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Introduction :    
Favoriser la mise en œuvre d’une approche à 
l’échelle de l’établissement scolaire

http://fcl.eun.org/lsl

Ce rapport de synthèse présente les principaux résultats, 
conclusions et recommandations du projet Living Schools Lab 
(LSL). Le projet a été financé par le 7e programme-cadre de la 
Commission européenne et a pris fin en septembre 2014.

Avec la participation de 15 partenaires dans 12 pays, dont 10 
ministères de l’éducation, le projet Living Schools Lab sur deux ans 
a mis en place un réseau d’enseignants qui coopèrent à l’échelle 
paneuropéenne pour promouvoir l’utilisation efficace des TIC dans 
les établissements. Pour permettre l’établissement de ce réseau, 
deux « écoles avancées » et cinq « écoles disposant d’enseignants 
avancés » ont été sélectionnées par les partenaires dans chaque 
pays. Le réseau a fait la promotion de l’utilisation des TIC à l’échelle 
de tout l’établissement, tout en renforçant les meilleures pratiques 
dans ce contexte dans des établissements scolaires de différents 
niveaux de compétences technologiques. 

Les établissements participants ont bénéficié d’un soutien à 
travers des échanges entre pairs dans les centres régionaux, 
des équipes paneuropéennes travaillant ensemble sur un certain 
nombre de sujets et une série de possibilités de perfectionnement 
professionnel continu pour les enseignants. 

L’observation des « écoles avancées » dans 12 pays a permis la 
rédaction d’un rapport et la formulation de recommandations sur 
la diffusion des meilleures pratiques et l’élaboration d’approches 
favorisant l’utilisation des TIC à l’échelle de toute l’établissement. 
Les résultats des observations ont été utilisés pour mettre en 
place un cours de perfectionnement professionnel s’adressant 
aux « écoles engagées » dans le processus de coopération.

Les principaux résultats sont présentés dans ce résumé de projet 
afin d’aider les organisations et les établissements confrontés au 
défi de la diffusion des pratiques. Des informations détaillées 
relatives aux rapports et aux projets connexes mentionnés 
dans le présent résumé se trouvent à la fin du rapport. Parmi les 
résultats du projet LSL figurent :

	 		Le réseau d’écoLes dynamiques - 
centres régionaux  	
La méthodologie et les approches utilisées pour établir 
le réseau d’établissements ;

	 		Le cadre pour favoriser  
La diffusion du changement : 	
Un cadre qui s’appuie sur les observations et qui a pour 
objectif d’aider les établissements à mettre en place un 
environnement scolaire favorisant le changement ;

	 		cours s’adressant aux écoLes 
engagées dans Le processus de 
coopération : 	
Le développement du cadre en un cours s’adressant 
aux directeurs d’écoles et aux enseignants ;

	 		ressources en accès Libre :
	 	 			Vidéos	sur	les	meilleures	pratiques	:	des	

ressources	permettant	le	partage	et	la	
démonstration	des	meilleures	pratiques	dans	les	
établissements	;

	 	 			Cours	de	perfectionnement	professionnel	
s’adressant	aux	écoles	engagées	dans	le	
processus	de	coopération	:	guide	du	formateur	;

	 	 			Ressources	d’apprentissage	sur	le	pouce	:	un	
recueil	de	courtes	séquences	d’apprentissage	
en	ligne	pour	les	établissements	et	les	
enseignants	;

	 	 			Blog	d’observation	:	un	aperçu	de	chacune	des	
«	écoles	avancées	»	ayant	fait	l’objet	d’une	visite	
avec	pour	objectif	le	partage	d’idées	;

	 	 			Rapport	sur	les	visites	d’observation	et	de	mise	
en	relation	et	études	de	cas	:	les	propositions	
et	le	cadre	pour	la	diffusion	des	pratiques	qui	
découlent	directement	des	visites	d’observation	
et	de	mise	en	relation	effectuées	dans	les	«	
écoles	avancées	»	et	des	12	études	de	cas	de	
pays.

	 	 		Manuel	de	validation	:	un	manuel	élaboré	et	
testé	au	cours	du	projet	LSL	pour	les	projets	
de	la	Commission	européenne,	les	entreprises	
et	les	organisations	qui	souhaitent	mener	des	
validations	dans	des	établissements	en	Europe.

« Nous avons besoin d’une vision différente qui montre que l’éducation dans les établissements est 
plus que jamais connectée et interconnectée avec le monde extérieur. Les technologies constituent 
notre plus grand défi lorsqu’il s’agit d’introduire un changement à l’échelle de toute l’établissement. »

Diana Bannister (MBE), Université de Wolverhampton – responsable de l’observation et de la 
documentation des pratiques dans les écoles LSL. Rapport sur les visites d’observation et de mise en 
relation, septembre 2014

Écoles avancÉes: écoles qui ont intégré 
les technologies dans l’enseignement 
et l’apprentissage à l’échelle tout 
l’établissement 

Écoles disposant d’enseignants 
avancÉs :  écoles qui n’ont intégré les 
technologies que partiellement
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Résumé	des	résultats	du	projet	Living	Schools	Lab	

Les principaux éléments de travail au sein des centres 

régionaux étaient les suivants :

   plan steps –  
  « présenter, démontrer, valider »  

Un langage et un cadre de planifi cation communs pour 
favoriser le partage entre les établissements. Chaque 
établissement a été encouragé à élaborer son propre plan 
STEPS pour identifi er un aspect du développement scolaire 
faisant appel aux TIC à développer dans le cadre du projet. 
Les établissements et les enseignants ont ensuite été invités 
à partager leurs plans STEPS avec d’autres enseignants et 
écoles lors des réunions des centres régionaux et au sein de 
groupes de coopération paneuropéens.

   coordonnateurs nationaux   

La principale personne de contact des établissements LSL 
aux niveaux national et régional. Ils sont responsables de la 
coopération entre les établissements, du développement des 
centres régionaux, de la création de perspectives plus larges, 
de la coordination des visites d’observation et de la diffusion 
par l’intermédiaire de la communauté de pratique et du groupe 
de réfl exion national.

   Réunions et forums des centres régionaux   

Ces réunions ont eu lieu en moyenne une fois par trimestre. 
Elles se sont tenues en face à face ou en ligne, en fonction de 
l’emplacement géographique. Ces réunions se sont appuyées 
sur des forums locaux mis à la disposition par les centres 
régionaux pour faciliter l’échange continu d’idées.

Les centres régionaux ont créé un modèle effi cace pour développer une relation de mentorat 
et de collaboration entre les établissements aux niveaux national et régional. Dans le cadre 
du projet, les centres ont été gérés par les coordonnateurs nationaux, qui ont organisé 
les réunions et qui ont pu ajouter une perspective plus globale et proposer un réseau de 
contacts plus large au profi t des réseaux. L’autre avantage majeur des centres régionaux 
était qu’ils ont permis de partager des pratiques dans la langue locale par l’intermédiaire de 
forums virtuels dans la communauté de pratique en ligne du projet. 

Centres régionaux :    
Un réseau d’écoles dynamiques

pRÉsenteR  
Le partage et la présentation des 
pratiques existantes par les écoles.  

dÉMontReR
La démonstration d’exemples de 
pratiques innovantes pour illustrer 
comment ces dernières peuvent être 
diffusées et reproduites dans d’autres 
écoles.  

valideR 
Des domaines d’innovation et de 
changement sur lesquels les enseignants 
travaillent actuellement dans l’école, mais 
qui ne sont pas prêts à être présentés ou 
démontrés à des tiers.

centRes RÉgionaUX: 
des regroupements qui ont pour objectif 
de partager les bonnes pratiques et de 
proposer des possibilités de collaboration 
et de mentorat plus étroits entre les 
établissements scolaires

SHARE (PARTAGER) / PRÉSENTATION
Quelque chose que nous connaissons

TEACH (ENSEIGNER) / TECHNOLOGIES
Quelque chose que nous souhaitons connaître

 
EVIDENCE (PREUVES) / RECHERCHE / COLLABORATION
Quelque chose que nous avons appris / que nous découvrons

PLAN (PLANIFICATION) / INNOVATION
Quelque chose que nous allons faire

SUPPORT (SOUTIEN)
Défi nition des types de soutien requis

S
T
E
P
S

plan steps – « présenter, démontrer, valider »
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  collaboration sur des thèmes communs  

Comme en témoignent les commentaires des enseignants 
qui ont participé au projet, travailler avec d’autres enseignants 
sur leur plan STEPS à l’école, par l’intermédiaire des centres 
régionaux et, dans certains cas, à un niveau paneuropéen, 
constitue une méthode efficace pour soutenir et mettre 
en relation des enseignants innovants souvent isolés afin 
d’encourager une approche favorisant l’utilisation des TIC à 
l’échelle de toute l’école. Ce processus s’est appuyé sur les 
éléments suivants :

	   Au niveau de l’école : partage du plan STEPS portant sur 
un thème spécifique pour offrir une orientation au sein de 
l’école avec le soutien de la direction de l’établissement ;

	   À l’échelle des centres régionaux : travail sur des 
thèmes communs, tels que l’utilisation individualisée 
de périphériques, tout en partageant et en présentant 
des pratiques dans d’autres établissements grâce aux 
réunions et aux forums des centres régionaux ;

	   À l’échelle paneuropéenne : travail sur des thèmes 
communs à l’échelle paneuropéenne, tout en partageant 
et en démontrant des pratiques dans d’autres pays par 
l’intermédiaire de séminaires web avec le soutien du 
responsable de la communauté de pratique.

  Motivation  
			
Pour les enseignants, la collaboration et le partage de 
pratiques ont favorisé le développement d’une approche à 
l’échelle de toute l’école en ce qui concerne le thème choisi :

  Financement  

Les centres régionaux ont bénéficié d’un financement dans 
le cadre du projet. L’intention de continuer à travailler avec 
les centres régionaux une fois le projet terminé dépend 
des partenaires du projet et du financement. En Autriche, 
le concept des centres régionaux a été intégré à d’autres 
initiatives nationales pour soutenir la coordination permanente 
des établissements au niveau national ou régional. Autres 
exemples : la Belgique, où le concept a permis l’enchaînement 
de possibilités de perfectionnement professionnel dans 
plusieurs établissements, et la France, où un nouveau centre 
a été créé au cours du dernier mois du projet pour soutenir 
une initiative stratégique : 	

« La participation au projet Living Schools Lab 
a été d’une grande importance pour nous. En 
intégrant le centre régional, nous avons été en 
mesure de partager les bonnes pratiques sur un 
sujet sur lequel nous avions travaillé : l’utilisation 
de dispositifs électroniques individuels. Dans 
le cadre du projet, nous avons également 
actualisé nos connaissances sur l’apprentissage 
collaboratif, un sujet sur lequel nous avons 
travaillé ensemble avec des enseignants d’autres 
pays en Europe. »
Xavier garnier,  lycée pilote innovant 
international (lp2i) à poitiers, France

« Le projet nous a donné l’élan et l’inspiration 
nécessaires pour diffuser Edmodo [un 
environnement d’apprentissage virtuel] dans 
toute l’école... En participant au projet LSL, 
nous avons pu constater comment les bonnes 
pratiques ont été diffusées dans d’autres 
écoles et comment d’autres enseignants 
ont par exemple mis en place des équipes 
d’apprentissage en ligne, au sein desquelles 
les enseignants se forment et se soutiennent 
mutuellement. Nous avons été en mesure de 
reproduire ce schéma ».    
ciarán Kennedy, coordonnateur des tic,  
st. patrick’s school, galway, irlande

« Le processus d’apprentissage entre pairs dans 
un centre semble être le meilleur résultat du 
projet LSL. Comme nous vivons dans un petit 
pays, il est relativement facile de continuer à un 
coût très raisonnable. »  

Jens vermeersch, responsable du projet lsl, 
go!, Flandre, Belgique 

« Le nouveau centre régional de Grenoble 
a intégré la stratégie actuelle du ministère 
de l’éducation nationale Faire entrer l’école 
dans l’ère du numérique afin d’encourager au 
maximum l’utilisation des TIC dans l’éducation. »

Karine aillerie, coordonnatrice nationale du 
projet lsl, canopé, France 
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Résumé des résultats du projet Living Schools Lab 

Un cadre pour favoriser la diffusion du 
changement à l’aide des TIC

approche 
à l’échelle 

de toute de 
l’établissement : 

capacité des 
technologies 

de favoriser la 
connectivité 

 

approche à l’échelle de toute de l’établissement:  
preuves découlant de pratiques investigatives et degré de connectivité

Le rapport sur les visites d’observation et de mise en relation 
offre un cadre pour favoriser la diffusion du changement à l’aide 
des TIC et un aperçu de chacun des paramètres originaux 
utilisés pour sélectionner le premier groupe d’établissements 
du réseau LSL. Il s’appuie sur les nombreuses données 
recueillies lors du processus d’observation, y compris les 
visites effectuées dans les « écoles avancées » dans les douze 
pays partenaires du projet. Sur la base de ces observations, 
l’idée des « écoles engagées dans le processus de 

coopération » a été développée en un « cadre pour favoriser 
la diffusion du changement à l’aide des TIC ». Le cadre, qui 
est complémentaire au modèle de maturité développé dans 
le cadre du projet iTEC, permet ensuite de répertorier les 
données dans quatre catégories distinctes qui définissent 
les différents niveaux de « connectivité » observés dans les « 
écoles avancées » : « école réactive », « école réceptive », « 
école connectée » et « école interconnectée ». 

	  Les « écoles réactives » utilisent de nouvelles 
technologies, mais la mise en œuvre de nouveaux 
équipements n’est souvent pas liée directement à des 
développements à l’échelle de toute l’école dans les 
domaines de l’apprentissage et de l’enseignement.

	  Les « écoles réceptives » réagissent aux changements 
imposés par la direction et recherchent des opportunités 
pour permettre aux enseignants intéressés de participer 
à des projets qui répondent aux besoins du personnel ou 
présentent un intérêt pour les élèves de l’établissement.

	  Les « écoles connectées » (investigatives) ont une 
approche stratégique à la mise en œuvre des technologies. 
Les technologies sont généralement utilisées pour explorer 
les développements à l’échelle de tout l’établissement.

	  Dans les « écoles interconnectées » (engagées dans 
le processus de collaboration), le personnel à tous 
les niveaux connaît les principaux thèmes pour favoriser 
l’innovation et le développement au sein de l’école. Une 
équipe d’enseignants dans l’école participe à des activités 
externes en dehors de l’établissement. Les technologies 
jouent un rôle important dans le changement pédagogique.

Les observations ont révélé que les « écoles avancées » 
montrent la voie lorsqu’il s’agit de favoriser l’innovation à 
l’échelle de tout l’établissements en entrant en contact avec 
d’autres, en présentant leurs pratiques, en apprenant les 
unes des autres et en démontrant (en montrant aux autres) 
comment la diffusion peut être généralisée à l’échelle de tout 
l’établissements. Points communs entre les « écoles engagées 
dans le processus de coopération » :

	   Une vision qui met en relation l’enseignement et 
l’apprentissage et l’utilisation efficace des technologies ;

   Un accès à l’apprentissage fondé sur l’utilisation des 
technologies en classe et au-delà du cadre scolaire ;

   Des possibilités de perfectionnement professionnel 
coordonné et des opportunités d’observation de 
pratiques ;

   Des enseignants exemplaires capables de motiver leurs 
collègues, de démontrer des pratiques et de diriger des 
communautés ayant pour objectif le perfectionnement 
professionnel.

Réactive

Réceptive

connectée

inter- 
connectée

preuves découlant 
de pratiques 

investigatives et 
connectivité
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Cet accent mis sur l’établissement de réseaux cadre parfaitement 
avec l’un des principaux résultats de l’enquête TALIS 2013 : « 
Les enseignants qui participent à des activités d’apprentissage 
collaboratif affirment qu’ils font davantage appel aux pédagogies 
innovantes et se disent plus satisfaits du travail qu’ils font » 
(enquête internationale sur les enseignants, l’enseignement et 
l’apprentissage (TALIS) de l’OCDE - résultats de l’année 2013).

Le niveau de connectivité peut être interprété comme un 
indicateur de l’esprit de coopération et de l’attitude à l’égard du 
changement d’une école. En s’appuyant sur les observations, 
il permet de formuler l’hypothèse selon laquelle une école 
doit faire preuve d’un niveau élevé d’interconnectivité pour 
pouvoir exploiter pleinement le potentiel des technologies. 
Des données significatives découlant des enquêtes en cours 
plaident en faveur du développement de pratiques à l’échelle 
de toute l’école. Les établissements plus avancés semblent 
être plus « interconnectées » - les enseignants et les élèves sont 
interconnectés au sein de l’école, avec les parties prenantes 
(parents et communauté locale), avec d’autres établissements 
et avec des partenaires externes. Ce cadre est développé 
davantage dans le rapport final sur les visites d’observation 
et de mise en relation (résultat D3.3 du projet LSL) avec des 
descripteurs fournis pour chacune des catégories décrites 
dans le processus de sélection des établissements au début 
du projet. Le cadre peut être utilisé pour évaluer le degré de 
connectivité de l’école grâce aux profils détaillés créés pour 
les « écoles réactives », les « écoles réceptives », les « écoles 
connectées » et les « écoles interconnectées » et aux mesures 
de soutien résumées en fonction des différentes catégories.

Un cours de perfectionnement professionnel 
s’adressant aux « écoles engagées dans le 
processus de coopération »
Le cadre pour favoriser la diffusion du changement a été 
transformé en un cours de perfectionnement professionnel 
s’adressant aux établissements LSL engagés dans le 
processus de coopération, qui comprend une série de 10 
enquêtes menées par des enseignants et des directeurs 
d’établissements pour soutenir la réflexion et le changement 

par les technologies à l’échelle de toute l’établissements. Le 
cours et les enquêtes ont été élaborés lors des ateliers du 
projet (en face à face et en ligne) et de l’université d’été LSL, et 
testés avec un petit groupe de réflexion constitué d’enseignants 
avancés et un grand groupe de chefs d’établissements. 

Cours de perfeCtionnement professionnel s’adressant aux 
éColes engagées dans le proCessus de Coopération : 
10 enquêtes pour favoriser la diffusion de l’utilisation des tiC

1 1er atelier d'échange entre pairs

2 Observation des pratiques et réflexion sur ces pratiques dans mon établissement scolaire

3 Développement d'une approche axée sur l'école dans son ensemble

4 Développement d'un cadre pour le perfectionnement professionnel du personnel

5 Visite d'échange entre pairs

6 Les élèves en tant que dirigeants du numérique

7 Développement de partenariats et de réseaux

8 Partage des pratiques avec des tiers

9 Les écoles engagées dans le processus de coopération

10 2e atelier d'échange entre pairs : conclusions et résultats

Le cours se présente sous la forme d’une série d’enquêtes pour 
les établissements scolaires souhaitant renforcer la culture 
de collaboration à l’échelle de toute l’école. Sa structure est 
flexible et offre différents moyens d’exécution en fonction des 
priorités de l’école et des financements dont elle bénéficie. 

Selon le plan de développement scolaire, pour certains 
établissements ou certains enseignants, la réalisation d’une 
enquête peut s’avérer suffisante, alors que pour d’autres, une 
approche accélérée peut être plus intéressante. 
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Résumé	des	résultats	du	projet	Living	Schools	Lab	

L’objectif du cours est formulé dans son intitulé : encourager 
et favoriser la collaboration au sein des établissements 
et entre ceux-ci. Les pratiques innovantes observées et 
résumées dans le rapport sur les visites d’observation et de 
mise en relation et dans le cadre pour favoriser la diffusion 
du changement sont intégrées dans les enquêtes du cours 
(par exemple « Développement d’une approche axée sur 
l’établissement dans son ensemble » et « Développement de 
partenariats et de réseaux »).

Il convient de souligner que le cours n’est pas un modèle pour 
susciter un changement de pédagogie à l’échelle de toute 
l’établissement. Le cours LSL a pour objectif d’encourager 

les enseignants à réaliser des enquêtes et à collaborer avec 
leurs collègues en adoptant une approche à l’échelle de tout 
l’établissement. Le projet iTEC pour sa part a mis l’accent 
sur le changement de pédagogie. La méthodologie pour 
la classe de demain de ce projet se base sur des modèles 
de maturité numérique déployés dans des pays comme 
la Norvège et le Royaume-Uni et sur la mise en œuvre des 
activités d’apprentissage du projet dans plus de 2 500 classes 
de 20 pays. Cette méthodologie, qui propose un outil de 
modélisation de la maturité, aide les établissements à susciter 
un changement de pédagogie, entraînant ainsi des niveaux 
d’autonomisation plus élevés au sein de l’établissement et 
parmi les enseignants et les élèves. 

 Kit d’outils pour la classe de demain
 activités d’apprentissage innovantes
    outil de modélisation de la maturité du 

projet Fcl pour favoriser un changement 
de pédagogie

Niveau 1 – Échanger

Niveau 2 – Enrichir

Niveau 3 – Améliorer

Niveau 4 – Étendre

Niveau 5 – Autonomiser

environnement scolaire pour modifier le dialogue professionnel

Réceptive Réactive

ConnectéeInterconnectée

cours destiné aux établissements engagées dans le processus de collaboration 10 enquêtes  
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Conclusions et recommandations

conclusions Recommandations décideurs 

politiques

écoles / 

enseignants

1. POLITIQUE NATIONALE 
Les écoles profitent à la fois des 
orientations pédagogiques et des 
conseils techniques fournis au niveau 
national. 

Mettre en place des centres régionaux et des réseaux 
d’établissements pour partager les pratiques et travailler 
ensemble. 

Financer des établissements ambassadeurs ou des 
enseignants ambassadeurs pour réaliser des enquêtes et 
diffuser les résultats afin d’encourager les développements 
au niveau national ou européen.

✔ ✔

2. FINANCEMENT 
Les établissements rencontrent 
régulièrement les autorités politiques 
et les organismes de financement pour 
échanger des informations et identifier 
des mesures clés pour améliorer 
l’enseignement et l’apprentissage à 
travers de futurs financements.

Mettre en place une ligne de financement distincte réservée 
aux TIC, qui tient compte du coût de remplacement, de 
remise en état et/ou de modernisation de l’équipement 
existant

✔ ✔

3. VISION 
La vision de l’établissement comporte 
une déclaration claire concernant le 
changement envisagé à l’échelle de 
toute l’établissement avec des exemples 
illustrant le rôle des technologies.

Élaborer des scénarios pour la classe de demain dans 
le cadre du processus de planification à l’échelle de tout 
l’établissement avec une stratégie pour l’apprentissage et 
l’enseignement qui intègre l’utilisation des technologies 
dans le programme d’étude de l’ensemble des élèves. 

✔

4. AFFECTATION DU PERSONNEL 
ET PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 
Les « écoles connectées » désignent 
une équipe responsable de 
l’enseignement et de l’apprentissage 
chargée de diriger, de mettre en œuvre 
et de suivre des pratiques innovantes 
et qui a le temps pour le faire. Les 
établissements apprécient le fait d’avoir 
le droit à un nombre déterminé d’heures 
par an pour suivre des formations 
et des cours de perfectionnement 
professionnel en matière de TIC.

Libérer du temps pour permettre la rencontre et les 
discussions d’une équipe responsable de l’enseignement 
et de l’apprentissage. 

Faire la distinction entre le soutien pédagogique et le 
soutien technique. 

Établir un niveau de référence européen pour la 
standardisation du droit à la formation. 

Inclure des opportunités dans la formation continue 
des enseignants pour l’observation des pratiques et 
l’enseignement en équipe.

✔ ✔

5. ACCÈS 
Les établissements profiteraient du 
fait de disposer de spécifications 
définissant l’équipement minimal 
requis et d’une connexion sans fil 
fiable dans toutes les classes. 

Fournir des conseils au niveau national sur les équipements 
TIC et la prestation de services dans ce domaine.

Définir des spécifications minimales en ce qui concerne 
les technologies pour les espaces d’enseignement et 
d’apprentissage. 

Fournir un accès Wi-Fi haut débit qui permet l’utilisation de 
dispositifs personnels par les élèves dans chaque classe et 
dans chaque espace d’apprentissage.

✔ ✔

Dans cette section, nous vous présentons les principales 
conclusions découlant du projet LSL. Chaque conclusion est 
accompagnée d’une série de recommandations dérivées des 
observations des « écoles avancées » et du dialogue continu 

mené avec les coordonnateurs nationaux, les directeurs, les 
enseignants et les élèves des établissements du réseau LSL. 
Pour plus d’informations, reportez-vous au rapport sur les 
visites d’observation et de mise en relation.  
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Résumé des résultats du projet Living Schools Lab 

6. PROGRAMME D’ÉTUDE ET 
RESSOURCES 
Les technologies émergentes, telles 
que l’informatique dématérialisée, 
améliorent l’accès au matériel 
d’apprentissage, aux ressources 
numériques et aux portefeuilles 
numériques, facilitant ainsi le partage 
des ressources entre enseignants et 
permettant l’envoi plus fréquent et 
plus rapide de commentaires et de 
réponses aux élèves.

Réfléchir au recours au matériel d’apprentissage, à la 
communication et aux commentaires en dehors des cours 
traditionnels.

Associer l’utilisation des TIC à des compétences dans 
les différentes matières. Ajouter des descriptions des 
principaux niveaux d’utilisation des TIC dans le programme 
d’étude.

Établir des directives plus claires pour assurer la sécurité 
électronique.

✔ ✔

7. ÉLÈVES  
La participation des élèves au 
développement à l’échelle de 
toute l’établissement fournit des 
informations précieuses sur 
l’utilisation des technologies. 

Mettre en place un groupe de dirigeants du numérique 
composé d’élèves capables d’apporter un soutien à 
d’autres élèves et au personnel. 

Inviter les élèves à organiser une présentation à 
l’établissement pour promouvoir leur travail.

✔

8. ESPACES DE TRAVAIL 
Tous les espaces physiques et 
virtuels sont utilisés pour soutenir 
l’enseignement et l’apprentissage.

Contrôler et surveiller quand et comment les technologies 
sont utilisées dans l’établissement. 

Envisager l’aménagement d’une pièce pour en faire une 
classe de demain et démontrer différentes approches 
pédagogiques avant de les mettre en œuvre dans tout 
l’établissement

✔

9. MÉTHODOLOGIE LSL    
Le processus LSL, avec ses centres 
régionaux, son cadre commun et 
son langage commun (par exemple, 
les plans STEPS - « Présenter, 
Démontrer, Valider »), encourage 
les établissements à partager leurs 
pratiques et à suivre le progrès du 
plan de développement scolaire.

Le travail avec d’autres 
établissements permet de 
formuler des idées pour favoriser 
l’innovation et crée des opportunités 
de collaboration entre les 
enseignants, les élèves et différentes 
établissements. 

Mettre en place un cadre ou un langage commun pour 
favoriser la collaboration, en utilisant des outils tels que 
le plan STEPS pour documenter les objectifs et soutenir 
le processus de développement à l’échelle de tout 
l’établissement.

Rejoindre des réseaux d’établissements pour collaborer, 
partager des pratiques et analyser l’utilisation des TIC pour 
soutenir un changement à l’échelle de tout l’établissement.

Mettre en place des projets de collaboration avec d’autres 
établissements à travers des réseaux comme eTwinning. 

Passer en revue les possibilités de financement (par 
exemple, Erasmus+) et de parrainage pour solliciter un 
soutien pour la collaboration avec d’autres établissements.

Travailler avec une université partenaire ou un consultant 
indépendant pour soutenir le développement et la 
documentation de preuves de changement.

✔

10. PARTENARIATS ET RÉSEAUX 
Le développement de partenariats 
et de réseaux encourage un 
esprit de collaboration au sein de 
l’établissement et contribue à favoriser 
le changement. Les partenariats et 
les réseaux doivent être mis en place 
avec les parents et la communauté 
locale, d’autres établissements, des 
entreprises locales et des fournisseurs 
commerciaux.

Utiliser le cadre LSL pour favoriser la diffusion du 
changement afin d’évaluer le degré de connectivité de 
l’établissement.

Développer un plan d’action pour identifier les priorités de 
développement au sein des partenariats et des réseaux.

Choisir une ou des enquêtes appropriées, les intégrer 
dans le plan de développement scolaire et désigner un 
responsable de l’enquête.

✔
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Initiatives et projets connexes

  Future classroom lab  

Créé par European Schoolnet, le Future Classroom Lab 
(FCL) est un environnement d’apprentissage inspirant basé 
à Bruxelles, qui invite les visiteurs à repenser le rôle de la 
pédagogie, des technologies et de la conception dans leurs 
classes. Depuis le lancement du Future Classroom Lab en 
janvier 2012, les décideurs politiques, les partenaires de 
l’industrie, les enseignants et d’autres parties prenantes du 
secteur de l’éducation se sont réunis régulièrement dans le 
cadre d’ateliers de formation en face à face et de séminaires 
stratégiques pour développer des visions pour l’école de 
demain et des stratégies afin de les mettre en œuvre 

	 fcl.eun.org 

  itec (7e programme-cadre de la   
  commission européenne, 2010-2014)  

Avec la mise en œuvre d’études pilotes iTEC dans plus de 2 
500 classes de 20 pays et la participation de 17 ministères de 
l’éducation, iTEC a été le plus important projet paneuropéen 
à ce jour axé sur l’enseignement et l’apprentissage dans 
la classe de demain. En s’appuyant sur sa méthodologie 
efficace, iTEC a conçu le kit d’outils pour la classe de demain, 
qui permet aux enseignants, aux directeurs d’écoles et aux 
décideurs d’identifier les tendances de l’éducation, de créer 
des scénarios pour la classe de demain et de développer des 
activités d’apprentissage innovantes. 

	 fcl.eun.org/itec

  creative classrooms lab (programme pour   
  l’éducation et la formation tout au long de la    
  vie de la commission européenne, 2013-2015)   

Le projet Creative Classrooms Lab travaille avec 45 
établissements de 8 pays européens et 9 ministères de 
l’éducation pour recueillir des données sur la mise en œuvre, 
l’impact et le renforcement de l’utilisation des tablettes dans 
les écoles. Les résultats aideront les décideurs politiques 
à prendre des décisions éclairées sur les avantages 
pédagogiques de l’utilisation de tablettes et de la mise en 
œuvre de programmes d’informatique individualisée.  

	 creative.eun.org 

  european schoolnet academy  

La European Schoolnet Academy est la première plate-forme 
européenne offrant des cours en ligne gratuits spécialement 
conçus pour les enseignants. Les deux premiers cours intitulés 
« Future Classroom Scenarios » (Scénarios pour la classe de 
demain) et « Innovative Practices for Engaging STEM teaching 
» (Pratiques innovantes pour encourager l’enseignement des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques), 
ont été mis en œuvre avec succès au printemps 2014. D’autres 
cours seront lancés en 2014 et 2015.  	

	 www.eunacademy.eu



        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu

 Découvrez les ressources LSL!                    fcl.eun.org/lsl

Bonnes 
pratiques:  
partage des 
pratiques dans les 
établissements

   Plus de 70 vidéos sur les meilleures pratiques partagées par les établissements LSL 
pour démontrer leurs pratiques.

   Articles « Spotlight on Practice » offrant un aperçu plus détaillé de certaines écoles 
du réseau.

Observations:     
partage d’idées

Partage de la méthodologie utilisée et des enseignements tirés des visites d’observation, 
une occasion de se pencher sur les écoles de 12 pays et les discussions menées dans 
le cadre des groupes de réfl exion nationaux et avec la direction dans les écoles et les 
organisations partenaires du projet :

   Blog d’observation:   Réfl exions et idées découlant des visites effectuées dans 
les « écoles avancées ».

   Rapport sur les visites d’observation et de mise en relation (D3.3) : 
rapport fi nal portant sur les visites d’observation effectuées dans les écoles, élaboré 
par Diana Bannister (MBE), Université de Wolverhampton. Il comporte des analyses, 
des réfl exions, des conclusions et des recommandations, parallèlement aux 12 
études de cas de pays élaborées avec le soutien des coordonnateurs nationaux.

   Études de cas de pays: élaborées avec le soutien des coordonnateurs 
nationaux.

Perfectionnement 

professionnel :   
partage de 
connaissances

 �    Ressources d’apprentissage sur le pouce:   un recueil de plus de 30 
courtes séquences d’apprentissage en ligne pour les enseignants et les écoles.

 �    Cours de perfectionnement professionnel s’adressant aux écoles 
engagées dans le processus de collaboration (D5.3) : conçu à partir des 
observations pour soutenir la diffusion des meilleures pratiques et la mise en œuvre 
d’une approche favorisant l’utilisation des TIC à l’échelle de toute l’école. Le cours 
compte 10 enquêtes et du matériel de référence.

Validation    Manuel de validation (D4.2.2) : élaboré et testé au cours du projet, un manuel 
pour les projets de la Commission européenne, les entreprises et les organisations 
qui souhaitent mener des validations dans les écoles en Europe.

Ressources 

supplémentaires       
sur le site Future 
Classroom Lab 
fcl.eun.org

   Recueil de pratiques d’enseignement: exemples axés sur la pratique qui 
encouragent la diffusion des technologies et les plans pour la conception de la classe de 
demain.

   Possibilités de perfectionnement professionnel: ateliers en face à face dans 
le FCL et ressources de formation, séminaires web et cours en ligne gratuits offerts par 
l’intermédiaire de la European Schoolnet Academy.

   Kit d’outils pour la classe de demain: pour créer et mettre en œuvre des activités 
d’apprentissage et des scénarios pour la classe de demain personnels. 

   Ambassadeurs pour la classe de demain: un réseau d’enseignants 
innovants dont l’objectif est de soutenir la diffusion des approches d’enseignement et 
d’apprentissage innovantes au niveau national. Le réseau accueille des enseignants qui ont 
participé activement à des projets de European Schoolnet et qui souhaitent prendre part à 
de futurs projets pilotes de validation. 

   Service de validation: permet aux projets de la Commission européenne, aux 
entreprises et aux autres organisations d’utiliser le réseau d’établissements dynamiques et 
d’enseignants du projet FCL pour les validations et les études pilotes.


