distanciel 

• Production et diffusion du savoir 

• Diffusion du savoir et applications pour 
le bien-être de l’humanité 

• etc.  

 

 


