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Document de Synthèse

Le présent document est la version initiale d’un ensemble de directives pour soutenir la mise en 
œuvre du Modèle d’Ecole Ouverte dans les écoles de l’Union européenne afin d’entreprendre les 
changements nécessaires à l’ouverture et à l’innovation responsable. Cette version soutient les 
écoles qui seront impliquées dans la première phase de mise en œuvre et sera mise à jour deux 
fois en fonction du retour d’expérience qui sera reçu au cours de la phase de mise en œuvre éten-
due du projet.

La Feuille de Route offre un aperçu concret de la mise en œuvre des méthodologies des écoles 
ouvertes, offrant une description claire des étapes nécessaires dont les écoles auront besoin pour 
devenir des pôles d’innovation responsables qui réuniront autant de parties prenantes que pos-
sible dans le but de produire des idées et des solutions qui traitent les problèmes et les défis au 
niveau local. L’application de la méthodologie OSOS dans des cadres locaux fera bien comprendre 
que les écoles ont beaucoup à gagner en encourageant les connexions entre l’apprentissage for-
mel et informel, entre les prestataires d’éducation et les nouveaux arrivants. La feuille de route 
sera un ensemble de directives évolutives qui seront abondées à partir des conclusions de la mise 
en œuvre, et elle sera fournie en trois versions : la version initiale soutiendra les écoles qui se-
ront impliquées dans la première phrase de mise en œuvre, la version provisoire sera disponible 
pour sa mise en œuvre à grande échelle, et la version finale qui sera le principal résultat du projet.

Le projet OSOS vise à soutenir la transformation d’un certain nombre d’écoles dans des environ-
nements scolaires ouverts dans les pays participants. L’équipe du projet collabore avec de nom-
breux experts et coordonnateurs nationaux qui font des recherches sur le contexte et travaillent 
avec des administrations locales pour constituer leur capacité, et celui des leaders et des ensei-
gnants dans un nombre d’écoles sélectionnées, pour établir la culture de scolarité ouverte sou-
haitée. Un ensemble de supports pédagogiques adaptés, y compris l’outil d’autoréflexion OSOS 
en ligne avec le Plan de Développement Scolaire Ouvert, a été mis au point pour soutenir les 
écoles au moment où elles se transforment en Pôles d’Ecoles Ouvertes. Des conseils sont égale-
ment fournis aux parties prenantes locales et au niveau du système.

Le présent document doit être utilisé en parallèle avec la documentation Stratégies OSOS qui est 
un exemple de la méthodologie globale du projet sur la façon dont nous pouvons soutenir au 
mieux les écoles dans leur tentative d’évoluer, de transformer et de réinventer les structures dans 
un environnement d’apprentissage local et socialement responsable. Dans ce cadre de travail, les 
écoles encourageront une conception, une création et une utilisation du contenu pédagogique 
plus efficientes et efficaces (des prestataires à la fois formels et informels), les outils et les ser-
vices pour l’apprentissage et l’enseignement scientifique personnalisé qui formeront les éléments 
de base des projets des étudiants novateurs. Ces projets, considérés comme étant les meilleures 
pratiques, sont ce que l’on appelle les incubateurs et les accélérateurs de l’innovation scolaire.
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Document de Synthèse

Ce document sera la première étape d’un parcours de réforme scolaire qui pourrait prendre de 
nombreuses années. Il constituera la feuille de route. Il faut cependant faire remarquer que la réus-
site d’un enseignement scientifique de grande qualité nécessite le soutien combiné et continu 
de tous les acteurs, chercheurs, communicants des sciences, décideurs et développeurs de pro-
grammes scolaires, formateurs des enseignants scientifiques, enseignants, étudiants et parents.
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Des Scénarios à la Pratique :
La Feuille de Route 

de la Scolarité Ouverte OSOS

L’innovation n’est pas un événement isolé ; c’est un mouvement. L’innovation est le terme que nous utilisons 
quand une idée est si bien accueillie qu’elle devient la nouvelle norme. Lorsqu’une personne seule essaie 
une chose nouvelle, cette dernière peut être considérée comme un novateur, mais souvent, cette pratique 
ne se diffuse pas dans tout le système. Cependant, si les gens se réunissent autour de cette idée, en parta-
geant leurs échecs et les réussites, c’est ce que nous appelons l’innovation systématique. Le meilleur mo-
dèle que nous ayons alors pour l’innovation est une réaction en chaîne.

L’une des réactions en chaîne les plus incroyables est celle de la fission nucléaire. La fission se produit lors-
qu’une particule subatomique perturbe la structure nucléaire d’un atome instable. Lorsque les liaisons nu-
cléaires sont rompues, l’énergie est produite avec un plus grand nombre de particules subatomiques qui 
pourraient à leur tour perturber un autre noyau et déclencher ce processus en cascade. L’une des sources 
de carburant les plus courantes est l’Uranium 235 car il est déjà radioactif, c’est-à-dire qu’il est hautement 
instable et produit naturellement des particules qui pourraient déclencher une réaction de fission. Néan-
moins, cette réaction ne se produit pas. Pour induire une libération d’énergie autonome cataclysmique, 
les conditions doivent être idéales.

La masse critique est l’expression utilisée pour définir la condition en fonction de laquelle une réaction en 
chaîne est imminente. Si la masse critique n’est pas atteinte, cela signifie que même lorsqu’une particule est 
libérée, il existe une bonne probabilité qu’elle n’entrera pas en collision avec un autre noyau et que la réac-
tion ne continuera pas. Imaginez une ligne de dominos répartis sur une trop longue distance. Le concept 
de masse critique explique simplement qu’il n’y a pas suffisamment de matière dans un espace donné, une 
réaction en chaîne ne peut pas se produire.

L’un des plus grands obstacles à l’innovation éducative/pédagogique n’est pas le manque d’enseignants  
formidables, ni même l’accès à des outils adaptés, c’est la structure isolationniste et la nature dispersée 
de nombreuses écoles et autorités scolaires. Même si vous avez les meilleurs enseignants proposant les 
idées les plus originales, une réaction en chaîne d’innovation a très peu de chance de se diffuser sur toute 
l’organisation. Les dominos sont trop dispersés. Les écoles devront envisager la façon dont elles créent une 
masse critique de novateurs, la condition où une réaction en chaîne d’idées formidables est imminente. Il 
se trouve que les physiciens nucléaires ont plus d’un tour dans leur sac qui sont essentiels pour créer cette 
condition. Ces tours agissent comme catalyseurs du processus: 

•	 	Masse accrue  – Plus vous avez de dominos, plus la chaîne que vous pouvez créer est longue. Soyez 
constamment à la recherche de talents et intégrer le plus grand nombre de ces personnes dans 
votre école. Plus vous avez d’individus novateurs dans votre communauté pédagogique, plus vous avez 
de chance de les influencer réciproquement.

•	 	Augmenter la densité – le simple fait d’avoir un grand nombre de novateurs ne pourra pas garantir une 
réaction en chaîne si ces personnes ne se réunissent pas. Plus ces personnes se côtoient étroitement, plus 
elles seront susceptibles de partager. Les Portes Ouvertes, les ateliers et les tête à tête sont de formidables 
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exemples de moment de densité accrue. Vous serez stupéfié de l’énergie innovante produite en réunis-
sant les bonnes personnes dans un espace clos.

•	 	Augmenter la température  – la température est en fait simplement une mesure de l’agitation des mo-
lécules entre elles. Définissez des créneaux horaires spécifiques pour le partage et l’exploration par le per-
sonnel. Plus il y a d’opportunités pour les enseignants d’interagir avec les autres parties prenantes, 
plus ces idées innovantes seront susceptibles d’évoluer. Ouvrez les canaux de communication et de 
partage dans votre communauté, mobilisez les acteurs locaux et encourager la transmission des idées. 
Ouvrez-vous aux espaces d’apprentissage et industriels. Impliquez davantage d’acteurs issus du monde 
extra-scolaire dans ce processus.

•	 	Augmenter la réflexivité – dans une masse dense de matière radioactive également, il existe des parti-
cules qui s’égarent, et s’éloignent d’autres atomes. Le fait d’isoler le carburant nucléaire dans un blindage 
hautement réfléchissant fait converger les particules égarées vers le centre pour augmenter les probabi-
lités de réaction. Les pratiques de réflexion peuvent contribuer à collecter des idées qui, autrement, flot-
teraient dans l’air raréfié. Grâce à l’autoréflexion et la réflexion assistée par les pairs, les novateurs 
s’influencent entre eux et avec d’autres en redirigeant leurs découvertes dans le système pour ob-
tenir une investigation plus approfondie.

Nos écoles devraient être des incubateurs d’exploration et d’invention. Elles devraient être des ac-
célérateurs d’innovation. Elles devraient promouvoir la Scolarité Ouverte. Les Directeurs d’école devraient 
définir une vision pour créer des expériences pédagogiques fournissant les outils et supports adaptés pour 
que tous les apprenants s’épanouissent. Les enseignants devraient être des collaborateurs de l’apprentis-
sage, recherchant de nouvelles connaissances et acquérant constamment de nouvelles compétences aux 
côtés de leurs étudiants. Une approche holistique de l’innovation est nécessaire. Nous avons besoin de fa-
ciliter ce processus en apportant le catalyseur nécessaire : 

C’est le rôle prévu dans le projet OSOS de décrire et de mettre en œuvre à l’échelle grandeur nature un pro-
cessus qui facilitera la transformation des écoles en écosystèmes innovants, agissant comme sites 
d’apprentissage scientifique partagés pour lesquels les Directeurs d’école, les enseignants, les étudiants 
et la communauté locale partagent la responsabilité, sur lesquels ils partagent l’autorité, et à partir des-
quels ils bénéficieraient de l’augmentation du capital scientifique de leurs communautés et du déve-
loppement de la citoyenneté responsable.



8

Cinq Raisons   
pour investir dans le développement 

d’un Agenda Scolaire Ouvert

Le projet OSOS peut fournir aux écoles participantes de nombreuses opportunités pour qu’elles s’en-
gagent dans des activités locales, nationales et internationale ayant des bénéfices durables pour les 
Directeurs d’école, les étudiants, les enseignants, l’école et la communauté locale. Voici les principales 
façons dont l’école pourraient en bénéficier:

1. Fournir des expériences de développement professionnel uniques 
  pour le personnel scolaire (Augmentez la Masse) 

Dans le cadre du projet OSOS, la communautique est considérée comme une activité importante de 
développement professionnel. Donner aux enseignants et aux Directeurs d’école l’opportunité de 
s’impliquer dans des opportunités de développement professionnel international est une formidable 
façon de revigorer les équipes de l’école. On attend d’un nombre croissant d’enseignants qu’ils s’im-
pliquent et contribuent à la vision partagée de l’ouverture scolaire. Les activités permettent aux ensei-
gnants et d’autres employés des écoles d’acquérir de nouveaux outils et méthodes d’apprentissage et 
d’enseignement, et d’explorer une variété de pratique d’apprentissage et d’enseignement dans toute 
l’Europe et au-delà. Les activités OSOS proposées (appelées incubateurs et accélérateurs en fonction 
de leurs buts) sont des catalyseurs de changement – pour les participants et l’ensemble de l’école.

2.  Se Connecter aux organisations des parties prenantes, aux décideurs 
  et à la communauté (Accroître la Densité)

L’approche du projet OSOS fournit les moyens d’étendre l’apprentissage et l’enseignement au-delà de 
l’environnement scolaire. Les Directeurs d’école, les membres du personnel et les étudiants peuvent 
en tirer des bénéfices par la participation dans des activités qui leur permettent de s’engager dans les 
entreprises locales, les centres de recherche et les centres scientifiques, les décideurs et les membres 
de la communauté. L’engagement de ces parties prenantes peut relever des défis à l’école (ex. : motiva-
tion des étudiants, résultats faibles, taux de décrochement, questions de genre) en forgeant des liens 
avec les parents et les services sociaux, ainsi que les entreprises et d’autres organisations qui peuvent 
contribuer à améliorer la pertinence de l’apprentissage. L’engagement des parties prenantes peut ai-
der à améliorer le profil de l’école localement, en améliorant l’apprentissage et l’enseignement en four-
nissant des opportunités dans des cadres internationaux concrets.

3.  Élargir les horizons des élèves et élever leurs aspirations 
  (augmenter la température)

Les activités du projet OSOS peut permettre au personnel et aux étudiants de travailler avec des écoles 
partenaires sur les activités d’apprentissage et d’apprendre d’autres étudiants et de professeurs. Par 
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d’un Agenda Scolaire Ouvert

des activités collaboratives avec des pairs dans d’autres pays, les étudiants peuvent aller au-delà du 
manuel scolaire et explorer les données, les connaissances et les expériences de manière directe et 
immédiate. Les activités proposées par le projet OSOS comprennent des projets et des activités qui 
simulent le vrai travail scientifique (ex. : applications aux nanotechnologies dans différents secteurs, 
l’agriculture organique et la nourriture saine, mise en œuvre des projets avec l’industrie aérospatiale, 
analyse des données à partir des grandes structures de recherche telles que le CERN ou les réseaux 
de télescopes automatisés). De cette manière, les étudiants développent des compétences-clés et la 
compréhension interculturelle, et donnent de nouvelles perspectives sur leur propre apprentissage. 
Les enseignants et les étudiants peuvent également collaborer en ligne avec d’autres écoles au tra-
vers d’ERAMSUS+ et d’activités d’e-jumelage qui seront promues par le projet ou proposées par les 
écoles du réseau.

4.  Améliorer l’apprentissage et l’enseignement (Accroître la Réflexibilité)

Pour que le but de l’école soit d’améliorer l’apprentissage et l’enseignement, d’encourager l’appren-
tissage interdisciplinaire, et d’être basé sur les projets, dans le cadre d’OSOS, les écoles ont de nom-
breux outils à disposition pour évaluer leurs pratiques innovantes et fournir un retour précieux d’in-
formations sur les performances des étudiants tout en étant impliquées dans les activités OSOS. Les 
activités européennes fournissent au personnel et aux élèves des opportunités de développement et 
de réflexion sur l’apprentissage et l’enseignement ainsi que le personnel et les élèves d’autres écoles 
et organisations (telles que les universités, les bibliothèques, les musées et les centres scientifiques).

5. Augmenter le profil de votre école 

Le fait de faire partie d’activités internationales montre que l’école est ambitieuse, avec des attentes 
élevées pour les élèves et le personnel. En envoyant les enseignants et les étudiants à l’étranger, et en 
travaillant avec d’autres écoles et d’autres organisations dans le cadre d’OSOS, l’école démontrera sa 
capacité à évoluer vers un point de référence pour l’apprentissage dans la communauté locale. L’ap-
proche d’OSOS reconnaît les réussites uniques des écoles participantes par l’établissement d’un ré-
seau central de communautés scolaires ayant des performances élevées qui seront dénommées Open 
School Hubs (Pôles d’Ecoles Ouvertes) démontrant que ces écoles agiront comme points de référence 
pour toutes les écoles participantes. On attend de ces écoles qu’elles développement des programmes 
scolaires innovants, ou qu’elles mettent en œuvre de nouvelles façons d’enseigner, lesquelles augmen-
tent la réputation et l’influence de l’école au niveau local, nationale et international.
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Utilisation de la Feuille de Route

Le projet OSOS vise à soutenir la transformation d’un certain nombre d’école en environnement de scola-
rité ouverte dans les pays participants. L’équipe du projet travaille avec de nombreux experts et des coor-
donnateurs nationaux qui recherchent le contexte spécifique et travaillent avec les administrations locales 
pour construire leur capacité, et celle des leaders d’école et des enseignants dans un nombre réduit d’écoles 
pour établir les cultures scolaires ouvertes souhaitées. Un kit personnalisé de documents de soutien, y com-
pris l’Outil d’Autoréflexion OSOS en ligne avec le Plan de Développement d’Ecoles Ouvertes, ont été 
développés pour soutenir les écoles pendant leur transformation en Pôle Scolaire Ouvert. Des conseils 
sont également dispensés aux parties prenantes locales et au niveau système.
La Feuille de Route Scolaire Ouverte offre une esquisse claire et progressive de la façon dont une école 
peut s’engager dans le processus d’ouverture jusqu’à la communauté locale, par l’utilisation de projets es-
tudiantins enrichis de RIR qui abordent les questions locales et proposent des solutions qui ont été étu-
diées avec le soutien des parties prenantes telles que les universités, les centres scientifiques, les musées 
et les entreprises. En dépit de la nature détaillée et rigoureuse de ces conseils, ce document n’est pas une 
solution universelle et n’a pas été conçue dans le but de « verrouiller » une école dans un processus rigide. 
Les écoles, en fonction de leurs besoins, de leur expérience passée, des conditions et de la culture locales 
sont plutôt libres de sélectionner les aspects de ce mécanisme mis en œuvre en conséquence et dans une 
approche non-linéaire. 
Ce document doit être utilisé en parallèle avec le document Stratégies OSOS qui illustre l’approche glo-
bale du projet sur la façon de mieux soutenir les écoles dans leur tentative d’évoluer, de se transformer et 
de réinventer leurs structures vers un environnement d’apprentissage responsable ouvert, localisé et so-
cialement responsable. 
Dans ce cadre, les écoles faciliteront les conceptions et les créations conjointes et l’utilisation du contenu 
éducatif ouvert, plus effectif et plus efficace (à la fois des prestataires formels et informels), des outils et des 
services pour un apprentissage et un enseignement personnalisé qui formeront les ingrédients de base 
pour les projets innovants des étudiants. Ces projets, compris comme étant les meilleurs pratiques sont 
celles qu’on appelle les incubateurs et les accélérateurs sur l’innovation scolaire. 
La Feuille de Route des Ecoles Ouvertes OSOS tente de combiner les services OSOS d’ensemble dans un 
guide pas-à-pas. 
La Figure 1 est la représentation graphique du Modèle d’Ecoles Ouvertes OSOS qui décrit le processus d’in-
novation en tant que «réaction en chaîne»: 
•	 	Nous avons besoin d’accroître la masse des innovateurs, 
•	 	Nous avons besoin de les réunir pour échanger les idées et les expériences (augmenter la densité), 
•	 	Nous avons de les motiver en leur fournissant les outils selon leurs éducatifs (augmenter la température), 
•	 	Nous avons de réfléchir sur leurs pratiques et fournir des conseils pour leurs actions futures (aug-

menter la réflexion). 
La Figure 2 présente un Kit OSOS de services et d’outils de soutien qui est organisé de la même façon pour 
soutenir le processus de transformation. Enfin, la Figure 3 présente une façon possible de mettre en œuvre 
la Feuille de Route de la Scolarité Ouverte sur une période en trois phases (trois années scolaires) pendant 
que l’école essaie de stimuler, développer et accélérer le processus d’innovation. Ce processus pourrait du-
rer plus longtemps tandis que plusieurs facteurs (à la fois externes et externes) pourraient agir comme obs-
tacles dans le processus 
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Utilisation de la Feuille de Route
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Utilisation de la Feuille de Route

Figure  3: Une façon possible de mettre en œuvre la Feuille de Route de la Scolarité Ouverte dans une période en trois 
phases (trois années académiques) tandis que l’école essaie d’essayer de stimuler, développer et accélérer le proces-
sus d’innovation. Ce process pourrait durer plus longtemps tandis que les différents facteurs (à la fois externes et in-
ternes) pourraient agir comme des obstacles au processus.



1
Introduction
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1 Introduction
L’innovation n’est pas un événement isolé ; c’est un mouvement. L’innovation est le terme que nous utilisons quand une idée est si bien 
accueillie qu’elle devient la nouvelle norme. Lorsqu’une personne seule essaie quelque chose de nouveau, elle peut être considérée 
comme un novateur, mais souvent, cette pratique ne se diffuse pas dans tout le système. Cependant, si les gens se réunissent autour 
de cette idée en partageant leurs échecs et les réussites, nous appelons cela l’innovation systématique.

Comme indiqué dans le récent rapport «Repenser l’éducation. Vers un objectif commun mondial?» (UNESCO, 
2015), les changements dans le monde d’aujourd’hui sont caractéristiques de nouveaux niveaux de complexi-
té et de contradiction. Ces changements génèrent des tensions pour lesquelles les systèmes d’éducation de-
vraient préparer les individus et les communautés en leur donnant la capacité de s’adapter et de réagir. Sur-
monter les défis sociétaux complexes actuels nécessitera que tous les citoyens aient une meilleure compré-
hension de la science et de la technologie s’ils ne participent pas activement, et de façon responsable, à la 
prise de décision basée sur des faits scientifiques et l’innovation basée sur les connaissances ainsi qu’il est in-
diqué dans le récent rapport de la Commission européenne «“L’éducation scientifique pour une citoyenneté 
responsable ” (EC, 2015) publié en 2015.
D’autre part, il y a des préoccupations croissantes, dans les pays développés, quant aux niveaux d’engage-
ment des étudiants dans l’apprentissage de la science à l’école. Cela se manifeste de la manière la plus visible 
dans les taux d’abandon des études, dans les médiocres niveaux de réussite, et dans le désengagement avec 
la perception – pour un grand nombre – d’une expérience ennuyeuse et inadaptée. Cependant, se concen-
trer sur les étudiants qui quittent l’école occulte un problème plus important, car cela ne prend en compte 
que les désengagés manifestes. Il existe un groupe d’étudiants beaucoup plus important qui ont des résul-
tants raisonnables à l’école mais ne deviennent pas des apprenants auto-motivés ou autonomes. Ils semblent 
réussir leurs examens mais ont des difficultés lorsqu’ils sont laissés à leurs propres moyens à l’Université, ou à 
l’école. Les écoles et les entreprises sont de plus en plus conscients du phénomène des «d’étudiants désen-
gagés»: les étudiants qui sont très doués pour obtenir des notes élevées, mais ne peuvent pas traiter les dé-
fis plus complexes auxquels ils font face en tant qu’employés ou citoyens du 21ème siècle. En outre, de nom-
breux étudiants désengagés estiment que la façon donc l’enseignement est «délivré» dans l’éducation sco-
laire n’est pas pour eux, et que même s’ils ont les qualifications nécessaires, ils décident de mettre un terme à 
leur éducation formelle en quittant l’école. À partir de ce constat, deux questions évidentes se posent: 

Quelles sont les caractéristiques principales des environnements qui engagent les étudiants? 
Quelles sont les caractéristiques du modèle que nous devons intégrer dans les activités d’appren-
tissage pour voir davantage d’étudiants profondément engagés?

1.1 Caractéristiques des Ecoles Ouvertes
Dans le cadre du projet OSOS, les écoles participantes seront soutenues pour faire avancer un agen-
da d’innovation qui aidera les écoles à:

•	  Promouvoir la collaboration avec des prestataires éducatifs, entreprises, parents et communautés 
locales pour garantir un engagement pertinent et significatif de tous les acteurs sociétaux avec la 
science et augmenter l’intérêt pour les études scientifiques et les carrières basées sur les sciences, 
l’employabilité et la compétitivité. 
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•	  En se concentrant sur l’apprentissage scientifique à la fois au niveau de l’enseignement primaire et 
secondaire, l’agenda d’innovation du projet OSOS propose des modèles nouveaux et variés de col-
laboration entre les parties prenantes mentionnées ci-dessous. En construisant selon la meilleure 
pratique actuelle, l’approche OSOS vise à nous emmener au-delà des contraintes des structures ac-
tuelles de la scolarité vers une vision partagée de l’excellence. Un tel programme d’innovation re-
cèle un grand potentiel. Si nous voulons une culture scolaire forte, innovante et ouverte qui s’en-
tretient seule, nous devons responsabiliser les praticiens conscients du système pour le créer, tout 
en évitant simplement de créer des poches d’expérimentation intéressantes mais isolées. Nous de-
vons instiller une approche basée sur la conception d’un apprentissage sur la collaboration et 
l’enquête entre les praticiens professionnels, créant ainsi une approche «d’attraction» plutôt 
que de rejet. Pour promouvoir une telle approche dans les pratiques scolaires actuelles, un point 
de vue écosystémique devra être adopté à partir des initiatives de remédiation. Plus spécifique-
ment, ce dernier devra avoir pour but de réunir les profils, besoins, contributions et relations de tous 
les acteurs et les éléments liés à l’école dans un écosystème durable d’innovation qui opèrera se-
lon un cadre de travail holistique d’apprentissage organisationnel et de promotion des innovations 
éducatives.

•	  Devenir un agent du bien-être de la communauté. Le projet OSOS a pour but d’aider les écoles 
à développer des projets qui proposent des solutions aux besoins de leurs communautés locales. 
Pour ce faire, l’approche OSOS explorera la notion de bien-être des étudiants (y compris les concepts 
d’équité, d’inclusion des genres et la responsabilisation). En créant un modèle de coopération avec 
les parties prenantes locales et en utilisant des activités qui nécessitent l’implication de différents 
acteurs, les écoles participantes seront liées à leurs communautés locales dans un niveau beaucoup 
plus profond. L’adaptation des activités impliquera la liaison de leurs sujets aux questions d‘intérêt 
national liées aux grands défis mondiaux. Les écoles auront pour but «d’agir localement, mais de 
penser mondialement», une devise déjà développée il y a quelques années mais encore déjà loin 
de la réalité de la majorité des écoles en Europe aujourd’hui. De cette manière, ces écoles enrichi-
ront le capital scientifique des communauté locales et promouvront une citoyenneté responsable.

•	  Promouvoir les partenariats qui encouragent l’expertise, la mise en réseau, le partage et l’ap-
plication des conclusions des recherches scientifiques et technologiques et ainsi apporter des 
projets concrets dans la salle de classe. Les partenaires des projets, individuellement et en colla-
boration, développent, testent et promeuvent des applications et des approches éducatives pour 
les écoles européennes (soutenues par des applications et des ressources) depuis de nombreuses 
années, qui encouragent le partage et l’application des conclusions de la recherche de pointe dans 
les écoles, en soutenant les évolutions des compétences du 21ème siècle par la résolution de pro-
blèmes, la découverte, l’apprentissage par la pratique, l’apprentissage par l’expérience, la pensée 
critique et la création, y compris les projets et les activités qui simulent le véritable travail scienti-
fique (ex.: les applications de la nanotechnologie dans différents secteurs, l’agriculture biologique 

1 Introduccion
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et la nourriture saine, la mise en application de projets dans l’industrie aérospatiale, l’analyse des 
données à partir des grandes infrastructures de recherche telles que le CERN ou les réseaux de té-
lescopes automatisés). Chaque école réunira des représentants de l’industrie et de la société civile 
qui, en coopération avec la communauté scolaire, scruteront les horizons, analyseront les besoins 
des écoles et des communautés, et coopéreront pour concevoir des projets communs et proposer 
des solutions innovantes

•	  Focus sur l’Engagement Parental Effectif. L’agenda de l’innovation se base sur la notion de capi-
tal scientifique des communautés des écoles. Alors que la science et la technologie sont souvent 
considérées comme intéressantes pour les jeunes adolescents, cet intérêt ne se répercute pas dans 
l’engagement des étudiants pour la science à l’école qui n’arrive pas à attirer beaucoup de filles. 
Dans la plupart des pays européens, ces dernières se détournent de la science, et seule une mino-
rité de filles poursuit des carrières en science physique et en ingénierie. Les raisons de la situation 
actuelle sont complexes, mais elles doivent être abordées. De nombreux étudiants qui expriment 
des niveaux élevés d’intérêt pour la science peuvent ne pas choisir des sujets scientifiques car a) ils 
pensent qu’en choisissant la science, ils feront seulement un travail de laboratoire ; et, b) la science 
est pour les autres. Ces sont des questions d’identité, de science et des étudiants eux-mêmes. Par 
exemple, le rôle des familles des étudiants dans leur sélection de leur future carrière a été beau-
coup plus forte que ce qu’on attendait. Alors, que peut-on faire pour modifier cette situation? L’ap-
proche OSOS suggère quatre lignes de conduite: engagement parental effectif dans les projets qui 
seront développés par a) Planification: l’engagement parental doit être planifié et intégré dans une 
stratégie globale scolaire ou de service. Le cycle de planification inclura une analyse complète des 
besoins ; l’établissement des priorités mutuelles ; le suivi et l’évaluation permanent des interven-
tions ; et un processus de sensibilisation pour aider les parents et les enseignants à comprendre et 
à adhérer au plan de Développement de l’Ecole Ouverte. b) Leadership: le leadership effectif de l’en-
gagement parental est essentiel à la réussite des Stratégies Scolaires Ouvertes du projet OSOS. Un 
programme d’engagement parental est souvent mené par un meneur plus expérimenté, bien que 
le leadership puisse être également réparti dans le contexte d’un programme ou d’un pôle d’écoles 
et de services travaillant dans une direction stratégiques claire. c) Collaboration et engagement: l’en-
gagement parental requiert une collaboration active avec les parents et devra être proactive plutôt 
que réactive. Il devra être sensible aux situations de toutes les familles, reconnaître la contribution 
des parents, et avoir pour but de responsabiliser les parents. d) Amélioration soutenue: une straté-
gie d’engagement parental devra faire l’objet d’un soutien, d’un suivi et d’un développement per-
manents. Ceci devrait inclure la planification stratégique qui intègre l’engagement parental dans 
des projets de développement dans l’ensemble de l’école, le soutien constant, le renouvellement 
du personnel et la formation, l’implication de la communauté à tous les niveaux de la gestion, et un 
système continu de développement et de révision basé sur les preuves. 

•	  Enseigner la science pour la différence: Questions de genre. Les méthodes de gestion du per-

1 Introduccion
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sonnel qui encouragent la compréhension des étudiants tout en autorisant la mise en application 
de méthodes éducatives dans les cours de science pourraient contribuer à la participation et l’ac-
complissement dans les sciences avancées tout en soutenant l’apprentissage de nombreux garçons. 
En mettant en œuvre des approches qui respectent le fait que les étudiants sont des individus avec 
des besoins différents et en appliquant une diversité de méthodes et d’approches dans la salle de 
classe, l’école peut créer des salles de classe plus inclusives pour le genre qui pourraient attirer dif-
férents types d’apprenants et non pas ce qu’on appelle «l’apprenant implicite» dont les leçons sco-
laires types sont conçues pour lui. Par exemple, ceci pourrait être réalisé par le partage d’idées, l’ar-
gumentation, les questions et l’analyse des données dans des petits groupes d’étudiants qui tra-
vaillent de manière collaborative. C’est une approche qui réduit clairement la nature concurrentielle 
de l’approche de l’ensemble de la classe (où l’enseignant est au centre). Les activités et projets édu-
catifs d’OSOS sont basés sur les approches pédagogiques qui produisent un résultat de participa-
tion proportionnelle de tous les genres. Plus précisément, le processus de normalisation proposé:

	 •	 	Adoptera et intégrera des expériences éducatives informelles et formelles qui interviennent et in-
versent les schémas traditionnels de participation faible ; stimuleront l’intérêt de tous les étudiants 
(et les filles en particulier), la participation enthousiaste, et le choix de l’étude continue des mathé-
matiques et de la science, la confiance accrue ; et donneront aux filles des images positives de l’ap-
prentissage et des carrières liées aux mathématiques et à la science. 

	 •	 	Intégrera la sensibilisation à la discrimination sexuelle dans les environnements éducatifs, et change-
ra l’engagement organisationnel, les règles et l’action pour y remédier grâce aux programmes estu-
diantins et universitaires ; par exemple, les départements des étudiants de 1er cycle d’ingénierie, de 
science physique ou d’informatique en faisant un effort particulier pour accroître le recrutement et 
la rétention des étudiants. 

	 •	 	Adoptera et intégrera des cours et programmes nouveaux qui sont sexuellement neutres ou attirent 
particulièrement les filles et les femmes. Par exemple, pensez à inclure un travail individuel, un travail 
de groupe et des interactions entre binômes pendant la durée de la leçon afin d’impliquer diverses 
formes d’interaction et d’accepter les besoins de différents étudiants.

OSOS identifiera les «approches par le modèle» à adopter, son fondement théorique et la base de recherche 
ou d’évaluation du «modèle», et abordera les avantages et les problèmes portant sur l’intégration dans l’en-
vironnement éducatif. 

1.2  Caractéristiques de la Conception des Activités de l’Ecole Ouverte
Les activités qui seront mises en œuvre dans les écoles participantes sont basées sur les caractéris-
tiques essentielles de l’apprentissage créatif comprenant l’exploration, la dynamique de la décou-
verte, l’activité menée par l’étudiant, l’engagement dans des questions orientées scientifiquement, la 
priorité aux preuves pour la réponse à des questions, les formulations des explications basées sur la 
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preuve, le lien entre les explications et les connaissances scientifiques, et la communication et les jus-
tifications des explications. Ces éléments soutiennent la créativité en tant qu’éléments génériques des 
aspects processuels and communicatifs de la pédagogie et soumettront des stratégies éducatives in-
novantes qui proposeront aux étudiants une participation importante et leur permettront de géné-
rer des possibilités hautement inventives. 

Parallèlement, le cadre de travail du projet OSOS est basé sur les mêmes principes de processus de Recherche 
et d’Innovation Responsable: engagement de l’apprenant, libération de leur plein potentiel, partage des 
résultats, accès aux archives scientifiques, et conception d’activités innovantes pour tous. 

Sur cette base, les Ecoles Ouvertes OSOS feront la promotion d’une série d’activités éducatives sous 
la forme de projets concrets qui exploiteront des idées et de la créativité innovantes et permettront 
aux étudiants de s’engager activement dans le processus d’apprentissage et amélioreront leur com-
préhension conceptuelle de divers sujets scientifiques. Il est donc prévu que les pratiques et les straté-
gies éducatives présentées permettront aux éducateurs scientifiques et en particulier les enseignants 
de la fin de l’école primaire et du début de l’école secondaire pour identifier les activités créatives pour 
enseigner la science. En outre, la pédagogie proposée aura pour but de permettre aux professeurs de 
créer soit de nouvelles activités créatives soit d’assembler des parties des activités éducatives diffé-
rentes dans les scénarios d’apprentissage interdisciplinaire. Dans le cadre du projet OSOS, les activi-
tés proposées auront les quatre caractéristiques suivantes. Elles doivent être:

•	 	Localisées: L’activité est située, soit physiquement soit virtuellement, dans un monde que l’étudiant 
reconnaît et cherche à comprendre.

•	 	Réfléchies: L’activité a un aspect authentique ; elle absorbe l’étudiant dans des actions de valeur 
pratique et intellectuelle et encourage le sens de la médiation.

•	 	Mues par la passion: L’activité attise les passions extérieures à la fois des étudiants et des ensei-
gnants, améliorant l’engagement en encourageant les étudiants à choisir les domaines d’intérêt qui 
sont importants pour eux.

•	 	Omniprésentes: L’activité permet à l’étudiant de poursuivre l’apprentissage en dehors de la classe, 
en sollicitant les membres de la famille, les pairs, les experts locaux et les références en ligne comme 
sources de recherche et de critique.

Ces quatre critères peuvent constituer une liste utile pour les enseignants formulant leurs conceptions 
de l’apprentissage, mais ils suggèrent également ce dont une classe de science et une école ont be-
soin en tant qu’organisations pour devenir plus engageante en elle-même: un programme scolaire 
basé sur le lieu, des projets réfléchis, un enseignement et un apprentissage mus par la passion, 
et des opportunités omniprésentes de recherche et de défi pour relever le défi de la recherche 
et de la structure.

Ces activités seront adaptées par les membres de l’Ecole Ouverte qui impliqueront les représentants 
parmi des éducateurs, des industries, des associations de la société civile, voire des étudiants eux-
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mêmes. Les activités utilisées dans le projet encourageront les collaborations et l’ouverture des salles 
de classe à la société. Les écoles participantes incluront à la fois le niveau d’éducation primaire et se-
condaire, et les activités seront sélectionnées et adaptées en conséquence pour leur adaptation aux 
différents niveaux.

1.3 Le Rôle Moteur du Modèle de la Scolarité Ouverte du Projet OSOS
  1.3.1 Repenser la façon dont les écoles fonctionnent

Il existe un mouvement clair visant à réinventer le paradigme de la salle de classe traditionnelle et à 
réorganiser l’ensemble de l’expérience scolaire: une tendance qui est largement mue par l’influence 
des approches d’apprentissage innovantes. Les méthodes telles que celles basées sur des projets et 
le questionnement font appel à des structures scolaires qui permettent aux étudiants de passer d’une 
activité d’apprentissage à une autre de manière plus organique, en supprimant les limites de l’emploi 
du temps traditionnel. La nature disciplinaire de ces approches disciplinaires a popularisé l’application 
créative de la technologie et a encouragé des conceptions innovantes de modèles scolaires qui lient 
chaque classe et chaque sujet à un/e autre. Étant donné que l’apprentissage devient plus fluide et cen-
tré sur l’étudiant, certains enseignants et administrateurs pensent que les emplois du temps doivent 
être plus souples pour que des opportunités d’apprentissage authentique prennent place et qu’un 
large espace d’étude indépendante se crée. Changer la façon dont l’apprentissage se déroule dans les 
salles de classe requiert également des changements dans les modèles d’entreprise des écoles, qui 
deviennent de plus en plus agiles et ouverts pour essayer de nouvelles approches.

Cette tendance est essentiellement une réponse à la nature excessivement structurée d’une journée 
d’école type, dont certains estiment qu’elle entrave l’apprentissage. Traditionnellement, les cloches si-
gnifiaient le début et la fin de chaque journée, faisant passer des étudiants d’une salle de classe à une 
autre. À bien des égards, la cloche symbolise la séparation des disciplines, en indiquant clairement que 
chacune d’elles devait rester disparate. Au cours de ces dernières années, de nombreux enseignants 
ont créé des projets pour soutenir l’apprentissage interdisciplinaire, également appelé communément 
les «études intégrées». Eudutopia décrit ce modèle comme la combinaison d’un «programme scolaire 
de deux ou plusieurs disciplines, permettant aux étudiants de voir comment les idées sont connec-
tées.» Il se tourne vers la collaboration, la pensée critique et la rétention des connaissances comme 
étant les trois issues positives pour les étudiants. L’utilisation de la technologie est au cœur de cette 
conception en tant qu’activité telle que l’intégration de l’impression 3D dans les cours de science, et 
la production multimédia devient plus persuasive dans les cours de lettres. 

L’objectif est que les étudiants comprennent les diverses intersections entre différentes matières, 
en acquérant un ensemble de compétences qui est souhaité dans la main d’œuvre actuelle.

1 Introduccion
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1 Introduccion

 1.3.2 De l’évolution des Etudiants-Consommateurs aux Créateurs

On assiste à une évolution des écoles du monde entier car les étudiants explorent la matière par l’acte 
de création davantage que par la consommation du contenu. Une vaste palette d’outils numériques est 
disponible pour soutenir cette transformation dans l’éducation K 12 ; naturellement, l’accessibilité crois-
sante des technologies nomades donne lieu à un nouveau niveau d’aisance dans la production multi-
média et de prototypes. De nombreux enseignants estiment que le perfectionnement de ces compé-
tences peut aboutir à des expériences d’apprentissage plus engageantes dans lesquelles les étudiants 
deviennent les autorités sur des sujets basés sur l’enquête, l’accroche narrative et la production. Parmi 
les éléments de cette tendance figurent le développement et la fabrication de jeux, et l’accès à une ins-
truction de programmation qui éduquent les apprenants en tant qu’inventeurs et entrepreneurs. Étant 
donné que les étudiants deviennent des producteurs et des éditeurs de ressources éducatives, les ques-
tions de propriété intellectuelle deviennent un élément clé du programme scolaire K-12.

Il existe un soutien croissant à la responsabilisation des apprenants en tant que créateurs qui 
font la preuve de leur maîtrise des formes qui vont au-delà des tests et des feuilles de calcul tra-
ditionnels. Les cadres émergents de gestion de l’enseignement encouragent les enseignants à 
utiliser les outils numériques qui encouragent la créativité en parallèle avec les compétences 
en production. 

Cette tendance implique simplement que les enseignants deviennent également de plus en 
plus des créateurs, et qu’ils soient donc en position de diriger des activités qui impliquent le dé-
veloppement et la publication de contenus éducatifs. Des initiatives à grande échelle telles que 
Open Discovery Space (portal.opendiscoveryspace.eu) ont aidé les enseignants à rationaliser 
le processus de création, d’édition et la publication de supports éducatifs. Ces outils permettent 
aux enseignants de développer des projets de leçons numériques répondant aux besoins de 
leurs salles de classes. Les enseignants étant de plus en plus à l’aise avec l’utilisation des médias, 
ils peuvent offrir une meilleure orientation à leurs étudiants.

1.4   Une orientation pour les Ecoles afin de développer leurs propres Feuille 
de Route

Selon nous, les environnements OSOS devraient fournir des expériences d’apprentissage plus stimu-
lantes, authentiques et exigeantes, davantage d’opportunités pour que les étudiants participent aux 
pratiques et aux tâches scientifiques, en recourant au discours scientifique et en travaillant avec des 
représentations et des outils scientifiques. 

Elle devrait enrichir et transformer les concepts et les idées initiales des étudiants, qui pourraient fonc-
tionner soit comme ressources ou obstacles aux idées émergentes. Les environnements des école 
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OSOS devraient offrir des opportunités d’enseignement adaptées aux besoins particuliers tandis qu’ils 
pourraient fournir des mesures continues de compétence, faisant partie intégrale du processus d’ap-
prentissage qui peut aider les enseignants à travailler plus efficacement avec des individus et laissent 
un constat de compétence qui est incontestable. 

L’implication des écoles dans le projet OSOS n’impose pas la mise en œuvre d’une stratégie d’ouver-
ture spécifique. Par une collaboration intensive entre la communauté scolaire et l’équipe d’OSOS, nous 
avons pour but d’examiner chaque collaboration comme étant un cas distinct. Dans tous les cas, ce-
pendant, le but d’OSOS est de fournir une orientation précieuse et de développer un mécanisme de 
soutien durable pour aider la direction de l’école ainsi que les enseignants pendant le processus de 
transformation. Dans ce rapport, nous allons présenter un modèle de mise en œuvre stratégique et 
les étapes connexes qui pourraient servir de passerelles vers la mise en œuvre de l’innovation dans 
le cadre scolaire.

Il faut noter, cependant, que dans chaque cas scolaire, chaque pays participant, des facteurs multiples 
doivent être examinés avant qu’une conception et un modèle de mise en œuvre ne soient mis en ac-
tion. Les facteurs pris en compte dans chaque cas sont: la législation et les règles éducatives actuel-
lement en place, la culture éducative locale, le statut actuel des écoles eu égard au programme sco-
laire actuel/les ressources éducatives actuelles/les approches pédagogique locales, le statut actuel des 
écoles eu égard au niveau de préparation de l’administration et/ou de l’enseignant adoptant l’innova-
tion éducative et l’adoption d’une culture scolaire ouverte, le statut actuel des écoles eu égard à l’in-
frastructure technologique, le statut actuel des collaborateurs (représentants gouvernementaux/admi-
nistrateurs d’école/enseignants/étudiants), l’ampleur de la collaboration eu égard au nombre d’écoles/
enseignants/étudiants/autres participations au cours de la collaboration et de budget total alloué.

En Europe, il existe de nombreux systèmes scolaires différents. Un paramètre important et vraiment cru-
cial pour l’introduction de l’innovation dans le cadre scolaire est le niveau d’autonomie au niveau scolaire 
et les différents niveaux d’autorité au sein des écoles. Le principal défi pour le projet OSOS est de trou-
ver des façons de proposer des activités et des approches qui pourraient être utilisées à partir des Direc-
teurs d’école dans des pays ayant un niveau bas d’autonomie (ex.: Grèce, Portugal, Italie, France) tandis 
qu’au même moment l’attention devra être portée sur les systèmes éducatifs qui peuvent être qualifiés 
d’autonomes (ex.: Finlande, les Pays-Bas). Dans ces pays, les Directeurs d’école ont tendance à avoir un 
rôle managérial accru qui nécessite que le Directeur d’école se concentre sur les aspects motivationnels. 

Le Feuille de Route du Projet OSOS peut être perçue comme une méthodologie de changement or-
ganisationnel, permettant aux acteurs du changement d’introduire l’approche innovante OSOS. Des 
méthodologies de changement organisationnel bien connues recommandent une progression par 
étapes et par phases, consistant en des activités particulières à adopter afin de réaliser un changement 
durable. Par rapport aux méthodologies de changement organisationnel les plus utilisées, la Feuille 
de Route du projet OSOS inclut les étapes suivantes afin d’être perçue comme étant adaptée aux sys-
tèmes éducatifs avec un niveau élevé d’autonomie au niveau scolaire: 

1 Introduccion
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•	 	Inspiration et établissement du besoin de changement

  Dans certains pays d’Europe occidentale, les enseignants et les Directeurs d’école décident conjoin-
tement de leurs choix pédagogiques. Dans quelques pays, les enseignants ont le dernier mot dans 
cette question. Pour les écoles innovantes et les écoles plus traditionnelles, cette étape proposée est 
une partie vitale d’un plan de mise en œuvre de l’innovation. Dans les écoles innovantes, il néces-
saire d’inspirer les enseignants parce que l’initiative OSOS pourrait être l’une des innovations pro-
posées qu’une école met en œuvre. Par conséquent, les enseignants ont besoin d’être convaincus 
que le projet OSO est plus pertinent que toutes les autres options. Dans les écoles traditionnelles, 
l’accent est mis sur l’urgence du changement. Ces écoles (la vaste majorité des écoles en Europe) 
ont moins d’expérience en projets innovants. Le Directeur d’école et les enseignants devront être 
conscients du besoin de changement. Cette étape, l’inspiration des enseignants et du personnel, 
devra être considérée comme un processus continu durant toutes les phases de mise en œuvre et, 
dans la plupart des cas, l’une des principales tâches du Directeur d’école.

•	 	Constitution d’une équipe de changement

  Dans la plupart des écoles, les innovations commencent petitement. Quelques enseignants nova-
teurs, ainsi que le Directeur d’école, ouvrent la voie et stimulent leurs collègues au cours de la mise en 
œuvre. Les Directeurs d’école engageront initialement des enseignants ayant des niveaux moindres 
de résistance au changement. Au cours des phases du projet, les enseignants recherchent d’autres 
agents du changement pour renforcer la mise en œuvre du projet également. Le rôle du Directeur 
d’école est de trouver les tout premiers agents du changement et de faciliter leur travail.

•	 	Responsabiliser l’équipe du changement

  Les agents devront être soutenus par la direction des écoles au cours des phases de mise en œuvre. 
De préférence, les agents du changement seront considérés comme des exemples dans leurs écoles. 
Deuxièmement, les agents du changement ont besoin d’être soutenus par les efforts continus d’ins-
piration des Directeurs d’école. 

•	 	Changement organisationnel

  La mise en œuvre nécessite qu’un enseignant expérimente avec des approches pédagogiques (du 
point de vue des enseignants). D’un point de vue organisationnel, le Directeur d’école aura besoin 
de mettre en œuvre un environnement qui soutient l’expérimentation en célébrant la réussite et en 
considérant les échecs comme des chances unique d’apprendre. Dans de véritables organisations 
d’enseignement, les enseignants sont soutenus pour prendre des risques nécessaires (tous les chan-
gements s’accompagnent de prises de risque et une incertitude perçue) et se sont appréciés lors-
qu’ils partagent les réussites et les échecs.

1 Introduccion
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Avant que les écoles ne s’impliquent dans des pratiques innovantes, elles ont besoin d’une vision et d’un 
leadership clairs. Plus précisément, les leaders scolaires ont besoin de créer une vision partagée sur la meil-
leure façon dont l’éducation scientifique satisfait aux besoins de tous les apprenants et développe un projet 
qui traduit la vision en action. Cette vision et les processus de planification devront être basés sur une vue 
holistique du statut actuel de l’innovation de l’école. Cette vue globale transparente permettra une planifi-
cation plus ciblée pour aborder les questions spécifiques auxquelles chaque école est confrontée, optimi-
sant ainsi les efforts pour les surmonter. Cette vision commence par une discussion sur le fait de savoir pour-
quoi une communauté veut transformer l’apprentissage. Une fois que ces objectifs sont clairs, la science et 
les résultats de la recherche peuvent être utilisés pour ouvrir de nouvelles possibilités pour accomplir la vi-
sion qui serait par ailleurs hors de portée. Une série de changements de système peut alors se produire. Lors-
qu’ils sont soigneusement et judicieusement appliqués, les projets innovants peuvent accélérer, amplifier 
et étendre l’impact des pratiques effectives d’enseignement. Cependant, pour être transformatifs, les ensei-
gnants doivent avoir les connaissances et les compétences pour bénéficier pleinement du processus et des 
résultats des activités basées sur les projets. En outre, les rôles des enseignants et des formateurs des ensei-
gnants, des parents et des apprenants devront tous changer car le questionnement scientifique permet de 
nouveaux types d’expériences d’apprentissage. 

Constituer les capacités de l’enseignant et des leaders est vital pour une transformation réussie. Une 
stratégie de changement réussie nécessite un développement professionnel, un retour d’informa-
tions et un soutien pour les enseignants ainsi qu’un système de suivi et d’évaluation bien documenté. 
La capacité organisationnelle, la planification stratégique et l’assurance-qualité sont des paramètres 
cruciaux au cours de processus de transformation.

Les Ecoles Ouvertes doivent fournir des opportunités d’apprentissage non seulement pour les étudiants 
mais aussi pour les enseignants. Indéniablement, toute modification significative de la façon dont l’ins-
truction est dispensée nécessite une gestion attentive des changements. Le développement profes-
sionnel devra être considéré comme partie permanente et intégrée des carrières de formation des en-
seignants. Le développement pratiqué actuellement nécessite des activités de planification, intégrées 
dans le métier et pratiques liées au programme scolaire, beaucoup de suivi, évaluation intégrée utili-
sant plusieurs techniques d’évaluation, temps adéquate, financement soutenu, et la volonté des édu-
cateurs d’accepter de nouveaux rôles étendus. Les Directeurs d’école et les enseignants doivent investir 
du temps et des ressources pour créer une mise en œuvre réussie et le développement professionnel. 

Il y a une série de défis que les Directeurs d’école devront envisager lors de la planification et de la 
mise en œuvre de l’apprentissage professionnel pour leurs enseignants:

•	 	Sélectionner et introduire des idées de façon à encourager la confiance et l’intérêt ;
•	 	Équilibrer le leadership et le contrôle de l’administrateur versus l’autonomie et l’indépendance des 

enseignements ;
•	 	Planification, initiation et mise en œuvre du suivi de la formation qui inspire l’ambition par rapport 

à l’ambivalence ;

2 Augmenter la Masse et la Densité
Soyez à l’affût des talents et attirez davantage de bonnes personnes dans votre école. Plus vous avez des personnes 
innovantes dans votre communauté scolaire, plus ils seront susceptibles de s’influencer mutuellement.
Les journées portes ouvertes, les ateliers et autres événements sont d’excellents exemples de densité accrue. Vous serez très 
étonné de l’énergie innovante produite en faisant venir les bonnes personnes dans un espace clos.
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•	 	Soutien continu de la mise en œuvre assidue, même face aux défis et aux revers ; et
•	 	Reconnaître, célébrer et récompenser les réalisations d’une manière qui maintient un changement positif.

Ces réalités mettent en lumière le changement continu pour changer les pratiques d’enseignement dans les 
écoles modernes. Cette modification pourrait se faire uniquement grâce aux opportunités d’apprentissage pro-
fessionnel qui confirment l’actualité des méthodes pédagogiques, y compris le développement des technologies. 

La section suivante décrit les actions initiales qui doivent être prises par les Directeurs d’école dési-
reux de relever le défi de l’ouverture du projet OSOS. Ce chapitre inclut des astuces de réussite qui 
pourrait faciliter le processus. 

2.1   Constituer et Responsabiliser une Equipe du Changement
Cette phase initiale se focalise sur l’analyse des besoins des écoles et ont pour but d’identifier les zones 
dans lesquelles l’école peut au mieux démontrer les approches et les projets d’innovation. Le développe-
ment d’une masse critique d’Agents du Changement, des enseignants novateurs qui partageront la vi-
sion du Directeur d’école amenant l’école au niveau suivant, est d’une importance cruciale au niveau de 
cette phase. Les scénarios innovateurs initiaux sont en cours d’exécution pour créer des pratiques futures 
avant-gardistes et expérimenter avec des données et des ressources scientifiques ainsi qu’avec des ser-
vices et des pratiques technologiques innovantes. Dans cette phase, le projet OSOS offre une riche base 
de données d’initiatives créatives avec un accès aux ressources nombreuses, des indications et un soutien 
(également en ligne dans des séminaires en ligne et des vidéo-bulles) comme exemples pour la coordina-
tion des plans d’action offrant des opportunités de financement pour la réalisation des plans d’action des 
écoles se focalisant sur le développement professionnel des enseignants et l’adaptation du Plan de Déve-
loppement de la Scolarité Ouverte pour les écoles participantes. Naturellement, chaque école devra s’ef-
forcer d’inclure tous les membres dans un parcours de changement. Cependant, la résistance à ce change-
ment est toujours une possibilité, et OSOS fournit un ensemble qui aborde les questions. Néanmoins, on 
peut s’attendre lors de la discussion d’un modèle Scolaire Ouvert, que l’administration K-12 engagera des 
efforts significatifs pour cultiver une attitude permanente de développement des enseignants, et non pas 
simplement en fournissant un mentorat externe aux enseignants mais aussi en favorisant le partage ouvert 
des ressources et des expériences (à la fois positives et négatives) au sein de l’école et au-delà. 

2.2  Soutenir le Changement Comportemental
Pour que les enseignants, en dehors de leur formation, introduisent l’innovation dans leur routine quo-
tidienne, ils devront effectuer un changement de comportement et s’adapter à une nouvelle culture 
et à une nouvelle philosophie. Pour que l’approche OSOS contribue à ce changement, nous devons 
introduire un cadre théorique solide et souligner les principales actions qui doivent être engagées. Il 
existe quatre prérequis pour accélérer et établir un changement dans l’environnement scolaire: 

2 Augmenter la Masse et la Densité
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•	 	Un objectif auquel on peut croire: «Je changerai si je crois que je dois le faire». La première condition, et la 
plus importante, est d’identifier un objectif auquel on croit. Dans notre cas, nous devons persuader les en-
seignants de l’importance de la littérature scientifique en termes de valeur sociale, d’importance de leurs 
étudiants et de l’accomplissement personnel par l’apprentissage, et que l’enseignement de ces sujets sont 
importants. Nous devons soigneusement élaborer une «histoire du changement» en soulignant les avan-
tages que le projet peut offrir à tous les acteurs impliqués. En outre, nous devons cultiver le sens de la com-
munauté, de telle sorte que l’enseignant se sente partie intégrante d’une équipe multinationale cohésive. 
Ce sens de d’appartenance s’avérera très important pour motiver les enseignants et leur demander de fran-
chir la prochaine étape, peut-être plus difficile, d’apprendre de nouvelles compétences. 

•	 	Systèmes de Renforcement: «Je changera si j’ai quelque chose à gagner». D’un point de vue pu-
rement comportementaliste, le changement est possible uniquement si les mécanismes formels et 
informels sont en place. Ces mécanismes peuvent renforcer un nouveau comportement ou péna-
lisent les anciens comportements, voire les deux. 

  Dans notre cas, nous pouvons avoir recours à des schémas de renforcement informels pour accroître 
davantage l’engagement dans notre projet. Une présélection de méthodes pourrait inclure des com-
pétitions et des défis qui encouragent le meilleur projet créé ou le projet de leçon d’un enseignant, 
en offrant comme récompense, par exemple, la participation à une école d’été. 

•	 	Les compétences nécessaires au changement: «Je changerai si j’ai les compétences adaptées». 
Un changement est possible uniquement si tous les acteurs impliqués ont les bons ensembles d’ou-
tils. Dans le cas d’un projet OSOS, nous devrons nous assurer que notre programme de formation 
est conçu de telle sorte que les enseignements acquièrent toutes les compétences dont ils auront 
besoin, à la fois techniques et pédagogiques. 

•	 	Exemple constant: «Je changerai si d’autres personnes changent». Un certain nombre de «leaders 
du changement» devront être installés, agissant comme exemples pour la communauté des ensei-
gnants. Ces enseignants très actifs et compétents seront pour leurs collègues une preuve du concept 
que le changement est naturellement faisable, acceptable et bénéfique pour eux. Pour réussir cela, 
nous devront identifier les enseignants prometteurs parmi les enseignants participants et prêter 
une attention particulière pour les motiver, les soutenir et les encourager. 

2.3   Promouvoir l’Apprentissage d’Equipe et la Collaboration par le Personnel 
Scolaire

Les écoles ouvertes devront promouvoir le travail professionnel et l’apprentissage des cultures qui motivent 
les enseignants et les Directeurs d’école. Encourager le désir et fournir des capacités dans des écoles pour ap-
prendre et s’améliorer ensemble aidera les enseignants et les Directeurs d’école à mieux s’adapter aux chan-
gements des besoins des apprenants et de la société. La motivation peut être influencée par des facteurs in-
ternes et externes et devrait être prise en compte lorsque l’on envisage le recrutement et la rétention du per-

2 Augmenter la Masse et la Densité
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sonnel. La collaboration, le leadership réparti et la mise en réseau offrent un potentiel significatif pour une 
culture professionnelle qui soutient le travail et l’apprentissage dans une école ouverte. L’école ouverte est 
enracinée dans un pathos partagé et une culture autour de l’apprentissage et l’amélioration collectivement. 
L’école se caractérise par sa promotion de l’apprentissage et la collaboration en équipe, qui est perçue comme 
direction déterminante dans une pratique de transformation. Dans un environnement scolaire ouverte, une 
palette des dispositions parmi les membres du personnel doit être développée et autorisée à s’épanouir.

2.4  Établir une Culture de l’Enquête, de l’Exploration et de l’Innovation
L’établissement d’une culture de l’enquête et de l’innovation est l’une des dimensions fondamentales du 
concept de l’école ouverte, lié aux opportunités pour le personnel d’innover, de prendre des risques et d’expé-
rimenter dans un esprit d’enquête et d’ouverture d’esprit qui mène à un meilleur apprentissage. Cela stimule-
ra la motivation et la compétence des enseignants pour s’engager dans la recherche dans le but d’informer et 
de déclencher l’action dans tout le système. Les chercheurs devront avoir des opportunités pour diffuser leur 
travail, partager leur expertise, et échanger des informations et des idées avec les étudiants et les enseignants.

2.5  Établir une culture de la confiance et du professionnalisme 
Il est important d’établir une culture de la confiance et du professionnalisme comme condition soutenant 
l’apprentissage dans un environnement scolaire ouvert. Le changement culturel est critique pour s’assurer 
que les enseignants se sentent soutenus et responsabilisés pour accepter de nouveaux rôles, et s’assurer 
que le travail et les interactions sont en ligne avec le plan et la vision de la scolarité ouverte. La confiance 
responsabilise les individus pour donner le meilleur d’eux-mêmes et créé un sentiment de responsabili-
té partagée entre et parmi le personnel. La responsabilité partagée peut encourager des sentiments for-
midables de confiance parmi les enseignants, et entre les enseignants et les Directeurs d’école. Les Direc-
teurs d’école qui font confiance aux enseignants et les traitent comme des professionnels peuvent égale-
ment inviter les enseignants à prendre leur part du leadership de l’école avec eux, ce qui signifie que les 
enseignants ont une influence substantielle dans les décisions basées sur l’école, en particulier autour des 
questions d’enseignement et d’apprentissage. Les enseignants se sentent plus à l’aise en portant de mul-
tiples casquettes, assumant formellement ou informellement des rôles tels que celui de coordonnateur de 
l’équipe de notation, l’enseignant mentor, l’enseignant leader, et le répétiteur. Dans ce nouveau paradigme, 
les enseignants acceptent aussi souvent des responsabilités que de nombreux Directeurs d’école gardent 
pour eux, telles que le recrutement du personnel, l’élaboration des horaires scolaires, le développement de 
partenariats avec des organisations ou entreprises extra-scolaires, et même les négociations avec les bail-
leurs de fonds. Dans une culture de confiance et de professionnalisme, les Directeurs d’école ont de l’es-
time pour les vastes expériences et richesses des connaissances de leurs enseignants, et ils veulent être des 
participants actifs dans la construction et l’adaptation du développement professionnel. Du fait que les en-
seignants conçoivent leur propre développement professionnel, ils sont très engagés et travaillent de ma-
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nière productive avec leurs collègues pour s’assurer que le développement professionnel est soutenu par 
la croissance, construit collectivement, spécifique au contexte et intégré à l’école.

2.6  Modeler et Développer le Leadership de l’Apprentissage
Le leadership est l’ingrédient essentiel qui lie entre elles toutes les parties distinctes de l’Ecole Ouverte. Ap-
prendre le leadership permet d’avoir une direction pour l’apprentissage, d’assumer la responsabilité de 
mettre l’apprentissage au cœur de la mission de l’école, et de traduire la vision en stratégie de telle sorte 
que les actions de l’organisation soient cohérentes avec sa vision, les objectifs et les valeurs. Il est au cœur 
de la pratique quotidienne dans les Ecoles Ouvertes.

En s’engageant dans l’apprentissage professionnel en tant qu’Agents du Changement, et en créant les condi-
tions pour que d’autres en fassent de même, les Directeurs d’école modèlent et défendent ce professionna-
lisme dans l’ensemble de l’école et au-delà des frontières de l’école. Ils ont un rôle vital dans l’établissement 
d’une culture de l’apprentissage, ainsi que dans la promotion et la facilitation de l’apprentissage organisa-
tionnel. Ils sont chargés de façonner le travail et les structures administratives pour faciliter le dialogue pro-
fessionnel, la collaboration et l’échange des connaissances. Ils doivent créer un environnement sécurisé et de 
confiance dans lequel les personnes peuvent changer leur comportement, prendre des initiatives, expérimen-
ter et comprendre qu’il est attendu d’eux qu’ils défient le statut quo. Cela signifie que les Directeurs d’école ont 
également besoin de développer la capacité de défier leurs propres habitudes et les modes de pensée et de 
fonctionnement courants. Les Directeurs d’école ont besoin de se rendre compte que devenir une Ecole Ou-
verte requiert de l’adaptabilité et de la créativité, et dépend de la façon dont ils interagissent avec leur per-
sonnel, en particulier lorsque le personnel est résistant au changement. Dans les Ecoles Ouvertes, le person-
nel est encouragé à participer à la prise de décision. Le leadership distribué développe, augmente et est main-
tenu par la collaboration, le travail d’équipe, et la participation dans les communautés d’apprentissage pro-
fessionnel et les réseaux. Les conclusions de la recherche montrent que les enseignants ont tendance à expri-
mer un très grand sens d’efficacité personnelle et de satisfaction au travail quand ils ont l’opportunité de par-
ticiper à la prise de décision à l’école. Elles montrent également que les leaders des écoles qui sont les plus 
aptes à remettre en cause les circonstances sont fortement engagés et font le plus confiance aux parents et 
à la communauté au sens large. Les efforts visant à améliorer les performances des étudiants qui ont des ré-
sultats faibles nécessitent que les Directeurs d’école deviennent plus impliqués avec des partenaires au-delà 
l’école, tels que les entreprises locales et les organisations communautaires. Tout en étant engagés, les Direc-
teurs d’école ont un rôle clé dans la réussite des Ecoles Ouvertes, le soutien des décisionnaires, des adminis-
trateurs et d’autres leaders du système (ex.: autorités éducatives locales, les conseillers d’éducation, etc.) est 
crucial. Ils encouragent l’apprentissage et le développement professionnel, favorisent les innovations et la col-
laboration d’école à école, et contribuent à diffuser la bonne pratique. Sans le soutien gouvernemental/poli-
tique de la collaboration et de l’apprentissage collectif, les Ecoles Ouvertes continuent de fonctionner de ma-
nière isolée (voire toutes), en particulier dans une époque de responsabilité comptable.
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Le projet OSOS vise à soutenir les écoles pour établir une collaboration effective avec des parties pre-
nantes externes. Au travers du développement d’un Réseau Européen d’écoles, de centres et de musées 
scientifiques, les industries et les communautés locales, OSOS fournira une expérience ou une base com-
mune pour «connecter» les enseignants avec les écoles et les organisations externes, au sein et dans l’en-
semble des frontières nationales – en les engageant dans un échange permanent d’expériences sur l’en-
semble de l’école, des régions et des pays. Une communauté de pratique étendue (au-delà de l’école) 
peut fournir une structure pour favoriser la croissance, le partage d’expériences et les meilleures pra-
tiques, et améliorer les objectifs d’apprentissage. Les partenariats et la constitution de capacités pour 
le changement sont tout aussi importants à ce stade. Par exemple, un partenariat éducatif public-privé 
peut potentiellement être un catalyseur pour un changement systémique. Les Centres et Musées Scien-
tifiques pourraient également catalyser le processus de transformation en apportant leur culture ouverte 
et créative. Des groupes de proximité des organisations de recherche pourraient offrir des aides sur la 
façon dont la science fonctionne ainsi que la façon dont les scientifiques travaillent. Les communautés 
et les entreprises locales ainsi que les partenaires industriels peuvent contribuer à l’ouverture scolaire à 
ce niveau. La sélection des partenaires doit être effectuée selon le Plan de Développement Scolaire et 
les besoins réels de l’école. Ces communautés partagent la responsabilité de l’apprentissage des étu-
diants et elles développent des activités éducatives innovantes significatives liées aux besoins de l’école. 
Dans le cadre des activités éducatives proposées, la consolidation de la bonne pratique sera obtenue:

•	  En apportant dans la classe une collection unique de ressources et d’outils numériques qui 
sont basés sur les problèmes du monde réel. Les ressources impliqueront les étudiants pour qu’ils 
trouvent leurs propres problèmes, en testant les idées (des petites aux grandes idées de la science), 
en recevant des informations en retour, et en travaillant collaborativement avec d’autres étudiants 
ou des praticiens au-delà de la salle de classe. 

•	  Les outils de cours en ligne fournissent des échafaudages qui améliorent l’apprentissage, sou-
tiennent la réflexion et la résolution de problèmes, les activités modèles et la pratique de guides, 
représentent des données de manière différentes, et constituent une partie d’une approche éduca-
tive cohérente et systémique.

•	  En donnant aux étudiants et aux enseignants davantage d’opportunités pour évaluer la qualité de 
leur propre réflexion et de leurs produits pour un retour d’informations, une réflexion et une révision.

•	  En donnant aux étudiants et aux enseignants l’opportunité d’interagir avec des scientifiques pro-
fessionnels, ils reçoivent des informations en retour de multiples sources. 

•	  En construisant des communautés locales et mondiales où les enseignants, les formateurs d’en-
seignants, les décisionnaires de l’éducation, les parents, les étudiants, les scientifiques profes-
sionnels et d’autres membres intéressés de la société sont inclus afin d’étendre l’environnement 
de l’apprentissage au-delà des murs de l’école et étendre les opportunités, pour le développement de 
l’apprentissage des professeurs. Ceci impliquera d’aider les enseignants à penser différemment sur les 
étudiants et l’apprentissage, réduira les barrières entre les étudiants et les enseignants en tant qu’ap-
prenants, et créera des nouveaux partenariats parmi les enseignants, les étudiants et les parents.

3 Augmenter la température
Plus vous avez d’opportunités pour que les enseignants interagissent avec les parties prenantes, plus ces idées 
innovantes auront de chance de se concrétiser. Ouvrez les canaux de communication et de partage dans votre com-
munauté, mobilisez les acteurs locaux et encouragez la transmission des idées. Ouvrez-vous sur les espaces d’apprentissage 
informels. Impliquez dans ce processus davantage d’acteurs issus du monde extrascolaire.
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À ce stade, le but est de diffuser des pratiques innovantes dans de nombreux domaines (programme sco-
laire, l’engagement parental, les interactions avec des acteurs en dehors de l’école) du fonctionnement de 
l’école. Le projet OSOS vise à encourager l’intérêt suscité par les pratiques d’apprentissage basées sur les 
projets et les ressources et à engager une communauté scolaire plus large (en impliquant davantage d’en-
seignants dans les projets et les initiatives, le personnel technique, les parents, les membres de la commu-
nauté, l’industrie locale) dans la mise en œuvre de projets innovants dans divers domaines du programme 
scolaire, ainsi qu’une réflexion sur l’utilisation des outils, des ressources et des pratiques au travail de la mé-
thodologie de l’évaluation systématique qui sera mise en œuvre pour agir comme système de référence 
pour le développement de l’école en tant qu’Ecole Ouverte. Cette phase vise à créer un développement ré-
gulier et un accompagnement des nouvelles méthodologies d’apprentissage, qui aboutissent à une amélio-
ration soutenue. Le développement de communautés de pratiques fortes autour de projets d’école leaders 
est considéré comme un élément crucial dans le succès des interventions proposées. À ce stade, le projet 
OSOS offre de nombreux outils pour les communautés scolaires. Hormis la constitution de la communau-
té et le soutien de nombreux outils, la création et la livraison des contenus, les outils seront à la disposition 
des étudiants et des enseignants. Le but est de les aider à devenir des créateurs d’activités éducatives qui 
se reflèteront sur les besoins éducatifs réels de leurs salles de classe, et ils apporteront également des so-
lutions à leurs communautés. Ils pourront adopter des contenus existants, les enrichir avec de nombreux 
outils et ressources afin de fournir des solutions intégrées aux problèmes locales. L’équipe OSOS adoptera 
le processus en quatre étapes suivant pour guider les étudiants dans le développement de leurs projets: 

•	 	Ressentir: Les étudiants identifient les problèmes dans leurs communautés locales. Ils peuvent éga-
lement sélectionner des sujets liés aux défis mondiaux. Les étudiants observent les problèmes et 
essaient de s’engager avec ceux qui sont concernés, discutent de leur réflexion en groupes, et éta-
blissent un plan d’action, sur la base de preuves scientifiques. 

•	 	Imaginer: Les étudiants peuvent imaginer et développer des solutions créatives qui peuvent être 
reproduites facilement, atteindre un nombre maximum de personnes, générer un changement du-
rable, et provoquer un impact rapide. Ils entrent en contact avec des acteurs externes, ils recherchent 
des données pour soutenir leurs idées, et ils proposent une série de solutions. 

•	 	Créer: Les étudiants mettent en œuvre le projet (en prenant en compte les questions liées au RIR) 
et ils interagissent avec des parties prenantes externes pour communiquer leurs conclusions. 

•	 	Partager: les étudiants partagent leurs histoires avec d’autres écoles dans la communauté et les mé-
dias locaux.

COMMENT ENRICHIR LA SALLE DE CLASSE AVEC RIR (Recherche & Innovation Responsable)

L’intégration des principes (RIR) peut être fortement bénéfique pour les étudiants, car elle les soutient 
dans le développement de la réflexion critique et les compétences d’apprentissage collaborative 
tout en adaptant un engagement pluridisciplinaire et estudiantin fort qui est crucial pour réaliser une 
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société de citoyens responsables. Par conséquent, il est essentiel que le projet OSOS établisse 
des directives qui soutiendront la mise en œuvre des projets scientifiques estudiantins enrichis 
de RIR.

Lors des recherches des projets des étudiants, des considérations critiques sur l’équilibre des 
genres et l’inclusion sociale peuvent être déclenchés tout en apprenant sur les rôles et les ni-
veaux d’expertise nécessaires dans des efforts de collaboration, et en réfléchissant à leur impor-
tance dans des contextes concrets.

•   Les enseignants peuvent dédier un peu de temps à identifier et à réfléchir aux aspects RIR clés 
liés à des leçons particulières. 

•   Des jeux de réflexion et de discussion pourraient être utilisés pour déclencher des discus-
sions et des débats sur les questions sociales, les questions scientifiques, les aspects éthiques 
et juridiques de sujets spécifiques. Les considérations sur la durabilité et les aspects éthiques 
de certains processus scientifiques aborderaient également les domaines RIR d’anticipation 
et de réflexion, et ils pourraient facilement être mis en œuvre dans des discussions en classe.

•   Identification des questions de recherche attractives que les étudiants pourraient résoudre 
par l’utilisation de méthodes scientifiques souvent utilisées dans les méthodologies de re-
cherche. En particulier, l’organisation d’événements (tels que des ateliers, expositions, portes 
ouvertes ou la fête des écoles) dans le but de diffuser les résultats d’une activité de classe, ou 
un projet scolaire qui soutient l’acquisition des compétences en communication et réflexion 
et il peut être particulièrement pertinent pour les processus RIR s’il implique les parties pre-
nantes, telles que les parents, les experts externes et les communautés locales.

•   Avant l’introduction des principes RIR, les enseignants devront également s’engager dans un 
processus d’autoréflexion pour déterminer dans quelle mesure leurs pratiques sont orien-
tées RIR. Les enseignants pourront également développer des plans de leçons et/ou recher-
cher des cours de développement professionnel.

Les chapitres suivants décrivent les actions qui doivent être engagées par les Directeurs d’école sou-
haitant relever le défi de l’ouverture scolaire par le projet OSOS. Ils fournissent des astuces pour la réus-
site qui pourraient faciliter le processus.

3.1   Créer une responsabilité partagée pour l’apprentissage des étudiants
Tout d’abord, une culture de l’apprentissage doit être établie et mettre en valeur le besoin d’apprendre, 
ainsi que le besoin des étudiants «d’apprendre à apprendre», d’être autogéré, et de développer un es-
prit universitaire qui, potentiellement, les aidera à envisager des carrières scientifiques dans un avenir 
proche. Cette culture est établie ou signalée* le plus communément au travers de la création d’un en-
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semble clair et visible de valeurs fondamentales qui sont alors reflétées dans la conception de l’école, la 
façon dont les étudiants sont présentés et orientés vers l’école, ce qui est évalué, et le langage constant 
utilisé dans toute l’école, y compris ce qui est affiché sur les murs. La compréhension et la réflexion de 
ces valeurs fondamentales peuvent être perçues en toute chose, du langage que les enseignants et les 
étudiants utilisent pour parler de l’apprentissage jusqu’à la manière dont l’école interagit avec la com-
munauté. La condition correspondante en soutien à l’enseignement pour un apprentissage plus ap-
profondi est une culture dans laquelle chacun est collectivement responsable de l’apprentissage des 
étudiants. Cette culture doit être établie avec un but pour les apprenants et les éducateurs de la même 
façon, et la plus communément développée en établissant des relations qui garantissent que les ap-
prenants sont bien connus à la fois des adultes et des pairs, et qu’il y a des opportunités régulières et 
systémique pour des conversations entre les éducateurs, les apprenants, les pairs et d’autres adultes.

3.2  Étendre l’Apprentissage au-delà de l’Ecole

Les Directeurs d’école et les enseignants qui se consacrent au développement d’une culture dans leurs 
écoles et leurs salles de classe relient l’apprentissage aux vraies questions afin de la rendre significative 
pour les étudiants. Les enseignants s’assurent qu’ils ont des opportunités fréquentes pour que les étudiants 
puissent faire l’expérience du monde des conditions et des attentes et qu’ils abordent les défis du monde 
réel et les solutions aux problèmes en interagissant avec des professionnels et des experts dans des do-
maines pertinents, en adoptant un rôle professionnel lorsqu’ils réalisent un projet, ou en connectant les 
événements historiques à des questions d’actualités. En sus de se connecter au monde «réel», les ensei-
gnants dans des environnements scolaires ouverts trouvent des façons d’étendre l’apprentissage au-delà 
de l’école et de construire des expériences fortes d’apprentissage estudiantin dans divers espaces. Du fait 
des relations formelles et informelles avec les entreprises locales, les institutions, et les groupes commu-
nautaires, les murs de la salle de classe rapetissent et la communauté entière devient une annexe de l’école 
dans laquelle les étudiants ont accès à un riche contenu, aux experts externes, aux ressources addition-
nelles, à un lieu et à un contexte authentique pour l’apprentissage, et à des expériences basées sur le travail.

APPRENDRE AVEC ET A PARTIR DE L’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR
•	 	L’école «scanne» son environnement externe pour réagir rapidement aux défis et opportunités
•	 	L’école est un système ouvert, accueillant les approches issues de collaborateurs potentiels 

externes
•	 	Les partenariats sont basés sur l’égalité des relations et des opportunités d’apprentissage mu-

tuel 
•	 	L’école collabore avec les parents et la communauté en qualité de partenaires du processus 

éducatif et de l’organisation de l’école 
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•	 	Le personnel collabore, apprend et échange des connaissances avec les pairs dans d’autres 
écoles par l’intermédiaire de réseaux et/ou de collaborations d’école à école

•	 	L’école fait des partenariats avec des institutions d’enseignement supérieur, des entreprises 
et/ou des organisations publiques ou non-gouvernementales dans un effort visant à appro-
fondir et étendre l’apprentissage 

•	 	Les TIC sont largement utilisées pour faciliter la communication, l’échange de connaissances 
et la collaboration avec l’environnement externe

3.3  Travailler pour un Engagement Parental Effectif

L’approche du projet OSOS vise à faciliter la transformation des écoles en écosystèmes innovants, agis-
sant comme sites partagés d’apprentissage scientifique pour lesquels les leaders de l’école, les ensei-
gnants, les étudiants et la communauté locale partagent la responsabilité, et à partir desquels elles 
tirent toutes un bénéfice par le biais de l’augmentation du capital scientifique des communautés et 
du développement de la citoyenneté responsable. La culture scolaire ouverte d’OSOS se construira 
également sur la notion de capital scientifique des familles des étudiants. L’approche OSOS suggère, 
quatre voies d’action: l’engagement parental effectif dans les projets qui seront développés par:

•	 	La planification: L’engagement parental doit être planifié pour (et intégré dans) la stratégie d’en-
semble scolaire ou de service. Le cycle de planification inclura une analyse des besoins complets ; 
l’établissement des priorités mutuelles ; le suivi et l’évaluation continus des interventions ; et un pro-
cessus de sensibilisation du public pour aider les parents et les enseignants et à s’impliquer dans le 
plan de Développement des Ecoles Ouvertes.

•	 	Le leadership: La direction effective de l’engagement parental est essentielle à la réussite des stra-
tégies scolaires ouvertes d’OSOS. Un programme d’engagement parental est souvent dirigé par un 
leader expérimenté, bien qu’un leadership puisse être réparti dans le contexte d’un programme ou 
d’un pôle d’écoles et de services travaillant dans une direction stratégique claire. 

•	 	La collaboration et l’engagement: L’engagement parental requiert une collaboration active avec 
des parents et devra être proactive plutôt que réactive. Il devra être sensible aux situations de toutes 
les familles, reconnaître les contributions que les parents peuvent faire, et chercher à responsabili-
ser les parents. 

•	 	L’amélioration soutenue: Une stratégie d’engagement parental devra être le sujet d’un soutien, de 
suivi et de développement continus. Ceci comprendra la planification qui intègre l’engagement pa-
rental dans des plans de développement scolaire global, un soutien maintenu, l’attribution de res-
sources et la formation, l’implication communautaire à tous les niveaux de la direction, et un sys-
tème continu de preuves basé sur le développement et la vérification.
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4 Accroître la Réflectivité
Par l’autoréflexion et la réflexion assistée par les pairs, les innovateurs s’influencent mutuellement et 
d’autres autour d’eux en redirigeant leurs découvertes dans le système pour une enquête plus approfondie.

L’utilisation réactive et créative des conclusions des projets qui seront développées dans le cadre du 
processus est un moyen puissant d’améliorer le programme et les conclusions des évaluations pour 
les étudiants, les pratiques d’enseignement et l’école en tant qu’organisation. Les évaluations réalisées 
par la technologie et les mécanismes de soutien basés sur le soutien analytique soutiennent l’appren-
tissage et l’enseignement en communiquant les preuves du progrès de l’apprentissage et en fournis-
sant une vision aux enseignants ; directeurs d’école, décisionnaires ; les parents et, plus important en-
core, les apprenants eux-mêmes. Ces évaluations peuvent être intégrées dans des activités d’appren-
tissage pour réduire les interruptions de temps d’apprentissage. Par exemple, l’organisation des acti-
vités d’enquête dans le cadre de la préparation des projets des étudiants permet d’introduire des mé-
thodes pour analyser les effets de la mise en œuvre de ces activités qui encouragent les capacités de 
résolution de problèmes complexes.

L’objectif de cette phase est d’accélérer les changements éducatifs considérés comme effectifs et de 
les étendre vers des parties significatives de l’école, en gardant toujours à l’esprit les principaux be-
soins de l’école. L’attention est portée sur l’exploitation des techniques de gestion des connaissances 
(partager ce qui est connu au sein des communautés des écoles participantes), en synthétisant l’éva-
luation et en accélérant la diffusion au sein des agences nationales (pour atteindre plus d’utilisateurs). 
Les informations utiles issues de l’utilisation du mécanisme de soutien d’OSOS, des données issues des 
communautés des écoles, le développement des profils de compétences des enseignants, le contenu 
qui a été créé et livré localement, l’interaction des communautés et les membres créeront une base de 
données unique pour des recommandations futures et pour l’identification des meilleurs pratiques. 

INDICATEURS DE REUSSITE DE L’OUVERTURE DES ECOLES
•	 	L’école a une vision et une stratégie claires (Plan de développement des Ecoles) précisant la 

façon dont l’école soutiendra les étudiants et le personnel pour devenir une Ecole Ouverte 
•	 	Les stratégies pour encourager la Résolution des Problèmes, le Travail d’Equipe, la Citoyenne-

té Active, la Pensée Critique et l’Egalité des Sexes existent 
•	 	Stratégies/plans de développement professionnel des enseignants pour encourager un com-

portement pour s’adapter à une nouvelles culture et philosophie de l’Ecole ouverte d’OSOS 
•	 	L’école soutient le développement d’un environnement interdisciplinaire où les étudiants/en-

seignants sont encouragés à appliquer de nouvelles idées et où les approches existent 
•	 	Les étudiants identifient et alignent les besoins des parties prenantes avec les questions de 

préoccupation sociale et économique locales
•	 	L’école promeut activement la collaboration avec des prestataires d’éducation, des entreprises 

et des organisations de la société civile non-formelles et informelles 
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•	 	L’école engage un certain nombre de projets qui démontrent l’implication des parties prenantes 
externes 

•	 	Il y a une preuve de l’engagement dans les projets des écoles 
•	 	Les écoles montrent des preuves d’engagement dans des plateformes virtuelles et physiques pour 

développer des projets innovants, partager des idées, identifier et collaborer avec d’autres écoles 
pour développer de nouveaux projets destinés à aborder les grands défis sociétaux 

•	 	Les enseignants/étudiants montrent des preuves d’adaptation des activités et de liaison des su-
jets/projets aux questions nationales ou d’intérêt local liées aux grands défis 

•	 	L’école a un système permanent d’organisation, d’autoréflexion, de discussion et d’apprentissage 
des enseignants et des étudiants, 

•	 	Les écoles ont mis en place un système pour refléter, tracer et suivre comment les pratiques des 
écoles ont façonné la culture organisationnelle de l’école

•	 	Les écoles encouragent et engagent dans la réflexion, la discussion et les débats dans les questions 
scientifiques et sociétales 

•	 	Il existe des preuves d’un engagement économique associé aux bénéfices de tous les partenaires
•	 	Les écoles engagent des décisionnaires pour inspirer un changement de programme scolaire 

Les meilleurs pratiques proposées par OSOS (Accélérateurs) aideront les écoles novatrices à traiter 
davantage et à développer leurs idées innovantes dans de nouveaux projets localisés qui pourraient 
fournir de nouvelles solutions pour l’école et sa communauté, pour combler le fossé entre les cadres 
d’apprentissage formels et informels et en créant de nouvelles opportunités pour la personnalisation 
à différents niveaux (étudiant, enseignant, école). À ce niveau-là, l’innovation doit être la norme dans 
le fonctionnement scolaire qui agira comme Pôle d’Ecoles Ouvertes, un environnement qui partage 
une culture qui importe des idées externes qui remettent en question les points de vue et les convic-
tions internes et, à leur tour, exportent ses étudiants – et leurs actifs – vers la communauté qu’elle sert.

4.1  Développement d’un Profil d’Ecole Ouverte 

Les aspects fondamentaux et les résultats du processus d’ouverture, reflétés dans l’utilisation et les 
conclusions des divers outils d’évaluation et la mise en œuvre des activités éducatives, peuvent être 
réunis dans un Profil d’Ecole Ouverte simple mais complet. Pour décrire la situation actuelle et les dé-
veloppements futurs souhaités, les écoles devront élaborer leur profil au début du processus et ajus-
ter le profil pendant et après les périodes de vérification. C’est un processus dont la répétition se pro-
pose d’être annuelle. C’est une fenêtre d’une école sur le monde avec des informations sur l’école, ses 
domaines d’intérêt et son expertise, les informations sur la façon dont l’école contribue à la société lo-
cale et la façon dont cela affecte les apprenants et la perception des parties externes de l’école égale-

4 Accroître la Réflectivité
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ment. C’est également un instrument pour attirer les collaborations nationales et internationales, en 
particulier dans la conception et la livraison de projet RIR et sur les thèmes et les défis qui sont parta-
gés avec d’autres écoles, mais également avec des acteurs tels que les instituts de recherche, les uni-
versités, les entreprises qui pourraient également être en recherche de partenariats.

4.2  Création d’Opportunités pour un Apprentissage plus Approfondi

Dans un tel environnement, il est important que les directeurs d’école et les enseignants reconnaissent 
qu’il existe des conditions clés qui soutiennent des résultats et des stratégies d’apprentissage plus ap-
profondi, et que ces conditions sont séquentielles, comptent, et se construisent les unes sur les autres. 
La condition sine qua none est une large culture scolaire qui se concentre sur l’apprentissage et pro-
meut la conviction que chacun est collectivement responsable des résultats des étudiants. 

Il existe deux concepts différents, et les deux sont extrêmement importants. Il existe six stratégies et 
pratiques pédagogiques communes dans toutes les écoles engagées dans les résultats de l’appren-
tissage approfondi des apprenants. Les Directeurs d’école et les enseignants doivent: 

•  responsabiliser les apprenants 
•  contextualiser les connaissances
•  lier l’apprentissage aux expériences du monde réel 
•  étendre l’apprentissage au-delà de l’école 
•  inspirer les apprenants en personnalisant les expériences d’apprentissage 
•  Incorporer de manière résolue la technologie pour améliorer l’apprentissage 

PRATIQUES PEDAGOGIQUES COMMUNES DANS LES ECOLES ENGAGEES DANS LES RESUL-
TATS DE L’APPRENTISSAGE APPROFONDI
•		Responsabiliser les apprenants. Les enseignants qui se concentrent sur l’apprentissage approfon-

di assument leur première responsabilité de responsabilisation des étudiants. Pour cette raison, ils 
utilisent les approches pédagogiques qui aident les apprenants à devenir des étudiants autogérés 
et responsables plutôt que des suiveurs de règles passifs. 

•		La pièce maîtresse de l’instruction aide les étudiants à développer une compréhension de l’appren-
tissage en tant que processus complexe et permanent qui implique de rechercher des informa-
tions en retour, en révisant le travail et en réfléchissant régulièrement à ce qu’on a produit, ainsi que 
sur les choix et les décisions prises pendant tout le processus d’apprentissage. “La révision vers la 
maîtrise” est la caractéristique principale de la culture et du langage utilisé par les écoles engagées 
dans l’apprentissage approfondi. Les enseignants fournissent des informations en retour, ainsi que 
des opportunités pour que les étudiants reçoivent des informations en retour des pairs, en renfor-
çant l’idée que l’apprentissage ne s’arrête pas au premier effort. Améliorer leur travail pendant des 
cycles d’informations en retour, de révision et de réflexion encourage les étudiants à mieux com-
prendre la quantité d’effort nécessaire pour produire une qualité de haute qualité.
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•	 	Contextualiser les connaissances. Les enseignants qui travaillent pour obtenir des résultats d’ap-
prentissage approfondi contextualisent également les connaissances ; il est ainsi cohérent d’une 
certaine manière d’aider les apprenants à acquérir les connaissances du contenu. Les enseignants 
utilisent des questions directrices, des thèmes communs, et de grandes idées pour fournir un 
contexte pour chaque devoir, activité en classe, et projet. Les enseignants impliquent les étudiants 
qui sont pertinents pour eux et aux communautés locales. Les enseignants peuvent également im-
pliquer des projets d’apprenants liés aux défis mondiaux. Les enseignants travaillent souvent sur 
de multiples sujets pour concevoir les expériences d’apprentissage intégrées pour connecter par 
ailleurs le contenu spécifique du sujet distinct.

•	 	Connecter l’apprentissage à toutes les questions et cadres concrets. Les enseignants qui se fo-
calisent sur le développement des compétences de l’apprentissage approfondi connectent l’ap-
prentissage aux questions et cadres concrets afin de le rendre plus significatif pour les apprenants. 
Les enseignants s’assurent qu’il y a de fréquentes opportunités pour expérimenter les conditions 
et les attentes du monde du travail et aborder les défis mondiaux concrets et la résolution de pro-
blèmes en interagissant avec des professionnels et des experts dans les domaines pertinents, en 
assumant un rôle professionnel lorsqu’ils créent un projet, ou en connectant les événements his-
toriques aux sujets d’actualités.

•	 	Étendre l’apprentissage au-delà de l’école. Hormis la connexion au monde «réel», les enseignants 
qui se concentrent sur l’apprentissage approfondi trouvent les moyens d’étendre l’apprentissage 
au-delà de l’école et de construire des expériences fortes d’apprentissage approfondi pour les étu-
diants dans divers cadres. Du fait des relations formelles et informelles sur le long terme avec des 
entreprises locales, les institutions et les groupes de communautés, les murs de salles de classe ra-
petissent et l’ensemble de la communauté devient une annexe de l’école dans laquelle les appre-
nants ont un accès à un riche contenu, à des experts externes, à des ressources supplémentaires, 
au lieu et au contexte authentiques pour l’apprentissage, et des expériences basées sur le travail.

•	 	Inspirer les apprenants en personnalisant les expériences d’apprentissage. Les enseignants 
qui se concentrent sur l’apprentissage approfondi inspirent les apprenants en personnalisant les 
expériences d’apprentissage. Les enseignants ont pour intention d’établir de fortes relations avec 
les apprenants aux fins de trouver ce qui déclenchera leur intérêt pour poursuivre leur propre ap-
prentissage. Les enseignants ont recours à des projets indépendants pour à la fois personnaliser 
l’apprentissage et fournir de l’inspiration pour l’ensemble des étudiants.

•	 	Utiliser la technologie au service de l’apprentissage. Les enseignants qui se concentrent sur 
le développement des compétences en apprentissage approfondi utilisent la technologie au ser-
vice de l’apprentissage. Les enseignants intègrent la technologie à dessein pour améliorer, plutôt 
que l’apprentissage automatique/robotisé, utilisent régulièrement des outils technologiques pour 
soutenir l’apprentissage des étudiants et engager les apprenants dans leur propre éducation, et 
changer leur rôle pour ne pas être l’unique gardien des connaissances.

4 Accroître la Réflectivité
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Pour que l’apprentissage change pour faciliter des fortes expériences d’apprentissage telles que celles 
décrites ci-dessus – où les étudiants sont responsabilisés et inspirés et où l’apprentissage est contex-
tualisé, connecté à la vraie vie, interconnecté, et étendu au-delà de l’école – le rôle des enseignants 
doit changer pour celui de stratège de l’apprentissage. Pour qu’un enseignant soit un coach de l’ap-
prentissage, il/elle doit endosser une palette de rôles avec fluidité, y compris celui de concevoir l’ap-
prentissage ; facilitateur ; diffuseur ; et encadrant, conseiller, mentor et tuteur en fonction de ce qui 
est le plus nécessaire pour promouvoir l’apprentissage de l’étudiant.

4.3  Créer un Changement Viable 

Le Modèle d’Ecole Ouverte OSOS met l’accent sur la création d’un changement viable aux cadres des 
écoles qui dure et s’étend. Il vise à créer des réseaux solides d’écoles qui sont prêts à partager leurs ex-
périences avec d’autres. Il est construit sur des initiatives nationales et internationales et fournit une 
ressource unique pour une réforme scolaire vers un environnement scolaire plus effectif. Réfléchir à 
l’avenir ou même réaliser des expériences isolées n’est pas suffisant pour les décisionnaires dans l’édu-
cation. Il est également nécessaire de conceptualiser la façon de changer les systèmes actuels de ma-
nières spécifiques puissantes. Le système évolue en raison de modifications majeures de la démogra-
phie, de la technologie et d’autres forces sociales. Cependant, nous voulons accélérer le développe-
ment de bons changements tels que l’étendue des communautés professionnelles. La clé implique 
de conceptualiser la durabilité et d’utiliser le leadership pour changer le contexte ou l’environnement 
a) en augmentant la participation des leaders dans des contextes larges et b) en aidant à déve-
lopper le leadership chez d’autres de telle sorte qu’ils fassent de même. 

Après 5 années de travail sur les réformes à l’échelle européenne (y compris l’Opening-Up Education Ini-
tiative par l’EC, 2013), le consortium OSOS a relevé le phénomène suivant: les Directeurs d’école indivi-
duels deviennent presque aussi concernés par la réussite d’autres écoles dans leurs domaines comme 
ils l’étaient avec la réussite de leur propre école. Ceci est le résultat direct d’un engagement dans une vi-
sion plus large et de connaître d’autres écoles par des visites ponctuelles et d’autres stratégies de consti-
tution de capacités latérales. Ces stratégies pourraient impliquer de petits regroupements travaillant en-
semble pour améliorer l’alphabétisation, ou des directeurs d’école et des enseignants encadrant la visite 
d’une école ou de plusieurs écoles pour fournir un retour d’informations critiques au personnel. Leurs 
points de vue et engagements internationaux ont augmenté pour englober le système plus large ; ce-
pendant, au même moment, ils ont contribué à changer le système même dans lequel ils travaillent.

Ils ont littéralement changé leur contexte. La clé de la durabilité est de changer de contexte: «La du-
rabilité ne signifie pas simplement qu’une chose durera. Elle aborde la façon dont les initiatives peuvent 
être développées sans compromettre le développement d’autrui dans l’environnement proche mainte-
nant et dans le futur.» La durabilité porte sur le changement et le développement de l’environnement 
social. L’approche des Ecoles Ouvertes d’OSOS ne porte pas sur la prolifération et le développement des 
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écoles uniques. Il s’agit de créer de nouveaux environnements sur l’ensemble du système par un 
développement à trois niveaux, au niveau de l’école, au niveau de la communauté et au niveau na-
tional. Les huit items suivants sont les éléments de durabilité et font partie d’un agenda à part entière: 

•	 	Le service public avec un objet moral est un engagement explicite de la part du système pour 
endosser et poursuivre un agenda pour élever les niveaux et combler le fossé. 

•	 	L’engagement de changer le contexte à tous les niveaux implique la réalisation par les leaders à 
tous les niveaux qu’ils sont en train de changer la culture des écoles et des quartiers. 

•	 	La constitution de capacités latérales au travers des réseaux implique l’identification et l’inves-
tissement dans des stratégies qui promeuvent les écoles qui apprennent les unes des autres. 

•	 	La responsabilité intelligente et les relations verticales se concentrent sur le développement 
d’une formidable capacité d’auto-révision dans le contexte de la responsabilité externe transpa-
rente. 

•	 	L’apprentissage approfondi signifie que le système repousse continuellement les limites pour 
aborder les objectifs fondamentaux de l’apprentissage de la réflexion et les compétences de réso-
lution de problèmes, le travail en équipe, et l’apprentissage sur l’ensemble du programme scolaire. 

•	 	Le double engagement en termes de résultats à court et long terme requiert des leaders du sys-
tème pour se rendre compte qu’ils doivent poursuivre simultanément les augmentations à court 
terme de l’accomplissement des étudiants et des résultats à moyen et long terme. Ils doivent jeter 
les fondations pour l’apprentissage sur le long terme de tous les étudiants. 

•	 	L’énergie cyclique qui met l’accent sur «l’accomplissement à tout prix» est contre productif. La ca-
pacité doit être constituée avec le temps. Les périodes de développement intense doivent être cou-
plées avec les opportunités de récupération. La durabilité porte plus sur l’énergie que sur le temps. 
Ainsi, le suivi et la stimulation de l’énergie sont les clés. 

•	 	Le long levier du leadership - les Directeurs d’école encourageant le développement d’autres Di-
recteurs d’école en élargissant leurs sphères d’engagement et de participation – fait partie intégrante 
de cet agenda. En ce sens, la marque principale des directeurs d’école à la fin de leur mandat n’est 
pas simplement leur impact sur le bilan de l’accomplissement des étudiants mais également la fa-
çon dont de nombreux leaders laissent derrière eux ceux qui peuvent aller plus loin. C’est le long le-
vier du leadership. Les leaders ont également besoin de contribuer à des expériences d’apprentis-
sage plus larges via les réseaux, les pôles ; les écoles encadrées par les pairs, et d’autres stratégies 
de constitution de capacités latérales. 

Le concept d’apprentissage mutuel est un point crucial pour faire avancer cet agenda ambitieux. 
Nous savons cela, mais nous avons besoin de l’aborder de manière explicite en ce qui concerne la ré-
forme à trois niveaux. Les cultures des écoles s’améliorent lorsque les enseignants au sein de l’école 
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apprennent les uns des autres de manière continue. Lorsque les écoles et leurs communautés veulent 
savoir où il faut commencer la réforme, ils seraient judicieux de mener les visites des sites dans d’autres 
écoles ou communautés qui sont moins avancées. Au cours de la visite d’un site, les équipes de l’école 
qui visitent à des écoles ou des communautés préparent des questions pour l’école hôte, puis elles les 
réunissent pour aborder ces questions. Elles examinent ensuite leurs résultats et identifient les me-
sures spécifiques à prendre. L’organisation actuelle du programme ERASMUS+ pour la coopération et 
les échanges des écoles offre des opportunités uniques pour que cela se produit à un niveau inter-
national. Ceci est un exemple de l’apprentissage continu qui inclut la recherche d’informations meil-
leures sur l’apprentissage à partir de ses propres expériences et des expériences d’autrui. En outre, les 
Etats membres engagés dans une réforme à trois niveaux ont besoin d’apprendre les uns des autres 
(à la fois au sein des pays et dans l’ensemble des pays). Les principes d’apprentissage ne sont pas dif-
férents, simplement appliqués à une plus grande échelle. Prêter attention à la base de connaissances 
croissante, la résolution de problèmes et l’apprentissage par la réflexion, cultiver les réseaux d’appren-
tissage, et l’élargissement du point de vue du niveau mondial font toutes partie intégrante de l’aug-
mentation de la capacité et du changement. 

Finalement, ce serait une méprise fondamentale de la théorie des systèmes de supposer que le 
système devrait changer en premier. Chacun de nous est le système: il n’y a pas d’œuf ni de poule. 
Nous devons nous connecter avec les autres pour changer les parties du système que nous pouvons 
changer. Lorsqu’on agit pour promouvoir les communautés d’apprentissage professionnel, il devrait y 
avoir une obligation de se connecter à des questions plus larges—à une vue d’ensemble, si vous pré-
férez. Le fait d’attendre que les autres agissent virtuellement garantie la préservation du statut quo. Si 
les individus sont proactifs, ils se stimulent mutuellement et il devient plus probable que le système 
commence à changer, ce qui entraîne de nouvelles avancées.
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Comme indiqué dans l’introduction et largement analysé dans les Chapitres 3, 4 et 5, les écoles qui 
tentent de s’engager dans un parcours éducatif vers l’ouverture pourront adapter la Feuille de Route 
en fonction de leur contexte et de leur expérience passée. Devenir un Pôle d’Ecoles Ouvertes ne peut 
pas être perçu comme un «projet» isolé: il exige une nouvelle réflexion intégrale, non pas simplement 
dans la pédagogie, mais dans tout aspect de la façon dont l’école est organisée: sa structure, culture 
et utilisation de l’espace, du lieu et du temps. Un Pôle d’Ecoles Ouvertes sera un environnement ou-
vert, curieux, accueillant et démocratique qui soutiendra le développement des projets innovants et 
créatifs et des activités éducatives. C’est un environnement qui facilitera le processus pour prévoir, 
gérer et suivre le changement dans des cadres scolaires en fournissant une structure souple simple 
pour suivre, de telle sorte que les leaders et les enseignants puissent innover d’une manière qui est 
appropriée aux besoins locaux des écoles. Il apportera des façons innovantes d’explorer le monde: 
pas simplement pour automatiser les processus mais pour inspirer, engager et connecter. Nous de-
vons maintenant les définir en termes pratiques pour les Directeurs d’école et les enseignants indi-
viduels, a) le kit des services de soutien et b) les stratégies personnalisées d’OSOS pour soutenir les 
écoles locales au moment où elles se transforment en environnements scolaires ouverts. Des conseils 
seront également fournis aux écoles, aux parties prenantes au niveau local pendant toute la mise en 
œuvre du projet OSOS.

5.1  Différentes écoles – Le kit OSOS des Services de Soutien 
  pour leur Processus de Transformation

Les outils OSOS sont classés dans des domaines différents mais complémentaires selon leur impact sur 
le processus d’innovation qui est présenté comme une «réaction en chaîne»: nous avons besoin d’ou-
tils de construction de communautés pour augmenter la masse des innovateurs, nous avons besoin 
d’outils de conception pour leur donner l’opportunité d’échanger des idées et des expériences (aug-
menter la densité), nous avons besoin de scénarios qui satisfont à leurs besoins éducatifs (augmen-
ter la température) et, finalement, nous avons besoin d’évaluer et réfléchir sur les pratiques et four-
nir des conseils pour les actions futures (augmenter la température). Cet ensemble d’outils est dé-
crit dans les sections suivantes.

•	 	Outils d’Evaluation des Compétences des Ecoles. Comme outil crucial pour l’évaluation du niveau 
d’ouverture d’une école, un instrument d’autoévaluation, l’Outil d’Autoréflexion OSOS est proposé 
aux Directeurs d’école participants. Il évaluera le niveau d’utilisation de l’ouverture des écoles avec 
un accent mis sur l’introduction de la culture RIR dans six domaines clés: (1) leadership et vision, (2) 
programme scolaire et utilisation des ressources externes, (3) culture de l’école ouverte, (4) dévelop-
pement professionnel, (5) engagement parental et (6) ressources et infrastructures. Sur la base des 
données de référence de l’école, l’analyse des données concrètes sera fournie, permettant aux Di-

5  Adapter la Feuille de Route de l’Ecole Ouverte
Nos écoles devront être des incubateurs d’exploration et d’invention. Elles devront être des accélérateurs de l’innovation. 
Elles devront promouvoir la Scolarité Ouverte. Les leaders des écoles devront établir une vision pour créer des expériences d’apprentissage 
fournissant les outils et les soutiens pour que tous les apprenants s’épanouissent. Les enseignants devront être des collaborateurs de 
l’apprentissage, recherchant de nouvelles connaissances et acquérant de nouvelles compétences aux côtés des étudiants. Une approche 
holistique de l’innovation est nécessaire.
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recteurs d’école et aux parties prenantes de suivre le développement de l’école et l’impact du pro-
cessus d’innovation proposé.

•	 	Modèle de Plan de Développement des Ecoles. Il sera demandé aux écoles participantes de main-
tenir un plan de développement scolaire holistique en utilisant le modèle fourni (Plan de dévelop-
pement Scolaire). Ce plan fournira une base solide automatisant et facilitant la tâche de l’autoé-
valuation de l’école sur la base de critères fiables, tels que le développement des projets et des ini-
tiatives, les collaborations externes avec les écoles, les plans de développement professionnel des 
enseignants et des portefeuilles d’écoles qui pourraient également inclure des informations sur le 
contenu généré par les enseignants, les stratégies d’engagement parental effectives. Il sera utilisé 
dans le cadre de la première phase pilote (Année académique 2017-2018) et il sera testé dans une 
centaine d’écoles dans différents pays européens.

•	 	Outils de construction des Communautés. Le projet OSOS tire profit des communautés d’écoles 
ODS qui impliquent 5.000 écoles dans toute l’Europe (portal.opendiscoveryspace.eu). Les commu-
nautés sont les lieux d’échange d’idées et des meilleurs pratiques, de collaboration et de mise en 
réseau mais, au même moment, les lieux où le contenu généré par les utilisateurs est créé et par-
tagé par les pairs. Les communautés créées par les enseignants par les enseignants sont automati-
quement liées à l’Ecole où ces enseignants travaillent. Le niveau d’accès des Communautés définit 
également le niveau de leur contenu. Les communautés «publiques» sont accessibles à tous les vi-
siteurs du portail et le contenu suit les restrictions que leur créateur impose. Les communautés «pri-
vées» autorisent l’accès au contenu uniquement à leurs membres et, au niveau suivant, les restric-
tions des créateurs du contenu sont appliquées. Chaque communauté peut contenir plusieurs mo-
dules qui assurent l’organisation et la promotion des activités de ses membres. Ces modules sont 
Groupes, Evénements, Discussions, Activités, Blogs et Sondages) ; ils suivent la structure spécifique 
dans le portail et ils sont créés par les membres de la communauté.

•	 	Mécanismes de recherche avancée. La plateforme OSOS agit comme une «moissonneuse» de res-
sources éducatives, en agrégant les contenus ciblés à partir d’une variété de sources liées à la science 
et en utilisant les mécanismes appropriés de recherche et de filtrage. Les utilisateurs peuvent éga-
lement rechercher des écoles impliquées dans le projet, ainsi que pour les communautés théma-
tiques organisées par les enseignants pour partager des documents et des expériences.

•	 	Outils de Conception et Pratiques. Pour aider les enseignants à devenir des développeurs d’activi-
tés et de scénarios éducatifs, une série d’outils pratiques simples et plus avancés est disponible. Les 
outils pratiques font la promotion du développement des projets et adaptent le cycle d’apprentis-
sage par la réflexion comme modèle pédagogique fondamental, accordant toujours à l’enseignant 
la flexibilité nécessaire pour modifier la séquence du processus éducatif. Pour faciliter la création 
d’un contenu et de scénarios de qualité générés par l’enseignant, des modèles types capturant des 
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approches d’enseignement scientifiques plutôt populaires (cycle d’apprentissage, modèle 5E), ainsi 
que des scénarios programmes scolaires croisés et des plans de leçons, ont été développés comme 
sources d’inspiration pour les enseignants. Chaque membre de la communauté OSOS sera autorisé 
à personnaliser les sources et même les éléments de la plateforme qu’ils ont utilisés pour créer, re-
cherche et organiser le contenu. Un outil pratique avancé a été développé pour faciliter la création 
des projets des étudiants. Le but est de les aider à devenir des créateurs d’activités éducatives qui 
auront des répercussions sur les besoins éducatifs réels dans la salle de cours et fourniront des so-
lutions à leurs communautés locales. 

  Académies de formation. Dans le but de soutenir un engagement effectif des enseignants, des Direc-
teurs d’école et des communautés d’écoles (y compris les parents), les académies de formation OSOS 
constituent le point de départ pour les équiper avec les compétences dont ils ont besoin pour agir 
avec réussite en tant qu’agents de changement dans leurs cadres. Les académies de formation OSOS 
fourniront les supports en ligne étendus, des séminaires en ligne et des lieux de prédilection de ma-
nière régulière (à la fois nationalement et internationalement) tout en dispensant des conseils pour 
la génération des événements et des activités de formation créatives, tels que les ateliers en tête-en-
tête, des cours d’une semaine au niveau national et international. On attend du développement pro-
fessionnel collaboratif qu’il ait un impact positif sur le répertoire des stratégies d’apprentissage et 
d’enseignement des professeurs, leur capacité à les faire concorder aux besoins des étudiants, leur es-
time de soi et leur confiant, et leur engagement dans l’apprentissage et de développement continu. 
Au cours du processus de la mise en œuvre, le soutien personnel et individualisé est un prérequis né-
cessaire (en sus de la fourniture de la suite des outils de soutien) pour permettre aux enseignants de 
s’engager dans des pratiques innovantes. Au lieu de suggérer une approche de type «universel» des 
formes et des types d’activités pilotes, les écoles seront libres de choisir ou concevoir les types d’ac-
tivités scolaires et les domaines du programme scolaire qu’ils cibleront. Ainsi, une mise en œuvre in-
clut des types multiples d’activités, allant des interventions basées sur l’école (qui conçoivent, déve-
loppement et mettent en œuvre les projets à petite échelle et des parties prenantes) jusqu’aux activi-
tés collaboratives dans l’ensemble des pays conçues par les écoles en collaboration avec les coordon-
nateurs nationaux. L’académie développement et testera alors un programme de formation complet 
pour les Directeurs d’école et les enseignants pour permettent l’introduction de l’innovation respon-
sable dans les écoles européennes. En outre, il construira un mécanisme de soutien permanent pour 
l’introduction, l’adoption et l’accélération de l’innovation responsable dans les écoles via la création 
d’un sous-réseau OSOS d’écoles et d’enseignants pour participer aux activités de formation innovantes. 
En ligne avec l’approche OSOS, l’académie de formation se focalisera sur un cadre de travail métho-
dologique et pédagogiques soulignant les phase-clés du développement du support de l’innovation 
dans les écoles, et inclura des domaines suivants:

	 •	 	Outils d’analyse des besoins des écoles, 
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	 •	 	Structures de soutien aux leaders de l’école et des enseignants

	 •	 	Enseignants PPC/communautés de formation en ligne 

	 •	 	Guide de la façon dont les idées innovantes tournent dans les activités de la salle de classe réelle 

	 •	 	Guide des professeurs pour leur transformation en auteurs de contenu éducatif.

Le programme de formation de développement professionnel pour les enseignants et les leaders des 
écoles contribuera à faciliter la mise en œuvre des nécessaires changements, le développement des 
diagnostics nécessaires et les compétences d’intervention pour mieux planifier et ensuite diffuser l’in-
novation dans leurs propres contextes. Une approche de développement professionnel effectif qui 
fournira le point de départ pour équiper les enseignants avec les compétences dont ils ont besoin pour 
agir avec succès en tant qu’agents du changement, développer une terminologie nécessaire pour dé-
crire la dynamique des processus du changement innovant, et les rendre capables de reconnaître les 
différentes formes de résistance et l’aborder dans leur propre contexte.

5.2  Écoles Différentes – Stratégies Différentes

Les stratégies OSOS illustrent l’approche globale du projet sur la façon dont nous pouvons le mieux 
soutenir les écoles dans leur tentative d’évoluer, se transformer et réinventer les structures vers un en-
vironnement d’apprentissage ouvert, localisé et socialement responsable. Dans ce cadre, les écoles fa-
ciliteront des conceptions et des créations conjointes, et l’utilisation de contenu éducatif ouvert, plus 
effectif et plus efficace (à la fois des prestataires formels et informels), des outils et des services pour 
un apprentissage et un enseignement personnalisé qui formeront les ingrédients de base pour les 
projets innovants des étudiants. Ces projets, compris comme étant les meilleurs pratiques sont celles 
qu’on appelle les incubateurs et les accélérateurs sur l’innovation scolaire. 

Dans le cadre du projet, nous proposons la typologie suivante de l’école en fonction du profil de l’école 
et le niveau de préparation pour adapter une culture d’école ouverte:

•	 	 Les écoles qui sont dans une phase initiale d’intégration d’innovation éducative dans la salle de classe 
et au-delà. Le document Stratégies OSOS décrit les caractéristiques de la stratégie et les outils qui 
seront utilisés pour initier le processus de transformation pour les écoles qui sont dans la phase ini-
tiale (Augmenter la Masse et la Densité). 

•	 	 Les écoles qui ont atteint un certain niveau d’innovation et d’ouverture par des mesures spécifiques, 
des outils TIC éducatifs, les meilleures pratiques, le PPC (perfectionnement professionnel continu), 
mais qui constituent encore des cas isolés sans réseau d’autres écoles et de partenaires externes pour 
faciliter le process. Le document Stratégies OSOS décrit les approches proposées pour ces écoles 
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mettant en valeur le rôle des accélérateurs OSOS, en aidant les écoles dans leurs efforts pour s’ou-
vrir à leurs communautés et aux parties prenantes externes (Augmenter la température).

•	 	 Les écoles qui ont atteint un degré élevé d’innovation et d’ouverture et ont déjà établi une coopé-
ration avec les parties prenantes des communautés et d’autres partenaires externes. Le document 
Stratégies OSOS traite la façon dont les écoles qui sont considérées comme extrêmement avan-
cées dans leur approche de l’éducation moderne et ouverte peuvent tester les meilleurs pratiques 
RIR qui permettent non seulement l’engagement des parties prenantes mais aussi offrent un impact 
et des solutions possibles aux questions locales (Accroître la Température et la Réflectivité). 

•	 	 Il existe une quatrième catégorie, bien que la plus rare, des écoles qui sont considérées comme des 
cas d’écoles extrêmes qui offrent un aperçu de l’école du futur. Le document Stratégie OSOS traite 
le rôle des scénarios RIR avancés dans ce contexte et les opportunités d’apprentissage approfondi 
que ces écoles peuvent offrir à leurs étudiants.

Le document Stratégies OSOS aborde un type particulier d’environnement scolaire, par rapport à 
l’ouverture, l’adoption de l’innovation et de la responsabilité. Suite à l’utilisation de l’Outil d’Autoré-
flexion OSOS pour évaluer le niveau de l’ouverture de leur école, les Directeurs d’école devront se ré-
férer au document Stratégies OSOS en tant que référence pour les soutenir dans le développement 
du Plan de Développement des Ecoles Ouvertes.
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