
L'ecole des enfants 
d'aujourd'hui qui 

deviendront les adultes 
de demain.
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L’opportunité de pouvoir s’adapter aux changements.

L’opportunité d’être respecté par les autres malgré ses 

différences et de trouver sa place dans un projet collectif.

Construire un projet pédagogique qui permette cela, 

c’est la réflexion que mènent les membres de l'École 

Pour Demain depuis septembre 2017. 

Nous partageons la volonté de rendre ce projet péda-

gogique accessible au plus grand nombre d’élèves et 

nous nous reconnaissons dans chacune des valeurs 

portées par l’Ecole de la République. C’est la raison pour 

laquelle il nous paraît naturel de le proposer à l’Education 

Nationale et de le réfléchir avec ses équipes. 

Ce projet développe la pensée globale et provoque l’ac-

tion locale. Il incite les élèves à l’action, continuellement, 

parce qu’elle est le moteur de leur motivation scolaire et 

la source de leur confiance. 

Ce projet doit accompagner les enfants sur une période 

suffisamment longue ; idéalement de la maternelle à la 

fin du secondaire pour ancrer durablement les compé-

tences que nous souhaitons.

Le projet engage fortement les parents sans qui il ne 

peut s’accomplir pleinement. L’équipe pluridisciplinaire 

qui fera vivre ce projet sera reconnue et accompagnée 

comme elle le mérite. Décloisonner l’école et l’ouvrir 

sur le monde pour lequel elle prépare ses élèves est au 

coeur de notre projet. Et pour qu’il ne soit jamais dépas-

sé, l’efficacité de ses méthodes sera régulièrement 

questionnée pour qu’il continue de servir efficacement 

ces objectifs.

Ce document synthétise notre proposition. Nous 

sommes ravis à l’idée de pouvoir en discuter et de le 

faire évoluer avec nos lecteurs.

Nous espérons le mettre en oeuvre à partir de 2019.

Faire le bilan d’une situation délicate pour l'Éducation 

est assez commun. Se mettre en action pour améliorer 

cette situation devient de plus en plus courant. Cette dé-

marche active fédère tous les membres de l'École pour 

Demain. 

Certains des membres de notre groupe travaillent en 

entreprise, d’autres en milieu associatif, et d’autres 

en libéral ; certains sont entrepreneurs ou docteurs ; 

d’autres sont directeurs d’école ou de clubs sportifs ; 

certains enseignent en primaire, en secondaire ou dans 

le supérieur ; certains connaissent les compétences 

attendues par le monde du travail alors que d’autres 

connaissent les façons de les développer.

Tous sont conscients que les enfants d’aujourd’hui for-

meront notre société de demain. Si nous la voulons heu-

reuse, pacifiste et épanouie, nous devons planter ces 

graines dès aujourd’hui. 

Tous vivent sur le territoire de la métropole lyonnaise et 

partagent cette volonté de proposer une véritable op-

portunité aux enfants de ce territoire. 

L’opportunité de venir à l’école avec plaisir. 

L’opportunité de pouvoir grandir en ayant confiance en 

soi.

L’opportunité de pouvoir faire des choix.

L’opportunité de développer des compétences utiles 

dans le monde qui les attend.

L’opportunité de venir à l’école avec plaisir. 
L’opportunité de pouvoir grandir en ayant 
confiance en soi.
L’opportunité de pouvoir faire des choix.
L’opportunité de développer des compé-
tences utiles dans le monde qui les attend.
L’opportunité de pouvoir s’adapter aux chan-
gements.
L’opportunité d’être respecté par les autres 
malgré ses différences et de trouver sa place 
dans un projet collectif.
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coeur pour Claire Blondel.

Elle a vécu 11 ans à l’étranger, dans 

5 pays différents. Ses filles ont été 

scolarisées dans des établissements 

aux approches pédagogiques 

complètement différentes de ce que 

nous connaissons en France.

À la première scolarisation de ses filles 

en France, elle réalise que l’approche 

pédagogique traditionnelle n’est plus 

adaptée aux compétences attendues 

aujourd’hui. 

Aujourd’hui, les adultes ont besoin 

de savoir se former tout seul pour 

apprendre un nouveau métier, d’être 

autonomes et capables de créer leur 

propre emploi, de parler l’anglais, de 

connaître le monde, de faire preuve 

d’esprit critique face à ce nouvel océan 

d’informations, de communiquer 

efficacement, d’être créatifs et ouverts 

d’esprit, d’être capables de s’adapter…

Il existe des façons de développer 

ces compétences, elles sont déjà 

appliquées dans certaines écoles 

à l’étranger ou en France. Elles 

n’engendrent aucun risque sur l’avenir 

de nos enfants, bien au contraire ! Ces 

méthodes ont déjà fait largement leurs 

preuves. Il suffirait de les regrouper 

dans une école qui deviendrait l’école 

(presque) idéale (voir tableau fourni en 

annexe).

Après avoir échoué à monter une 

école Montessori en 2011, Claire 

retient qu’un projet aussi ambitieux 

et complexe ne peut se mener seule. 

D’autant que cette réflexion est bien 

trop importante pour n’être menée 

qu’à partir d’un seul point de vue. 

Produit de l’école publique et issue 

d’une famille d’enseignants du public, 

Claire a la forte volonté de rendre ce 

projet accessible à tous les enfants.

En 2017, forte d’une expérience élargie 

à d’autres approches pédagogiques et 

poussée par Nathalie Orth, fondatrice 

de La Fabullerie, elle reprend son 

projet en décidant d’y associer des 

compétences complémentaires à 

la sienne, des esprits qui sauraient 

questionner son approche et des 

énergies qui sauraient mener ce 

grand projet jusqu’à son terme. Elle 

écrit alors un courrier à une dizaine 

de personnes pour leur présenter 

son projet et l’ampleur de la tâche 

à accomplir. Chacun avait alors le 

choix de s’engager ou de renoncer. 

Le groupe n’a cessé de grandir depuis 

lors. Chaque nouvel entrant est le 

bienvenu puisqu’il apporte un regard 

nouveau et de nouvelles solutions 

auxquelles nous n’avions pas pensé. 

Le projet est maintenant clair : 

associer nos expertises pour 

construire un projet pédagogique qui 

prépare les élèves au monde qui les 

attend et le diffuser largement. 

Ce projet n’aurait jamais vu le jour 

sans l’énergie collective de tout ce 

groupe de bénévoles.
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Démarrage

A partir de 09 2019 
Lancer des initiatives dans les 

collèges existants 

Préparer le projet 
pédagogique 

Primaire

A PARTIR DE 06 2020 
Préparer le projet pédagogique 

Lycée 
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Une équipe aux compétences multiples, issue 

du monde de l’enseignement, de l’entreprise, de 

l’entreprenariat, de la santé, de la recherche et de 

l’associatif :

Angelique figari Politiques 

publiques, réseau Ashoka, recherche de 

financement, partenaire public Weaver 

Lyon territoire éducatif innovant chez 

Ashoka - Eduflow

Anne le goulven Accompagne les 

entreprises, Crédit Lyonnais, membre 

du CA du lycée Jean Perrin, représente 

des parents FCPE

Baptiste celle Numérique, 

pédagogie, entrepreneuriat, 

enseignement dans le supérieur

Bastien Dufau-Seguin Directeur 

école IPI Institut Poly Informatique 

CAROL BAUSOR ILTC - spécialiste 

de l’apprentissage des langues, Toast 

Master

CAROLINE DECOURS Zèbres et 

coccinelles, Confiance en soi, aide aux 

enfants en difficulté d’apprentissage

CECILE MOSA Sophrologue

Claire blondel Pédagogue, 

enseignante dans le supérieur, 

conférencière, contributrice au 

département d’innovation pédagogique 

du Collège Sainte Anne à Montreal, 

représentante parent FCPE

Delphine Martin Responsable 

satisfaction client dans une entreprise 

de service à l’habitat, coach rugby, 

dirigeante Ecole de Rugby

Elodie Georges Psychologue 

spécialiste des enfants en difficulté 

d’apprentissage

Elodie Vialle Orientation 

professionnelle, Qualité de Vie au 

Travail, Formatrice en intelligence 

collective et animatrice d’ateliers 

philo (formée par la fondation SEVE), 

séminaires d’intégration
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Benedicte braquehais 

Facilitatrice en transformation en 

entreprise, intelligence collective, 

innovation

Caroline Bouchot Enseignante, 

Accompagnement des adolescents à 

la connaissance de soi et à apprendre 

autrement, intervenante CNV en milieu 

scolaire
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Geoffroy krief Gestion vie scolaire, 

parascolaire à Caluire pour les écoles 

publiques

Katia Magdelaine Vacataire en 

université sur l informatique décisionnel, 

praticienne en hypnose, bénévole « nos 

quartiers ont du talent »

Marie Laurence Soucachet 

Professeure des écoles

Marion Navarro Chercheur post-

doctoral INSERM. Docteur en psychologie 

cognitive, spécialisée dans l’apprentissage 

de la lecture et l’attention.  Membre actif 

bénévole de l’association Imagineo.

Marion Martin Professeure des écoles

Nathalie Orth La Fabullerie, 

entrepreneuse

Virgine Soulet Campos CCI, 

accompagnement des entreprises « pépites 

», parent d’enfants DYS

Magali Rofidal Emergence de projets et 

accompagnement d’entreprises, Référente 

EdTech en région Auvergne Rhône Alpes

Nina Kleinsz Spécialiste en neuropsy-

chologie, docteur en psychologie cognitive 

sur l’apprentissage de la lecture avec les 

moyens informatisés, enseignante à l’Uni-

versité Lyon I, au département d’orthopho-

nie membre de l’équipe de direction

7

Construire un projet 

pédagogique qui prépare des 

adultes épanouis, capables de 

s’intégrer dans la société qui 

les attend, de s’adapter aux 

changements qui jalonneront 

leur vie et de contribuer au 

développement d’un monde 

fait de citoyens autonomes, 

responsables et respectueux. 

Nos 
missions

1

2

Le diffuser largement.

Marjorie Lapierre Professeur des 

écoles, spécialiste de l’enseignement 

aux élèves avec troubles des fonctions 

cognitives, aux élèves déficients visuel
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Je soutiens avec enthousiasme le projet de l’Ecole 

Pour Demain. Quel bonheur d’accompagner cette 

magnifique équipe avec laquelle nous partageons 

l’essentiel : la volonté de contribuer positivement 

à changer l’éducation, sans polémique inutile, sans 

esprit de chapelle, en travaillant aux côtés des ac-

teurs de l’Education Nationale, et non pas contre 

eux, en réunissant des compétences variées, en 

développant un projet de collège global et cohé-

rent avec le bien des enfants comme seul objectif. 

Vous êtes des emblèmes de ce territoire appre-

nant que Lyon aspire à devenir. Bravo ! 

–  Jérôme Saltet

Claire Blondel participe à la réflexion du Cours de De-

main animée par le collège. Certaines de ces publica-

tions sont disponibles sur le site http://innovation.sain-

teanne.ca

Isabelle Sénécal (Directrice de l’Innovation Pédago-

gique) et Ugo Cavenaghi (PDG de l’école) ont confirmé 

leur volonté de partager la réflexion avec l’équipe de 

“l’École pour demain”. Les travaux que Claire réalise 

pour le collège Sainte Anne alimentent la base d’outils 

pour le projet de l’Ecole Pour Demain.

Isabelle Senecal

Directrice de l’Innovation Pédagogique 

et Ugo Cavenaghi (PDG) du Collège 

Sainte Anne de Montréal

Jérôme Saltet a co-écrit «  Un Collège Autrement  » et 

pilote, aux côtés de l’Éducation Nationale, un projet de 

collège expérimental à Mantes La Jolie. C’est lors de sa 

conférence “Confluence des savoirs” à Lyon que Claire 

Blondel fait sa connaissance en 2016. Partageant la 

même vision du lien qui doit être renforcé entre l’école 

et la société, Jérôme a accepté d’accompagner le projet 

d’École Pour Demain. 

Fabrice Bulteau, collaborateur de Jérome et coordi-

nateur du projet de Mantes nous apporte aussi son 

éclairage. Ils relisent nos réflexions, parlent de nous, 

partagent leurs avancées à Mantes et viennent régu-

lièrement nous rendre visite pour suivre nos avancées. 

Leur bienveillance et leurs encouragements sont des 

moteurs importants de notre projet.

fabrice bulteau

Coordinateur du projet du collège inno-

vant de Mantes la Jolie

Jerome saltet

Co-fondateur de l’entreprise Playbac, 

Ashoka fellow

UGO CAVENAGHI

PDG du Collège Sainte Anne de 

Montréal
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Comment ne pas être emballée par le projet de 

l’École pour Demain ?  Nos jeunes ont besoin de 

vivre des situations d’apprentissage qui ont du sens, 

d’apprendre à apprendre et de développer des com-

pétences essentielles pour se réaliser en tant qu’hu-

mains et en tant que citoyens dans ce monde en 

changement. J’applaudis l’engagement passionné 

des nombreux acteurs du vaste monde l’éducation 

qui osent réinventer l’école !

–  Isabelle Senecal
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L'Ecole

Preparer des adultes 
epanouis

capables de s'integrer dans 
la societe qui les attend, aux 

changements qui jalonneront 
leur vie



contribuent au developpement 
d'un monde fait de citoyens 

autonomes, responsables et 
respectueux






L’École a pour mission de préparer des adultes épa-

nouis, capables de s’intégrer dans la société qui les 

attend, de s’adapter aux changements qui jalonneront 

leur vie et de contribuer au développement d’un monde 

fait de citoyens autonomes, responsables et respec-

tueux . 

Alors nous pourrons parler d’une mission accomplie ou 

d’une scolarité réussie.
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par notre projet. Une veille permettra de questionner cette 

liste tous les 5 ans.

Le choix de ces compétences est argumenté à la fin de ce 

document (voir le chapitre Contexte). 

Intellectuelles
Analyser, manipuler et exploiter l’information

Résoudre des problèmes 

Mettre en oeuvre sa pensée critique et créative



Methodologiques
Se donner des méthodes de travail efficaces

Avoir une culture du numérique et savoir utiliser les outils 



Personnelles
Structurer son identité (se connaître, se fixer des buts et 

construire son parcours pour y parvenir, construire son système 

de valeurs)

Connaître et prendre soin de son corps et de son esprit

Avoir confiance en soi, avoir une bonne estime de soi

Être curieux



Sociales
Communiquer habilement en français comme en anglais, sur 

plusieurs médias et dans plusieurs formes (orale, écrite, par l’art, 

face à un public, écouter et s’exprimer, transmettre …).

Être en relation harmonieuse avec les autres (savoir gérer des 

conflits, prendre soin de l’autre, respecter l’autre, collaborer, être 

bienveillant…)

Connaître, comprendre et respecter le monde
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notre projet 
pedagogique



Comme le dit le proverbe africain: « il faut tout un 

village pour élever un enfant ». 

Dans notre projet, l’élève est accompagné par des 

acteurs internes à l’école et des acteurs de la 

société.

pole 
accompagnement

Autres ecoles
Partenariat/échanges


ENFANT

















Chef de 
projet

tuteur 1
Tuteur 2

Intervenant exterieur

Monde de l'entreprise
Artistes

Entrepreneurs
Personnel 

administratif

Autres eleves
Pairs

Autres

Enseignants
Projets

Enseignants
Pédagogues

Parents

Resp. Pedagogique
Comite veille/strat.

Rech. scientifique
Dev. Competences

Systeme informatique

Comite scientifique

Bénévolat ?

Bénévolat ?
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La motivation scolaire repose sur l’image que l’élève a 

de lui même et sur celle qu’il se fait de la tâche. 

La perception que l’élève a de lui même peut être amé-

liorée si l’équipe éducative :

• est convaincue du principe d’éducabilité: 

chaque élève a la capacité d’apprendre (par ex 

en luttant contre les stéréotypes de tout ordre) 

• rappelle à chacun qu’il peut et qu’il va s’amé-

liorer (par ex. : en laissant la possibilité à l’élève 

d’améliorer le résultat de son évaluation sous 

réserve de certains efforts supplémentaires 

définis avec lui)

• s’intéresse à chaque élève et à ses centres d’in-

térêt

• se concentre sur les réussites personnelles de 

l’élève plutôt que de le comparer aux autres (ex: 

pas de moyenne de classe ou de classement)

• assure un climat de respect dans le groupe

La perception que l’élève a de la tâche peut être amé-

liorée :

• si ses modalités varient régulièrement

• si elle s’intègre à d’autres activités 

• si elle est en lien avec des projets réels 

• si elle associe les outils du numérique

• si elle représente un défi pour l’élève et qu’elle 

nécessite un engagement cognitif de sa part

• si elle engage l’élève, notamment en répondant 

aux questions qu’il se pose

• si elle fait sens pour l’élève

• si elle permet la collaboration entre les élèves

LA COLLABORATION

Des tâches collaboratives sont intégrées aux cours aca-

démiques et à la réalisation des projets. Elles sont prépa-

rées en amont par des tâches coopératives, par l’encou-

ragement de l’entraide, le développement des capacités 

de communication (écoute active, goût pour l’écriture, 

expression orale et communication interpersonnelle). 

L’évaluation est adaptée à la pratique collaborative : elle 

porte sur les apprentissages autant que sur les proces-

sus collaboratifs ; elle évalue l’élève et le groupe. 

LE QUESTIONNEMENT

Les élèves sont invités à exprimer leurs questions avant, 

pendant et à la fin d’un cours ou d’une unité d’apprentis-

sage. Cette méthode permet de les rendre acteurs de 

leur apprentissage et de capter leur attention. Ces ques-

tions sont utilisées pour tester les connaissances de 

tous les élèves, pour construire des travaux de groupe 

ou individuels. Elles servent également de guide aux en-

seignants pour construire leur cours ou leurs activités et 

répondre ainsi aux questionnements des élèves. 

LES PROJETS

Les projets réels menés par les élèves permettent de 

mobiliser et d’appliquer les savoirs académiques qui 

prennent ainsi tout leur sens.

l'ouverture sur le monde

L’école établit des partenariats avec des écoles à 

l’étranger qui permettent aux élèves d’établir des rela-

tions avec ces élèves étrangers. Ce contexte permet de 

motiver de nombreux apprentissages: l’anglais, l’écri-

ture, la vidéo, l’ouverture d’esprit...

La motivation 
des eleves

1
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LE  choix

Nous plaçons l’élève acteur de son parcours, en lui of-

frant des choix qui lui permettent de couvrir a minima 

l’intégralité du programme. L’élève a le choix : 

• des projets qu’il veut mener et de la taille de son 

groupe

• du rythme d’apprentissage qu’il veut suivre 

dans chaque domaine académique 

• des activités complémentaires auxquelles il 

veut prendre part l’après-midi (conférence, ac-

tivité sportive, artistique, tutorat pour d’autres 

élèves, organisation d’évènement ou améliora-

tion de la vie dans l’établissement, tutorat reçu 

par un autre élève ou par un adulte…) 

• de son mode d’évaluation 

• des approfondissements qu’il souhaite faire 

dans certaines matières  

• des activités différenciées

La liberté et la possibilité de choix sont accompagnées 

et élargies au fur et à mesure de la scolarité. 

PROJET PEDAGOGIQUE ECOLE POUR DEMAIN    1  LA MOTIVATION DES ELEVES

Et c’est par cette motivation que les élèves acquer-

ront les savoirs disciplinaires. Le choix laissé aux 

élèves permet à chacun de construire le socle com-

mun attendu par l’Éducation Nationale à son rythme et 

d’approfondir l’axe ou les axes qui passionnent chaque 

élève. En sortant de l’école, chaque élève aura construit 

un profil qui lui sera unique constitué du socle commun 

à tous et des connaissances supplémentaires qu’il ou 

elle aura choisi d’approfondir.

Cette motivation peut être évaluée par l’intermédiaire 

des mesures suivantes : 

Le choix de s’engager : l’élève entre-t-il dans l’activité 

ou l’évite-t-il ?

L’engagement : l’élève prend-il la responsabilité de son 

apprentissage ?

La persévérance : l’élève décide-t-il d’investir le temps 

nécessaire pour mener l’activité à son but ? 

La performance : l’élève a-t-il réussi la tâche ? 

Cette évaluation permet de réagir au plus tôt et d’éviter 

les décrochages.
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«  Pas de progrès sans mesure  ». Les attentes sont 

claires et explicites. Les compétences, capacités à ac-

quérir et les grilles d’évaluation sont communiquées 

aux élèves en début d’unité d’apprentissage. Les 

élèves apprennent à s’auto-évaluer sur leurs points 

forts comme sur leurs axes à développer.  Les évalua-

tions formatives sont descriptives et motivantes. Il ne 

s’agit pas de qualifier un élève mais de le situer dans 

son développement par rapport aux objectifs qu’il s’est 

fixé en accord avec son tuteur et l’enseignant concer-

né. Pour cette raison, les évaluations formatives sont 

essentielles. C’est de cette façon qu’il pourra voir ses 

progrès et être convaincu de pouvoir encore progres-

ser. Nous sommes convaincus que tous les élèves sont 

capables et c’est dans cet esprit qu’ils sont accompa-

gnés et évalués.  

Parallèlement, les enseignants sont accompagnés pour 

construire leurs évaluations formatives et sommatives.

UNE EVALUATION 
MOTIVANTE

2

L’erreur (involontaire) n’est pas confondue avec la faute 

(volontaire). L’erreur est vécue comme une opportunité 

d’apprentissage et traitée comme telle. Par exemple, 

les mots mal orthographiés ou les écarts avec les at-

tendus sont considérés comme des erreurs. Ces er-

reurs font l’objet d’un retour détaillé à l’élève. Elles sont 

analysées avec lui pour qu’il en déduise une nouvelle 

méthodologie et qu’il en fasse un nouvel apprentissage. 

Les erreurs ne doivent pas être interdites ou diaboli-

sées sous peine de limiter l’apprentissage et la prise 

d’initiative. 

Les fautes (comportement répréhensibles parce qu’ir-

respectueux ou violent), quant à elles, sont sanction-

nées par des travaux d’intérêt général et source de 

discussions/réflexions philosophiques. Nous restons 

convaincus que tous les élèves peuvent apprendre à 

respecter les autres et leur environnement. 
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L’école crée une communauté d’élèves représentative 

de la société : avec ses cultures, ses origines sociales, 

ses handicaps, ses diverses façons d’apprendre et 

ses langues. La différenciation pédagogique est l’outil 

utilisé pour répondre aux besoins de chacun. Elle est 

construite patiemment avec les enseignants à partir du 

contexte (programme et spécificité de chaque élève). 

L’enseignant définit les objectifs de contenu et de sé-

quences puis élabore les évaluations formatives et 

sommatives en lien avec les objectifs de contenu. 

La collaboration est préparée, accompagnée, encou-

ragée et valorisée. Des exercices d’intelligences so-

ciales sont organisés régulièrement pour faire prendre 

conscience à chaque élève qu’on peut avoir des émo-

tions ou des besoins différents et que ces différences 

apportent de la valeur au groupe et au projet. 

Un pôle d’experts (orthophoniste, sophrologue, psy-

chologue, ergothérapeute, pédagogue...) à demeure 

permet d’accompagner les élèves, leurs familles et les 

membres du personnel pour identifier les solutions qui 

permettent à chacun de réussir. 

L’équipe éducative est formée à la détection des 

troubles et accompagnée dans leur gestion. Les 

membres de l’équipe sont également sensibilisés aux 

impacts des stéréotypes et guidés dans leur classe 

pour les limiter. 

L’ouverture d’esprit, l’ouverture au monde, la colla-

boration, l’altruisme, la créativité, la bienveillance, le 

bilinguisme… sont autant de qualités qui naissent na-

turellement au sein d’un groupe hétérogène. Le pro-

cessus de recrutement des élèves permet de favoriser 

cette hétérogénéité.

cultiver Les 
differences

3
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Les élèves ont tous un ordinateur. Les logiciels sont 

sélectionnés et gérés par l’établissement. D’autres ou-

tils numériques sont également mis à disposition des 

enseignants et des élèves. Le numérique est utilisé 

comme outil de communication, de travail, d’adapta-

tion, d’apprentissage. Il facilite les échanges et la col-

laboration et permet un meilleur suivi des élèves et 

participe à la motivation. Les élèves sont également 

accompagnés dans leurs usages et dans le développe-

ment de leur système de valeurs par rapport au numé-

rique. La maintenance et la configuration des outils est 

assurée par l’établissement. 

un outil pedagogique

Le travail préparatoire des cours ou des activités peut 

être réalisé en autonomie par les élèves en amont via 

des outils numériques indiqués par les enseignants. La 

production de capsules vidéo par les enseignants et par 

les élèves est encouragée ; un lieu et du matériel adé-

quats sont disponibles sur place. Les échanges avec 

l’équipe éducative en temps réel sont rendus possibles 

par des moyens numériques. L’approfondissement de 

certaines matières, lorsqu’il est souhaité par l’élève, 

peut être réalisé en partie par des cours en ligne. Des ou-

tils « Ed Tech » soutiennent et facilitent l’apprentissage 

de certaines disciplines, notamment les outils de réalité 

virtuelle ou de réalité augmentée. La connaissance des 

bases de programmation participe au développement 

de la compétence de résolution de problème. 

le systeme de valeurs

Les logiciels sont sélectionnés à partir des valeurs qu’ils 

véhiculent (ex : Framasoft ou Projet Voltaire, organisa-

tions lyonnaises).

le 
numerique

4

Le numérique est également introduit comme une 

matière disciplinaire à part entière qui est enseignée 

l’après midi. Elle comporte notamment les notions : 

• d’humanisme et de machine en aidant à com-

prendre et à appréhender la performance et la 

simulation d’émotions des objets et autres ro-

bots qui nous entourent pour ne pas oublier que 

ces objets n’ont pas d’âme.

• de la citoyenneté numérique en développant 

les fondements de cette déclinaison de la ci-

toyenneté

• de la programmation ou de la robotique (ex. 

d’outils locaux : Kiupe ou Gamebuino)

UN OUTIL DE COMMUNICATION

La communication est uniquement réalisée par voie 

numérique entre toutes les parties prenantes (familles, 

membres de l’équipe éducative, élèves, intervenants…).

Le parcours de l’élève est entièrement suivi sur une 

pateforme. Des accès différenciés permettent à cha-

cun d’avoir l’information dont il a besoin :

• les élèves y renseignent leur choix de cours, 

leurs projets, leurs objectifs,  leur réussites, 

leurs plans de progrès… 

• les enseignants et intervenants y renseignent 

leurs évaluations, leurs consignes, leurs ques-

tions. Ils renseignent aussi les difficultés qu’ils 

rencontrent avec un élève le cas échéant (cette 

partie ne sera pas accessible à l’élève mais par 

les autres intervenants, par le tuteur, et par la 

cellule support)
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• les tuteurs y enregistrent le compte ren-

du de leurs rencontres individuelles et 

collectives

UN OUTIL De travail pour les eleves

Les logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, 

Photoshop, Premiere (Montage vidéo), 3DS Max 

(conception 3D) sont utilisés régulièrement par 

les élèves. Ils sont utilisés comme des moyens 

de communiquer leurs opinions, le résultat de 

leurs travaux… La maîtrise de ces outils est éva-

luée avec les compétences de communication.  

Les élèves présentant des besoins spécifiques 

bénéficient de logiciels ou d’outils adaptés qui 

les aident à surmonter leurs difficultés.

Les outils numériques facilitent le travail col-

laboratif entre les élèves et permettent éga-

lement des collaborations à distance (avec 

d’autres élèves à l’étranger ou avec les interve-

nants extérieurs).

PROJET PEDAGOGIQUE ECOLE POUR DEMAIN    4  Le numerique


outil numerique

pedagogie Disponibles sur place

Travaux préparatoires en autonomie

Approfondissement

Production de contenus

Echanges en temps réels avec 

l’équipe pédagogique

Acquisition de la résolution de 

problème via la programmation

Ordinateurs

Interfaces tactiles

Logiciels payants et libres

Réalité virtuelle et augmentée

Intelligences artificielles

Programmation

Robotique...

Valeurs Valeurs libristes (logiciels libres), locaux, 

humanisme et machine, citoyenneté numérique

Communication Entre toutes les parties prenantes 

(élèves, familles, membres de l’équipe 

éducative, élèves, intervenants…)

Plateforme de suivi de l’élève avec 

accès différenciés

Outil de travail Logiciels communs ou adaptés à 

des besoins spécifiques individuels

Rendus de travaux, opinions...

Travail collaboratif
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L’apprentissage ne peut exister si l’élève ou l’interve-

nant n’est pas mentalement disponible. De même l’élève 

n’est pas capable d’apprendre s’il n’est pas convaincu 

de pouvoir le faire. Cette confiance en soi et ce senti-

ment de sécurité sont construits de diverses manières: 

la formation des enseignants à une communication po-

sitive, des ateliers de gestion de conflit ou de gestion 

des émotions organisés en après-midi, des pratiques 

routinières favorisant la pleine conscience et l’écoute 

(respiration, exercice d’intelligence émotionnelle pour 

découvrir les besoins ou les opinions des autres), une 

forte sensibilisation à la bienveillance… ces pratiques 

et ces ateliers sont proposés aux élèves comme aux 

adultes qui interviennent auprès d’eux à l’école ou à la 

maison. 

La connaissance de soi et la réussite scolaire passent 

également par l’acquisition d’une compétence métaco-

gnitive. 

le role de l'enseignant

Le rôle de l’enseignant dans la métacognition (notam-

ment apprendre à apprendre) :

Il doit non seulement dispenser du savoir mais aussi ac-

compagner son appropriation personnelle par l’enfant. 

Puisque les tests ne mesurent que l’acquisition du sa-

voir, il est très tentant de repousser le développement 

des compétences métacognitives à plus tard et de ne 

se consacrer qu’au développement du savoir. Mais l’en-

seignant doit être conscient que l’acquisition du savoir 

NE PEUT se faire qu’à la condition de compétences 

métacognitives.  

Il lui faut, tout à la fois, aider l’élève à prendre conscience 

bien-etre et 
connaissance 
de soi

5

de ses démarches, les améliorer et respecter sa dé-

marche cognitive personnelle.

Il doit rester bienveillant pour aider l’élève à construire 

son estime de soi par l’acquisition de méthodes d’ap-

prentissage plutôt que de laisser s’installer des difficul-

tés qui le feront entrer dans un cercle vicieux d’échec 

scolaire. Un climat d’écoute et de respect est donc cru-

cial.

L’enseignant doit faire prendre conscience à l’élève qu’il 

est le maître de son propre apprentissage et que le 

choix de stratégie est la clef de sa performance.

Il doit encourager la réflexion de l’élève plutôt que de lui 

apporter les réponses sur le quoi faire, le comment faire 

et l’évaluation.

exemple

Exemple de stratégie : Organiser des « pauses métaco-

gnitives »

Après une expérience d’apprentissage significative 

(les recherches suggèrent d’attendre 15 minutes entre 

la fin de l’apprentissage et la réflexion métacognitive), 

aider l’élève à prendre du recul sur son processus d’ap-

prentissage: 

a) explication : quelles connaissances ai-je apprises 

dans cette leçon? Quelle stratégie ai-je employée pour 

les assimiler ?

b) analyse : cette stratégie était-elle efficace? Ai-je ob-

tenu des résultats comparables à mes résultats précé-

dents ? Pourquoi ? 
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c) abstraction : quelle(s) leçon(s) puis-je en tirer pour 

l’avenir ? Dans quel autre contexte pourrais-je utiliser 

ces stratégies à nouveau ? 

Le rôle de l’enseignant à cette étape est primordial : le 

jugement de l’élève n’est pas toujours objectif et sans 

l’intervention de l’enseignant, l’élève pourrait tirer de 

« fausses » leçons. Ex: j’ai révisé ma leçon, je la connais-

sais par coeur hier soir mais pourtant je ne savais pas 

répondre aux questions de l’examen. Ce sentiment de 

« connaître la leçon » peut être questionné ou remis en 

cause par l’enseignant en expliquant la différence entre 

la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. 

Ces pauses métacognitives sont ensuite discutées 

entre pairs. Comme la confrontation à une autre culture 

nous permet de mieux cerner notre propre culture, ces 

confrontations peuvent aider les élèves à mieux cerner 

leurs propres méthodes d’apprentissage.

PROJET PEDAGOGIQUE ECOLE POUR DEMAIN    5  Bien-etre et connaissance de soi
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La proposition de projets divers et l’apprentissage du 

mode projet en équipe pluridisciplinaire est un formi-

dable levier de changement des pratiques, d’accom-

pagnement des apprentissages et de développement 

du plaisir d’apprendre et d’enseigner.

La motivation (moteur de l’envie) et le plaisir peuvent 

être partagés et cultivés : élèves, professeurs, profes-

sionnels, citoyens, parents, etc…tous ont un rôle à jouer 

et se sentent investis d’une ‘mission’ partagée et com-

mune.

Par la mise en relation de ces équipes pluridiscipli-

naires et la proposition d’activités diversifiées et mobi-

lisatrices pour les élèves, l’apprentissage devient plus 

fluide et plus efficace. Chacun avance à son rythme 

dans le respect du rythme de projet imposé. Chacun 

peut faire bénéficier de ses talents et de ses compé-

tences au service de la réussite du projet collectif.

Les élèves sont fiers et gagnent en autonomie, sont 

créatifs et entreprennent les actions. Ils sont respon-

sables et reconnus, satisfaits d’apprendre en faisant.

Les projets sont choisis parmi une liste de thématiques 

définies (sciences, développement durable, art, rela-

tions humaines). 

Ils peuvent être proposés par les élèves, ou par l’équipe 

éducative ou par un acteur extérieur à l’école. Chaque 

projet doit respecter un certain nombre de critères 

Les projets6

comme : l’interdisciplinarité, la faisabilité dans le délai 

imparti, l’intérêt pour la société, la mise en pratique de 

savoirs étudiés, la découverte de nouveaux savoirs non 

étudiés, la restitution en public. 

Les projets sont accompagnés par une personne de 

l’équipe éducative qui permet notamment de faire le 

lien avec les savoirs et par une personne extérieure à 

l’école en lien avec le projet. 

L’évaluation des projets peut prendre plusieurs formes : 

auto-évaluation par le groupe sur l’expérience de colla-

boration, évaluation des résultats apportés par le projet 

par ses bénéficiaires extérieurs à l’école, évaluation des 

savoirs renforcés par le projet pour que les élèves en 

prennent conscience… En somme, une évaluation de 

tous, par tous, au service de tous. 

Ces projets sont conçus pour mettre en pratique plu-

sieurs savoirs théoriques et pour développer les com-

pétences essentielles mentionnées plus haut. Les 

projets proposés s’appuient également sur les centres 

d’intérêt des élèves. Par ce biais, certains élèves ont la 

possibilité, s’ils le souhaitent, d’approfondir une compé-

tence-métier particulière (programmation, production 

artistique, sport…).

Afin de mettre en place ces projets, nous cherchons à 

développer des partenariats avec des entreprises, des 

collectivités, des associations ou toutes autres formes 

d’organisations.
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Le monde bouge et continuera de le faire. 

Questionner les compétences à développer : Une 

veille permet de questionner et réajuster éventuelle-

ment la liste des compétences visées en fonction des 

nouveaux défis à relever par la société. Cette veille sera 

portée par l’équipe pédagogique en collaboration avec 

des acteurs externes. 

Questionner l’efficacité des méthodes pédagogique : 

Nous continuons notre veille sur les innovations péda-

gogiques et les avancées de la science (cognitive, édu-

cative, neurologique) pour proposer des outils toujours 

plus adaptés. 

Une mesure scientifique des résultats permet aussi de 

questionner et réajuster régulièrement les approches 

pédagogiques utilisées.

Les mesures porteront notamment sur le développe-

ment des fonctions cognitives principales :

• Tests de lecture (lecture à voix haute – préci-

sion et rapidité –, lecture interne, compréhen-

sion, vocabulaire)

• Tests logico-mathématiques (résolution de 

problème, calcul mental, etc.)

• Général (intelligence non verbale, mémoire, at-

tention) : mesures qui peuvent être obtenues 

dans le cadre d’un suivi thérapeutique ou d’une 

campagne de prévention

Une comparaison de toutes ces performances avec 

des normes établies par les tests utilisés ou avec les 

performances d’élèves issus d’autres écoles peut être 

largement envisagés.

Questionner 
le projet 

pedagogique

7

Par ailleurs, une évaluation subjective des compé-

tences socio-comportementales et des traits de la 

personnalité de l’élève nous permettra également de 

découvrir les bienfaits de notre pédagogie.

Enfin, une enquête de satisfaction permet de mesurer 

l’acceptabilité et l’utilité de la pédagogie employée et 

de la philosophie de l’école auprès des enseignants, des 

élèves et des parents d’élèves. 

Force est de constater qu’une évaluation constante des 

effets de la pédagogie sur les apprentissages de l’en-

fant et son bien-être nécessite beaucoup de moyens 

humains et temporels (tant dans l’organisation de la 

campagne d’évaluation que dans la réalisation de cette 

dernière).

Une campagne d’évaluation de grande ampleur sera 

donc lancée à chaque nouvelle génération d’élèves, 

sous la forme d’un test en « one-shot » et en « test-re-

test » longitudinal :

• à court terme (one-shot), nous serons en me-

sure de dire où se situent les enfants testés 

par rapport à d’autres établissements (avec les 

écoles partenaires), où ils se situent par rapport 

à la norme nationale (avec les évaluations natio-

nales) voire internationale (si nous entrons dans 

le programme d’évaluation OCDE par exemple) 

ou au sein même de notre école.

• à long terme (test-retest), nous réaliserons un 

suivi longitudinal de chaque élève de la pre-

mière cohorte. Cela nécessite donc d’entretenir 

le contact avec chaque élève (et/ou ses pa-

rents) même s’il change d’établissement, et ce, 

jusqu’à son insertion dans la vie active.
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l'accompagnement des equipes

La qualité d’une école repose sur la qualité de son 

équipe éducative. La réussite de ce projet passe donc 

par un management réfléchi de cette équipe. Par « ma-

nagement », nous entendons un accompagnement qui 

permet de faire grandir l’équipe et la valoriser. L’équipe 

éducative comprend tous les adultes qui interagissent 

avec les élèves : enseignants, membres de direction, 

surveillants, personnel de cantine, … Chacun doit être 

porteur des valeurs humaines décrites dans le projet. 

Comme les élèves, l’équipe éducative est encouragée 

à apprendre continuellement. Cette posture conduit 

naturellement à la posture attendue chez les élèves : le 

savoir enseigné peut toujours être approfondi ou ques-

tionné.

Le développement des compétences peut prendre 

différentes formes :  

Le co-développement entre collègues est encouragé. 

La pratique est analysée en groupe et des observations 

mutuelles sont organisées. Comme pour les élèves, 

l’entraide, la collaboration, la bienveillance et l’empathie 

sont encouragées et développées par des formations 

et des mises en situation. Comme pour les élèves, il est 

entendu et compris que tous ont la capacité de pro-

gresser. 

Comme pour les élèves, les attentes sont exprimées 

de façon explicite. L’évaluation est régulière et les axes 

de développement sont identifiés et suivis. 

L’équipe éducative est invitée à tous les ateliers de dé-

veloppement de soi proposés aux élèves. 

Comme pour les élèves, les membres de l’équipe édu-

cative sont invités à rester en lien avec la société, no-

tamment par la co-animation des projets des élèves 

avec une personne extérieure à l’école, par la visite 

d’entreprise, d’institution ou d’association. Idéalement, 

les membres de l’équipe éducative ont une autre acti-

vité (professionnelle ou bénévole) en dehors de l’école. 

La formation continue des membres de l’équipe édu-

cative est assurée en partenariat avec les acteurs du 

territoire. 

Un lieu au service de la pedagogie 
(et non l’inverse)

Le lieu est aménagé pour répondre au projet pédago-

gique : il est partagé et ouvert à l’extérieur, modulable 

et accessible à tous. Il permet l’action, la créativité et 

le travail seul ou en groupe plus ou moins grand. Il est 

idéalement constitué: d’une bibliothèque, d’un amphi-

théâtre pour les conférences, d’une cuisine et d’une 

salle de restauration, d’un atelier de fabrication, d’un 

studio d’enregistrement de vidéos pour les enseignants 

et les élèves, d’une salle de musique, d’une salle d’art. 

Le mobilier et l’organisation de l’espace permettent de 

répondre aux besoins spécifiques de certains élèves : 

possibilité de s’isoler du bruit, de rester en mouvement 

pendant son travail (tabouret à fond bombé, ballon de 

pilates, espace de circulation …), de se reposer.

Un partenariat fort avec les familles

Le projet ne fonctionne que s’il est porté par tous et 

tout le temps. Les parents sont accompagnés dans 

leur rôle par des formations, des conférences et des 

ateliers. Des échanges sont organisés pour maintenir 

la collaboration dans un sens comme dans l’autre. Ils 

participent à l’évaluation de la qualité du projet péda-

gogique. Les parents sont également invités à parti-

ciper au bon fonctionnement de l’établissement et à 

prendre part au projet pédagogique.

Exemples d’application : 

Des ateliers de communication ferme et bienveillante 

pendant lesquels les parents apprennent à accueillir les 

émotions de leur enfant tout en restant ferme sur le 

comportement attendu. 

Des conférences ouvertes aux élèves et aux parents 

pour favoriser les moments d’échange sur les sujets 

traités à l’école.

Des ateliers de gestion du stress pour prévenir l’épui-

sement parental.

Des conférences ou des « foires aux métiers » où les 

parents viennent parler de leur métier et de leur entre-

prise pour ouvrir les perspectives des élèves (et rendre 

leurs enfants fiers…)

L’accompagnement de projets par des parents.

L'organisation pour soutenir le projet pedagogique ECOLE POUR DEMAIN
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UnE INTERACTION CONSTANTE ENTRE ECOLE 
ET SOCIETE

Nous cherchons à faire tomber les barrières qui 

existent entre l’école et le monde qui l’entoure pour 

assurer le continuum de la formation des élèves. Être 

en action au coeur de la vie réelle est une clé impor-

tante de notre projet. 

Des intervenants extérieurs à l’école peuvent intervenir 

auprès des élèves pour donner du sens aux apprentis-

sages. Ils peuvent travailler par exemple dans les do-

maines suivants : 

RH pour évolution des métiers et des méthodes de 

travail

Numérique, informatique, développement, program-

mation, robotique

Gestion de projet, méthodes agiles

Ecologie, développement durable, responsabilité 

sociale

Politique

Economie

Organisation humanitaire

Sport

Art

Mais ces intervenants extérieurs ne sont pas forcément 

en activité. L’interaction générationnelle (avec des per-

sonnes à la retraite ou des enfants en bas âge) ou l’in-

teraction avec des personnes en recherche d’emploi 

nous semble tout aussi importante à mettre en place. 

Ces intervenants extérieurs peuvent enseigner des 

modules de cours particuliers, participer à la coordina-

tion de projets, intervenir en conférence ou participer à 

la vie de l’établissement (entretien du potager, jeux de 

société…). 

Ils peuvent travailler avec les enseignants pour la 

construction des projets en lien avec le monde exté-

rieur à l’établissement ou pour les aider à ajuster leur 

pratique aux compétences qui bougent. Ils peuvent 

aussi participer à la formation continue des ensei-

gnants. 

Les projets menés par les élèves sont des projets qui 

ont un bénéfice réel pour la société et pour les appren-

tissages. 

Idéalement, certains espaces de l’école sont utilisés par 

l’école et par d’autres acteurs de la société (espace de 

co-working, ateliers de fabrication type « FabLab »…).

LES CLASSES

Les élèves du secondaire ne sont pas regroupés en 

classe mais en groupe multiâge de 15 élèves. Chacun 

suit les cours de son programme tel que défini en ac-

cord avec les tuteurs. Le groupe partage des moments 

d’échange formels ou informels et des moments d’en-

traide. Les élèves d’un même groupe peuvent notam-

ment décider de mener un projet ensemble. Le groupe 

est coordonné par 2 tuteurs. L’objectif de ce groupe est 

de limiter les comparaisons entre élèves du même âge 

et de favoriser l’entraide et la collaboration. 

LES TUTEURS

Les élèves du secondaire sont accompagnés par 2 tu-

teurs. Les tuteurs suivent chaque élève pendant toutes 

ses années de collège et de lycée. Les tuteurs ne sont 

pas forcément des enseignants. Ils sont garants du 

parcours scolaire et guident l’élève tout au long de sa 

scolarité. Ils peuvent notamment aider l’élève à choisir 

son rythme d’apprentissage, ses activités d’après-mi-

di, la thématique de ses projets. Ils peuvent aussi l’ac-

compagner sur ses difficultés et encourager les autres 

élèves du groupe à le faire. En partenariat avec les 

autres membres de l’équipe éducative, ce sont eux qui 

accompagnent l’élève sur le développement de sa mé-

tacognition. Ils deviennent des personnes de confiance 

pour l’élève. Des réunions hebdomadaires entre les 15 

élèves et les 2 tuteurs permettent de clarifier les priori-

tés de la semaine, de planifier l’entraide et ainsi de créer 

la cohésion du groupe. Il s’agit d’accompagner les plus 

jeunes de façon très rapprochée pour les guider dans 

leur choix avec l’objectif de leur donner de plus en plus 

d’autonomie au cours de leur scolarité. 

L'emploi du temps

Au secondaire, l’emploi du temps est organisé en 

apport disciplinaire le matin et en activités diverses 

l’après-midi. Il est revu toutes les 6 semaines. L’élève 

du secondaire a le choix des apports disciplinaires qu’il 

L'organisation pour soutenir le projet pedagogique ECOLE POUR DEMAIN
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souhaite suivre le matin dans le continuum défini et 

en accord avec ses tuteurs. Les programmes officiels 

sont redécoupés en modules. Chacun peut suivre les 

modules qui lui conviennent pendant ces 6 semaines. 

Les tuteurs aident l’élève à faire ses choix. Des mo-

dules hors programme sont également proposés dans 

chaque discipline pour laisser l’élève aller plus loin s’il en 

a envie. Cette flexibilité permet de respecter le rythme 

des élèves en construisant un programme individuali-

sé. Les cours sont structurés de manière différente en 

fonction des objectifs: ils peuvent durer entre 30 mi-

nutes et 2 heures ; prendre la forme d’une conférence 

de 30 minutes pour 50 élèves pour la transmission d’un 

savoir ou de petits ateliers d’une heure pour 15 élèves 

pour un travail sur la méthodologie ou sur les exer-

cices. De même la transmission peut prendre plusieurs 

formes: cours magistral (court), vidéo, atelier collabora-

tif, transmission entre pairs, … Les objectifs de chaque 

cours sont définis en matière d’acquisition de savoir et 

d’acquisition de compétence. Le format est choisi en 

fonction des objectifs visés.

Un ensemble de projets est proposé pour ou par les 

élèves pour la mise en application de plusieurs savoirs. 

Des contenus théoriques hors programme peuvent 

être proposés l’après- midi pour accompagner la spéci-

ficité des projets si nécessaire (par exemple: une confé-

rence sur l’écologie si les élèves choisissent un projet 

sur cette thématique). Les ateliers de travail de certains 

modules peuvent être organisés l’après-midi. 

Les contraintes reglementaires

Les objectifs du socle commun de chaque cycle sont 

atteints et communs à tous les élèves. Cet objectif est 

construit avec l’école primaire; à terme intégrée au pro-

jet. Les diplômes nationaux (DNB et Bac) sont passés 

par les élèves.

L'organisation pour soutenir le projet pedagogique ECOLE POUR DEMAIN
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4

Contexte et 
philosophie de 

travail



Nous ne prétendons pas tout savoir. Nous conce-

vons un projet pédagogique à partir des expertises 

et des expériences de notre groupe et nous sommes 

prêts à en débattre et à le faire évoluer avec d’autres 

acteurs. 

Nous n’avons rien à cacher puisque notre projet n’est 

pas un projet économique mais un projet de société. 

Nous espérons qu’il fasse parler, réfléchir, qu’il soit co-

pié, dupliqué, repris, enrichi… en partie ou dans son in-

tégralité.

Quiconque s’intéressant à l’éducation, souhaitant se 

rendre acteur, partageant notre définition de la réussite 

scolaire et surtout les solutions que nous proposons 

est le/la bienvenu(e) dans notre groupe de travail.

Nous avons créé une association Loi 1901 « École Pour 

Demain » pour rassembler tous les membres qui contri-

buent à l’écriture de ce projet. 

Les fonds de l’association sont utilisés pour les frais 

de participation à certains évènements comme des 

conférences, ou la visite d’établissements inspirants;  

l’organisation d’événements sociaux ou d’ateliers pour 

diffuser notre projet. Tous les membres sont béné-

voles. 

Soutenir l'association 
sans etre acteur

Vous pouvez rejoindre l’association en tant que 

«  membre ami  ». Ce statut ne vous engage à aucune 

action mais votre cotisation permet de soutenir notre 

projet.  

suivre notre activite

Suivez notre page Facebook @EcolePourDemain !

Notre 
philosophie de 

travail

1

Prendre connaissance de tout 

le projet et s’assurer d’être en 

phase avec le constat, la vision 

et la solution proposée

Rejoindre 
l'association

1

Prendre contact avec un 

membre fondateur 
2

Régler la cotisation : pour cela 

contacter notre trésorière: 

Delphine Martin 

8dmartin88@gmail.com

3

Et c’est parti !4
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Contexte2







une carte demographique en 
mutation

Population européenne vieillissante mais rajeunisse-
ment de la population mondiale

Population mondiale en croissance malgré le déclin 
de l’Europe : 9,7 Milliards d’habitants sur Terre en 

2050 (l’Europe passerait de 738 Millions à 707 Mil-
lions d’habitants en 2050)

Développement des pays et des marchés émergents

Mondialisation: les informations, les biens, les ser-
vices, les Hommes circulent de plus en plus facile-

ment et rapidement

2/3 de la population mondiale installée en zone 
urbaine en 2050

Par l’émergence des pays en développement, les 
classes moyennes et supérieures représenteront 
85% de la population mondiale (quel impact de la 

consommation si nous ne changeons pas nos habitu-
des rapidement ?)

La place de l'ia renforcee

Notre comportement modélisé par des schémas 
mathématiques

Exploitation de ces données à des fins inconnues 

Innovation, évolution de nos comportements, prévi-
sions, … établies à partir de ces données modélisées 

Diminution des métiers « intermédiaires » et mise 
en valeur des métiers artisanaux et des métiers 

intellectuels ou de management que la machine ne 
peut remplacer

Amélioration de la performance des microproces-
seurs (à ce rythme, un seul ordinateur de 2050 sera 

aussi puissant que tous les ordinateurs installés 
dans la Silicon Valley)

Utilisation d’outils numériques systématisée

la planete en danger

Finitude et épuisement des ressources naturelles

Réchauffement climatique global qui pourrait être 
limité à 2°C au dessus du niveau antérieur à la ré-

volution industrielle si les accords de Paris (COP21) 
sont respectés

une evolution sociologique

 Tendance au « slash », c’est à dire à exercer plu-
sieurs métiers différents en même temps

Montée en compétences et en qualification

Démocratisation de la formation tout au long de la 
vie

Volonté forte d’être reconnu pour sa contribution à 
la société

Tendance de plus en plus marquée au travail 
indépendant (aujourd’hui, 15% des actifs en Europe 

sont indépendants et cette proportion augmente 
régulièrement)

Nouvelles orientations de carrière de plus en plus 
fréquentes (Boson Project affirme que les moins de 

30 ans exerceront en moyenne 13 métiers diffé-
rents dont environ la moitié n’existe pas aujourd’hui)

Notre monde bouge… 

(Les données suivantes sont issues des 

références citées dans la bibliographie.)

Ce nouveau contexte ainsi que les prévisions 

connues nous aident à identifier les 

compétences nécessaires aux adultes 

d’aujourd’hui et de demain. 
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Ces tendances amènent avec elles la né-

cessité de développer certaines compé-

tences pour les adultes de 2050 :

Transdisciplinarite : la complexité des problèmes naissant né-

cessite la maîtrise de connaissances variées et multiples (multiples 

carrières, multiples expériences), l’approche systémique devient cru-

ciale

innovation et creativite : la créativité peut difficilement être 

modélisée. Cette compétence revient dans les préconisations des 

plus grandes organisations (OCDE, World Economic Forum, …)

esprit critique : pour analyser et trier l’information disponible, 

pour compléter les machines qui ne seront pas capables de cette 

compétence, pour être capable d’identifier les données qui ont une 

réelle valeur

donnees : compréhension et manipulation de données

Esprit design : savoir détecter un problème, le considérer comme 

une opportunité, savoir concevoir une solution pour le résoudre

Maitrise des outils numeriques : pour communiquer de fa-

çon qualitative et efficace, pour travailler, concevoir, poser des pro-

blèmes et les résoudre, créer du sens pour l’utilisateur …

Adaptabilite, agilite : être capable de s’adapter aux situations, 

aux contextes, aux personnes et aux évolutions 

Autonomie : la nécessité de se former, les nouvelles formes d’em-

ploi ainsi que les autres compétences mentionnées ici demandent un 

certain niveau d’autonomie

Ouverture d'esprit : la mondialisation génère une augmenta-

tion de la diversité et comme le démontrent plusieurs recherches, la 

diversité assure une bien meilleure efficacité ; encore faut-il qu’elle 

soit acceptée

Curiosite / apprenant a vie : la rapidité d’évolution du tra-

vail et des expertises va nécessiter de nouvelles formations tout au 

long de la vie et la mise en place d’une nouvelle forme de formation 

continue

Intelligence sociale : compétence que l’intelligence artificielle 

aura du mal à acquérir

Collaboration physique et virtuelle pour créer de la va-

leur, innover, inventer

Competence multi-culturelle

Billinguisme pour être capable de communiquer mondialement

Morale, ethique, citoyennete : pour accompagner les enjeux 

planétaires
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Un plan pour co-construire une société apprenante 

, François Taddei (source : https://www.caissedes-

potsdesterritoires.fr)

Le rapport de François Taddei, directeur du Centre de 

recherches interdisciplinaires (CRI), « Un plan pour co-

construire une société apprenante  », remis le 4 avril 

2018 aux ministres de l’Education nationale, du Travail 

et de l’Enseignement supérieur émet une trentaine de 

propositions pour faire évoluer l’éducation et la forma-

tion en France. C’est la suite logique d’un premier rap-

port remis par le chercheur en avril 2017, dans le cadre 

de la mission qui lui avait été confiée par Najat Val-

laud-Belkacem en septembre 2016 en vue de conce-

voir un plan stratégique pour la recherche et dévelop-

pement de l’éducation tout au long de la vie. Le rapport 

repose sur le concept d’une «  société apprenante  », 

c’est-à-dire, selon l’auteur, une société qui facilite les 

apprentissages individuels et collectifs, « pour que les 

savoirs et expériences des uns permettent à d’autres 

d’apprendre et d’innover plus facilement  ». Il s’agit en 

clair de s’appuyer sur les possibilités nouvelles qu’offre 

par exemple le numérique pour favoriser ces appren-

tissages, en s’ouvrant aux innovations mises en place 

dans d’autres pays.

Changer le collège, c’est urgent et c’est possible , 

Jerome Saltet et André Giordan, Ed. Oh éditions

Depuis 30 ans, le collège s’est fossilisé par la faute 

des réformes successives, mal pensées... Les enfants 

s’ennuient, décrochent. Pire la violence s’installe... Et le 

plus grave n’est pas là. Les savoirs pour comprendre le 

monde, leur époque ou eux-mêmes ne sont toujours 

pas enseignés au collège. A quoi servent tout ce temps, 

tout cet argent dépensé ? D’autres pratiques existent 

en France et dans le monde ; elles ont montré leur ef-

ficacité. Depuis 6 ans, Jérôme Saltet et André Giordan 

ont recensé, observé, analysé d’autres méthodes péda-

gogiques, d’autres organisations possibles. 

Changez l’école ! La Révolution qui va transformer 

l’éducation , Ken Robinson, Ed. Play Bac

Ken Robinson est un expert de l’éducation internatio-

nalement reconnu. Dans ce dernier opus, il livre ses 

conseils pour changer l’éducation au quotidien en inter-

venant sur les programmes, l’organisation des classes, 

la pédagogie ou encore l’évaluation. Il propose no-

tamment de laisser les enfants découvrir leurs talents 

et se spécialiser dans les domaines qu’ils préfèrent, 

pour leur redonner de l’enthousiasme, cultiver leur dé-

sir d’apprendre et les préparer aux véritables défis du 

XXIe siècle. À l’appui, de nombreux témoignages, ré-

flexions, résultats de recherche ou exemples d’écoles 

qui prônent déjà ces approches créatives et surtout 

plus personnalisées. Un ouvrage idéal pour le corps 

enseignant au sens large (professeurs, directeures etc) 

et tous les parents impliqués dans l’éducation de leurs 

enfants.

La collaboration , Isabelle Sénécal et Claire Blondel 

(source : http://innovation.sainteanne.ca)

La collaboration est une compétence essentielle dans 

le monde du travail ; elle l’a toujours été. La nouveau-

té du XXIe siècle consiste en la capacité de collaborer 

à distance au moyen d’outils numériques. Comment la 

préparer, la mettre en place dans la classe et l’évaluer ?

La motivation scolaire , Isabelle Sénécal et Claire 

Blondel (source : http://innovation.sainteanne.ca)

La motivation est décrite de diverses façons par les 

chercheurs. Tous s’accordent néanmoins pour dire 

qu’elle diminue au fur et à mesure que l’élève avance 

dans sa scolarité et, plus particulièrement, à l’entrée 

dans l’adolescence. La baisse est d’ailleurs plus rapide 

chez les garçons que chez les filles. Sur quoi repose-t-

elle ? Comment peut-on agir dessus ? 

La différenciation pédagogique , Isabelle Sénécal et 

Claire Blondel (source : http://innovation.sainteanne.ca)

La question de l’égalité est au centre de l’éducation. Or, 

servir la même assiette à tous les enfants n’apporte pas 

l’égalité. Au contraire, cette assiette ne rassasie que 

les élèves à qui elle convient. Les autres sont laissés 

mal nourris, voire affamés. Au lieu de se bâtir à partir 

32

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171093338&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.amazon.fr/Changer-collège-possible-Jerome-Saltet/dp/2361070057
https://www.amazon.fr/Changez-lécole-révolution-transformer-léducation/dp/2809657769
https://www.amazon.fr/Changez-lécole-révolution-transformer-léducation/dp/2809657769
http://innovation.sainteanne.ca/2400/
http://innovation.sainteanne.ca/la-motivation/
http://innovation.sainteanne.ca/la-differenciation/


du cours, l’égalité doit être construite en partant des 

élèves. Il ne s’agit pas de donner la même chose et sous 

la même forme à tous, mais bien d’adapter le contenu 

et la forme de sorte à offrir une chance égale à tous les 

enfants d’exploiter au maximum l’ensemble de leurs ca-

pacités. 

Enseigner aux filles , Isabelle Sénécal et Claire Blon-

del (source : http://innovation.sainteanne.ca)

Malgré ce que l’on pourrait penser, les études montrent 

que les différences cognitives, émotives et comporte-

mentales entre les hommes et les femmes ne varient 

que de façon faible à modérée. Nous ne sommes donc 

pas différents de façon absolue, et la répartition sta-

tistique des hommes et des femmes nous permet de 

constater qu’il existe des hommes empathiques et des 

femmes agressives.

Comme dans le cadre de l’étude menée sur les garçons, 

il s’agit ici de voir comment développer les qualités et 

les compétences que les filles montrent à la naissance 

et de construire un environnement dénué de stéréo-

types, qui détruisent une partie de ces compétences, 

et qui assure la poursuite du développement des qua-

lités qu’elles montrent déjà aujourd’hui. Les pistes ont 

aussi pour objectif de développer, chez elles, la prise 

de risque, l’intérêt pour les sciences et tous les autres 

domaines qui ne concernent pas le lien social et l’ap-

parence. Quelles sont les spécificités d’apprentissage 

des filles ? Comment peut-on lutter contre les stéréo-

types ? 

Enseigner aux garçons , Isabelle Sénécal et Claire 

Blondel (source : http://innovation.sainteanne.ca)

Si la science nous apporte quelques traits partagés 

par la majorité des garçons, les difficultés scolaires de-

vraient toujours être analysées précisément et traitées 

en conséquence. Car, comme le démontre le dernier 

rapport PISA, la performance scolaire est affectée par 

de multiples facteurs : le genre, l’origine sociale et éco-

nomique, le statut d’immigré, le lieu de vie, la composi-

tion de la famille… De plus, même si les filles surpassent 

les garçons dans certaines disciplines (notamment, 

la compréhension et l’expression écrite), ces derniers 

prennent le dessus en science. Quelles sont les spécifi-

cités d’apprentissage des garçons ? Comment peut-on 

lutter contre les stéréotypes ? 

L’évaluation revue et corrigée par nos enseignants , 

Isabelle Sénécal et Jean Desjardins (source : http://inno-

vation.sainteanne.ca)

En septembre 2017, nous avons amorcé avec nos en-

seignants une importante réflexion sur nos pratiques 

évaluatives, afin de les outiller, notre comité de déve-

loppement pédagogique avait longuement travaillé à 

créer un guide sur les pratiques évaluatives du cours de 

demain.

La métacognition , Isabelle Sénécal et Claire Blondel 

(source : http://innovation.sainteanne.ca)

Connaissez vous la métacognition ? Dans ce dossier, 

quelques pistes pour démystifier ce concept et encou-

rager les enseignants à développer les compétences 

métacognitives chez leurs élèves pour qu’ils deviennent 

des apprenants autonomes

Le questionnement , Isabelle Sénécal et Claire Blon-

del (source : http://innovation.sainteanne.ca)

Quelle place a le quesitonnement dans nos classes ? 

Qui pose les questions ? Qui y répond ? 

LE monde de 
demain

Vers le monde de 2050, ce que l’avenir nous réserve 

, de Michel Camdessus, Edition Fayard

Que sera notre monde dans une trentaine d’années ? 

Qui osera penser au-delà des prochaines échéances 

électorales, regarder au loin notre planète se dégrader 

et ses peuples s’entre-déchirer  ?

Michel Camdessus, avec la complicité des experts de 

l’Emerging Markets Forum, relève le défi  : pour faire 

mentir les prophètes de malheur qui nous annoncent 

un monde plus injuste et cruel, il faut convaincre nos 
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dirigeants d’agir autrement. D’agir en tenant compte 

de l’avenir de nos enfants, c’est-à-dire en intégrant le 

fait que, dans un univers multipolaire et interconnecté, 

notre réussite dépendra étroitement de la réussite de 

tous les autres pays.

Or nous venons de vivre une «  grande inversion  »  : 

les pays émergents représentent désormais plus de 

la moitié du PIB mondial. L’indifférence à leur égard 

n’est plus une option et c’est collectivement que nous 

trouverons des solutions. Comme le disait l’économiste 

Jean Boissonnat, «  à force d’imaginer le bien, on finit par 

y contribuer  ». Telle est l’ambition de ce livre.

Conférence Génération 2050, demain mieux qu’au-

jourd’hui ?   (source : https//acteursdeleconomie.

latribune.fr)

Les signaux faibles de 2017 dessinent les tendances 

fortes de 2050. Et même s’il est impossible de prédire 

l’avenir, les 26 intervenants du forum Génération 2050 

organisé par Acteurs de l’Economie – La Tribune le 11 

décembre dernier ont éclairé les nombreux partici-

pants (parmi les 1150 inscrits). Ces grands penseurs, 

professeurs, explorateurs, chercheurs, entrepreneurs, 

directeurs généraux, journalistes, sociologues, géolo-

gues, médecins, industriels, acteurs de la société civile, 

politiques donnent à s’interroger sur les défis à relever 

pour les générations futures. Du mode de vie à la pré-

servation des ressources, de la place de la culture à 

celle de l’inclusion et de la santé. Du pouvoir des jeunes 

face aux seniors. Et des grands enjeux pour l’Homme.

La Grande InvaZion , enquête menée par BNP et The 

Boson Project sur la generation Z et sa vision de l’entre-

prise, Janvier 2015 (source : https://cdn-actus.bnppari-

bas.com)

Après avoir fait couler beaucoup d’encre et bous-

culé bon nombre de managers, la génération Y se fait 

concurrencer par une autre génération : la génération 

Z. Mais qui sont ces Z qui font de l’ombre à leurs aînés 

? Petite sœur de la génération Y, enfants des X, les Z 

sont nés après 1995, ils ont moins de 20 ans et sont au-

jourd’hui aux portes de l’entreprise.

The Boson Project et BNP Paribas ont souhaité, à tra-

vers cette enquête, leur donner directement la parole 

et décrypter, sans aucun a priori, leurs aspirations pro-

fessionnelles et leur regard sur l’entreprise. Et ils ont 

massivement répondu à l’appel : plus de 3 200 jeunes 

femmes et hommes des 4 coins de la France âgés de 

15 à 20 ans ont pris le temps de répondre à toutes nos 

questions. Mais comment parler de l’entreprise quand 

on n’y a pas encore – ou à peine – mis les pieds ? Si vous 

vous posez cette question, c’est bien que vous n’êtes 

pas un Z ;). Les Z sont extrêmement curieux, informés, 

lucides sans pour autant être désabusés : l’entreprise 

les intéresse, les interpelle et ils ont saisi cette enquête 

comme tribune pour faire passer des messages très 

forts. En observateurs extérieurs, ne seraient-ils pas en 

fin de compte les plus objectifs sur ce monde profes-

sionnel en perpétuelle mutation ?

Comment se projettent-ils dans le monde profession-

nel ? Que signifie réussir pour un Z ? Leurs aspirations 

sont- elles en opposition ou en accord avec celles des Y 

? Les modèles traditionnels d’entreprise ne sont-ils pas 

aux an- tipodes des aspirations et modes de fonction-

nement de cette nouvelle génération ?

Ultra connectés, pragmatiques, exigeants, student for 

ever et entrepreneurs de leur vie, leur arrivée en entre-

prise pourrait ne pas rimer avec calme pour les DRH... 

Bon voyage dans l’univers de la génération Z, qui va 

bientôt semer la « zizanie » en entreprise !

Génération Z , Emmanuelle Duez, Positive Economy 

Forum, Le Havre 2015 (source : YouTube)

Conférence donnée par Emmanuelle Duez qui présente 

les conclusions du rapport « La Grande InvaZion ». 

The Future of Jobs , World Economic Forum, Janvier 

2016 (source : www.weforum.org)

The Future of Jobs Report is a first step in becoming spe-

cific about the changes coming with the Fourth Indus-

trial Revolution. It taps into the knowledge of those who 

are best placed to observe the dynamics of workforces 

– Chief Human Resources and Strategy Officers – by 

asking them what the current shifts mean, specifically 

for employment, skills and recruitment across indus-

tries and geographies. In particular, we have introduced 

a new measure – skills stability – to quantify the degree 

of skills disruption within an occupation, a job family or 
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an entire industry. We have also been able to provide 

an outlook on the gender dynamics of the changes un-

derway, a key element in understanding how the bene-

fits and burdens of the Fourth Industrial Revolution will 

be distributed.

Four predictions for the future of work , 5 Dec 2017, 

World Economic Forum (source : weforum.org)

Stephane Kasriel, CEO of freelancing website Upwork, 

is witnessing firsthand not only the immense changes 

within our industry, but also the speed at which they are 

occurring. At the World Economic Forum, where he co-

chairs the Council on the Future of Work, Gender and 

Education, they have heated discussions on the future 

impact of artificial intelligence on work and our res-

ponsibilities to help manage the change. We see that as 

the workforce evolves, we must finally break free from 

the industrial-era habits of the past to ensure a more 

productive and equitable future.

What Does the Future Hold for Work, Education, and 

Cities?  (source : www.upwork.com)

Une liste de 20 livres qui traitent de l’évolution du travail 

et des affaires, de l’évolution des villes et de l’évolution 

de ‘Éducation. 

Shaping the Future of Education , Gender and Work, 

World Economic Forum (source : www.weforum.org)

The World Economic Forum’s System Initiative on Sha-

ping the Future of Education, Gender and Work seeks 

to ensure that talent is developed and deployed for 

maximum benefit to the economy and society.

Leurs 5 axes de travail sont : 

• Closing the Gender gap

• Closing the skills gap

• Share vision for talent in the 4th Industrial Re-

volution

• The promise of platform work

• Preparing for the future of work

Les rapports et travaux traitant ces 5 axes sont présen-

tés sur ce site.

Marché de l’emploi cadre : Enjeux et perspectives 

pour 2018 , Les Etudes de l’emploi cadre, Octobre 

2017 (source : https://cadres.apec.fr)

2017 et 2018 devraient voir des niveaux sans précédent 

de recrutements de cadres. S’ils traduisent l’améliora-

tion confirmée de la conjoncture, ils marquent aussi de 

profondes évolutions structurelles en lien avec la trans-

formation numérique.

Ce processus induit en effet des besoins grandissants 

en compétences à forte valeur ajoutée pour faire face à 

de nouveaux enjeux stratégiques.

Par ailleurs, en modifiant le rapport au travail, il conduit à 

en revoir l’organisation au sein des entreprises comme 

à réviser la manière d’aborder les parcours profession-

nels.

Cette mutation du marché peut être vectrice d’oppor-

tunités pour les cadres séniors et les jeunes diplômés.

Les cadres, en particulier managers, sont au cœur de 

la mise en œuvre des changements nécessaires à l’ac-

compagnement de cette transformation. Pour cela, 

ils ont et auront besoin de l’appui de la fonction RH et 

qu’elle repense le référentiel de ses missions.

Travail indépendant, quel avenir pour la France en 

2030 ?   Cécile Désaunay et François de Jouvenel de 

Futuribles (source : www.federation-auto-entrepreneur.

fr)

Sur la base d’une analyse des grands facteurs de chan-

gement dans le marché du travail, l’équipe de Futuribles 

a défini quatre scénarios à l’horizon 2030. Place du sa-

lariat et du non-salariat, accès à l’emploi en fonction des 

différentsniveaux de qualification, niveaux de précarité 

et de protection des travailleurs...sont autant de théma-

tiques abordées dans le cadre de cette projection.

Cette analyse passionnante sur le travail interroge de 

manière plus globale, notamment dans le cadre du 

débat sur l’avenir de la protection sociale, lecontrat so-

cial français élaboré dans notre pays à la sortie de la Se-

conde Guerre Mondiale. Une réflexion imposée par les 

importantes mutations en cours :

• Une révolution sociétale, qui voit l’avènement de 

populations plus instruites,plus informées, mais 
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aussi plus individualistes, plus contestataires de 

l’ordre existant, exigeant à la fois de l’autonomie et 

du sens.

• Une révolution technologique, qui s’accompagne 

également d’une révolu-tion des modes d’organi-

sation du travail. En lien avec la digitalisation ex-

ponen-tielle du monde, on assiste aujourd’hui, à 

des changements considérables qui touchent en 

premier lieu le travail. Auto-entrepreneuriat, éco-

nomie sociale et solidaire, économie collaborative, 

ubérisation... sont autant de phénomènes qui bou-

leversent des équilibres traditionnels.

• Une révolution éthique, qui va jusqu’à remettre en 

cause les valeurs de référence de nos institutions.

Robots, télétravail, comment vous travaillerez en 

2025 , article de Capital publié le 13/02/17 (source : 

www.capital.fr)

Impression 3D, télétravail, automatisation des tâches, 

transition numérique... Les tendances actuelles pré-

sagent une profonde mutation du monde profession-

nel. Sept scénarios pour l’avenir.

LES 
COMPETENCES 

ATTENDUES
Future Work skills 2020 , de l’Institute for the Fu-

ture for the University of Phoenix Research Institute 

(source : www.urv.cat) 

This report analyzes key drivers that will reshape the 

landscape of work and identifies key work skills needed 

in the next 10 years. It does not consider what will be 

the jobs of the future. Many studies have tried to pre-

dict specific job categories and labor require- ments. 

Consistently over the years, however, it has been 

shown that such predictions are difficult and many of 

the past predictions have been proven wrong. Rather 

than focusing on future jobs, this report looks at future 

work skills—proficiencies and abilities required across 

different jobs and work settings.

The difference: How the power of diversity creates 

better groups, firms, schools and societies , de Scott 

E.Page, édition Pinceton University Press (source  : 

https://press.princeton.edu)

In this landmark book, Scott Page redefines the way we 

understand ourselves in relation to one another. The 

Difference is about how we think in groups--and how 

our collective wisdom exceeds the sum of its parts. 

Why can teams of people find better solutions than 

brilliant individuals working alone? And why are the 

best group decisions and predictions those that draw 

upon the very qualities that make each of us unique? 

The answers lie in diversity--not what we look like out-

side, but what we look like within, our distinct tools and 

abilities.

The Difference reveals that progress and innovation 

may depend less on lone thinkers with enormous IQs 

than on diverse people working together and capitali-

zing on their individuality. Page shows how groups that 

display a range of perspectives outperform groups of 

like-minded experts. Diversity yields superior outco-

mes, and Page proves it using his own cutting-edge re-

search. Moving beyond the politics that cloud standard 

debates about diversity, he explains why difference 

beats out homogeneity, whether you’re talking about 

citizens in a democracy or scientists in the laboratory. 

He examines practical ways to apply diversity’s logic to 

a host of problems, and along the way offers fascina-

ting and surprising examples, from the redesign of the 

Chicago « El » to the truth about where we store our ket-

chup.

Page changes the way we understand diversity--how 

to harness its untapped potential, how to understand 

and avoid its traps, and how we can leverage our diffe-

rences for the benefit of all. Scott E. Page is professor 

of complex systems, political science, and economics 

at the University of Michigan and an external faculty 

member at the Santa Fe Institute. He is the coauthor, 

with John Miller, of Complex Adaptive Systems.

Double compétence et connexion des talents : les 
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clefs pour l’entreprise de demain ,  par Christian 

Defélix, Acteurs de l’Economie, 10/09/2018 (source : 

https://acteursdeleconomie.latribune.fr)

Cet article décrit l’évolution des profils attendus dans 

le monde du travail. Il explique aussi la place que va 

prendre l’IA et celle non négligeable des compétences 

sociales.

FutureFit Skill Domains , Teacher Vision (source : 

www.teachervision.com)

FutureFit consists of 9 skill domains that are easy to un-

derstand, easy to teach, and easy to integrate into exis-

ting curriculum. In this website, you’ll find a description 

of all 9 domains and detail on the individual skills and 

abilities covered in each.

De nouvelles compétences pour une nouvelle société 

, Arnaud Mourot, ASHOKA (source : www.ashoka.org)

Dans cet article, Arnaud Mourot, co-directeur d’Ashoka 

Europe, parle des initiatives menées par des entrepre-

neurs sociaux dans différentes parties du monde pour 

développer des compétences devenues essentielles 

au XXIe siècle. 

Confiance, coopération et autonomie : pour une école 

du XXIe siècle , Note du Conseil d’analyse écono-

mique (source : www.cae-eco.fr)

Estime de soi, sentiment d’efficacité personnelle, per-

sévérance, confiance en soi, sens de la coopération, 

respect et tolérance sont des aptitudes déterminantes 

tant pour la réussite scolaire que pour l’insertion pro-

fessionnelle. Or dans ce domaine, la France accuse un 

sévère retard par rapport aux autres pays de l’OCDE. 

Dans cette nouvelle Note du CAE, Yann Algan, Élise 

Huillery et Corinne Prost analysent les déterminants 

de ces compétences socio-comportementales essen-

tielles afin de proposer des mesures opérationnelles 

susceptibles de les améliorer, en particulier au sein de 

l’école où se trouve le moyen d’action le plus pertinent 

en termes de coût-bénéfice.
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LE 
NUMERIQUE

Petit traité de cyber-psychologie ,  Serge Tisseron, 

Ed. Eyrolles 

Nous devons apprendre à garder du recul face à la per-

formance et à la simulation d’émotions des objets et 

autres robots qui nous entoureront pour ne pas oublier 

que ces objets n’ont pas d’âme.
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