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INTRODUCTION
The EPIDORGE project is part of the continuation of several European projects, a
European project for in service education through research-action (Comenius 3. "PPe Pee"), a
European project for the assessment of training projects (complementary measures
"EVAPROFORM"), student courses as part of the EUROPEA international network, a
European project for in service education through research-action “Self Responsible
Learning” lead by partners very closed of those involved in EPIDORGE.
The continuous internal and external assessment of the "Pep Pee" project, and the
study in June 2000 of its direct impact enabled us to measure precisely the limits of the
improvements and innovations made; the assessment highlighted the difficulties of
harmonizing the different educational strategies around a shared vision of the educational
outcomes desired by the schools.
Therefore, our key objective for EPIDORGE is to support schools for improving ability of
managing the gap so frequently observed between,
• On the one hand, the apparent will to priorities the development of the student's plan as
an educational concern, to recognize the students as persons, to help them to take part in
the social life of the school,
• On the other hand, the daily practices and the frequently shared feeling that student
expression, their power of intervention, challenges staff authority.
• Supporting the teams so that the action taken is not limited to a superficial cooperation
and that it has a long-term impact on a maximum of students and staff in the school?
• Sharing within the school the experience and skills of each person in order to further
reflection, improve school life and work conditions for everyone, act instead of having to
accept the decisions taken by others. In other words, how can we implement project plans
inspired by the "MSE" model in order to change our perception of the role of the student in
the school and of the school organization?
Provide new answers to these questions; formalize possible progress, which is the first
objective of the EPIDORGE project.
The second objective is more circumstantial, develop the small network of exchange of
practices formed progressively since 1997 and provide it with new theoretical and
methodological resources so that the participants understand better the functioning of their
school and their own possibilities to have responsibility and initiative in the school. We have
spread several calls through EUROPEA International and ENTER networks to disseminate
information about our EPIC networks activities.
The gathering of experiences and the methodological support of the practitioners will be
provided on-line by means of the "resources" area, the 'forum" and the "bank of experiences"
on the bilingual site (French-English) www.epic.educagri.fr. They will be used to produce a
pedagogical handbook.
The partners will share two other important tasks
- To progressively put together a European in service training course Comenius 2.2.
- Edit a European "quality" charter to develop the student empowerment in the schools
running.
As one of the results of the project is the second objective which is more circumstantial,
develop the small network of exchange of practices formed progressively since 1997 and
provide it with new theoretical and methodological resources so that the participants
understand better the functioning of their school and their own possibilities to have
responsibility and initiative in the school.
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This project aims to explore the link between student development, through the meaning he
gives to his school experience and the school organization and the resources which are
available to him. In this sense, this project draws on the experiences implemented as part of
the Anglo-Saxon trend of "ethical education", "cooperative learning" and "school
restructuring", which emphasizes the necessity of developing a democratic and "empowering"
leadership by giving real power of initiative and suggestion to all the members of the school
in order to make it more efficient.
The main beneficiaries of the project are the staff and students of the agricultural school
since the objective of this project is to increase their involvement in the functioning and the
daily life of the agricultural school. The training, managerial and educational aspects of the
project should benefit the management and educational staff and as a result the students and
teaching or non-teaching staff, members of the board of Directors and the advisory bodies of
the schools.
The principals of the partner schools will be closely associated from the beginning so that
they can support the dynamics of the local teams effectively and reinvest the results of work
in their school strategy.
The project will also benefit the teacher trainers because it will develop new methods of
multilateral training and a better knowledge of the academic and vocational culture of the
different European countries. The project should have a concrete impact on the functioning
and on the climate of the associated school by contributing to the development (Ethical
Learning Community- J.L Paul -1997) of a common ethic concerned about the development,
the integration and the success of each person. It will also lead the management teams and the
school committees to assess the impact of the daily organization, of the rules, of the practices
and of the interpersonal relationships on the students.
Finally, it will help to reform and improve the educational role of agricultural training
schools, often small and isolated in rural areas.
The project also considers many different aspects of the policies of agricultural training in
Europe:
- Train professionals who will be responsible, innovative and responsible, innovative and
respectful of the new requirements of social demand in terms of quality (environment,
product) durability and solidarity.
- Further the educational roles and the status of the student (secondary school pupils and
third-level students) in order to encourage the personal development and the school
integration of young people, notably young people with learning difficulties. Particular
attention will be paid to analyzing the school life and work conditions of the young
students, of young girls and of handicapped students, whose integration particularity if
boarding, is often delicate.

PROJECT OBJECTIVES

The EPIDORGE project has two operational objectives:
1) Clarify the relationship that the agricultural educational schools create between
their educational objectives and the school life and working conditions in which
they place their students.
2) Analyze the concrete situations in which real power of intervention is given to the
students in order to measure its impact on their social, academic and vocational
development.
2

Concrete goals and objectives:
The EPIDORGE project has a four-fold objective:
• Strengthen the notion of empowerment, of "power to have responsibility and
initiative” in an organization" by progressively developing a list of precise indicators on
the expended capabilities of the student in a position of exercising real power of
intervention in the school organization and on the organizational characteristics of the
school activities, which may facilitate empowerment.
• Develop a space analysis of the use of the school resources in order to measure the
distance between the educational purposes and the daily practices and to support staff and
students to better understand the potentialities of the school resources.
• Compare the school culture of the participating countries and the characteristics of the
functioning of agricultural schools. Facilitate the exchange of knowledge and information
Make available on the Internet examples, methods or tools, which may help agricultural
schools to improve their efficiency. An itinerant expo photographs on the school life in the
agricultural colleges will be carried out.
• Methodically support the implementation of a change of practices adapted to the
needs of each school and coherent with the operational model for educational management
"MSE" (monitoring-support-empowerment) in order to ensure both the development of the
student and that of the school.
• Encourage the sharing of validated practices of autonomy and partnership in the daily
life of the school, between students and management, educational and teaching staff in
different countries.

3
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PARTIE I
I.

Cadre théorique et méthodologique du projet EPIDORGE
I.1.

Fondements du projet EPIDORGE

Motivations. Buts. Valeurs. Résultats attendus (comparaison, changement, formation
empowerment). Nouvelle piste Charte.
I.1.1. Origine du projet EPIDORGE
Le projet Comenius EPIDORGE s’inscrit dans un travail de recherche et d’expérimentation,
déjà ancien, sur la transformation du rôle éducatif des établissements scolaires.
Dans un projet Comenius précédent, nous nous étions attachés à analyser la nature et
l’évolution des tâches éducatives en dehors des tâches d’enseignement stricto sensu, puis à
mesurer leur degré d’intégration à l’aide d’un mode théorique et opératoire de l’action
éducative, le modèle « M-S-E » Monitoring-Support system-Empowerment.
Ce travail avait mis en évidence le grand nombre d’actions éducatives mises en œuvre dans le
domaine extra-curriculaire, en matière d’accueil, de soutien, d’aide et de préparation à l’entrée
dans le monde du travail, mais aussi le faible degré d’intégration et d’implication des jeunes
dans la conception et la mise en œuvre de ces dispositifs.
A la lumière de ce travail, il était apparu que les établissements n’étaient guère outillés, avant
l’an 2000, pour objectiver et adapter leur action éducative, à l’exception notable du cas
anglais. Or, il convient d’associer étroitement ce travail d’objectivation pour produire ce que
P.Pösch appelle un « savoir local » avec une participation active des parties prenantes pour
améliorer efficacement et durablement l’organisation scolaire.
Voilà le constat de départ sur lequel repose les 4 axes de travail du projet :
- Produire un « savoir local » rigoureux et systématique sur l’action éducative de
l’établissement pour évaluer ses performances et son efficacité.
- Associer le plus grand nombre possible d’acteurs à la conception, à la mise en
œuvre et à la gestion de l’action éducative. Permettre à chacun d’exercer une
parcelle de pouvoir sur l’organisation.
- Prendre au sérieux les problèmes d’organisation et les traiter au fur et à mesure
qu’ils apparaissent
- Innover pour adapter l’action éducative par rapport à un contexte donné. Développer
la capacité à s’auto-organiser
I.1.2. Contexte.
Politiques : élève au centre, esprit d’entreprise, empowerment, autonomie, efficacité
d’organisation.
Institutions : lycées techniques et professionnels agricoles et para-agricoles. Réseaux
EUROPEA et ENTER
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I.1.3. Postulats de base et valeurs de référence
- L’Ecole est un lieu de vie et l’apprentissage ne se cantonne pas à la transmission
des savoirs scolaires.. L’élève y « apprend la vie » 1
- L’Elève est une personne, pas seulement un apprenant. L’action éducative vise le
développement global social, scolaire et professionnel du jeune (Holistic
approach).
- L’établissement est capable dans certaines conditions de se penser comme un
acteur collectif de changement. “Schools can come to see themselves as agent of
change, not as objects of change and take on the role of « Knowledge-building
schools »
- Esprit critique et démocratie participative peuvent créer un climat de coresponsabilité favorable au développement des personnes et de l’organisation.
- Rôle important des conseils d’établissement pour débattre des idées de
changement, contrôler les dispositifs innovants et répartir plus équitablement les
ressources offertes par l’organisation.
- Intérêt des comparaisons et des partages d’expériences entre partenaires
européens pour innover efficacement.
Ces postulats reposent sur les principes fondateurs de ce que l’on appelle « une
organisation apprenante »2 en rupture avec une conception bureaucratique et fonctionnaliste
de l’organisation scolaire : « chaque membre partage la responsabilité du bien être de toute la
communauté »
- L’organisation appartient à ceux qui y travaillent.
- Le pouvoir d’organiser repose sur un savoir local et sur des objectifs construits
ensemble. Il s’agit de « déconstruire et de reconstruire la manière dont les
personnes mettent en œuvre leur rôle organisationnel, dont ils se représentent le
rôle des élèves et de leurs familles »3
- Les usagers ont des connaissances et une forme d’expertise qui leur confèrent une
certaine « compétence environnementale ».
- Les ajustements ne sont efficaces que lorsqu’ils sont concertés car ils doivent
prendre en compte les interdépendances dans l’organisation.
I.1.4. Difficultés prévues
L’expérience de focus groups dans le précédent projet Comenius PPePee (1997-2000) avait
mis en évidence la difficulté de mettre en place des groupes de réflexion pluralistes, composés
de personnels et d’élèves pour améliorer les dispositifs de suivi ou d’accompagnement
pédagogique, dans certains établissements et dans la plupart des pays à l’exception notable de
l’Angleterre.
L’équipe de projet EPIDORGE a donc eu le souci d’anticiper le plus possible les risques de
blocage ou de dérive en impliquant les chefs d’établissement dès le départ et en
contractualisant soigneusement les obligations des établissements partenaires.
D’autres difficultés étaient prévisibles :
- L’incrédulité et l’indifférence des élèves.
- Les préjugés à l’encontre des élèves et la résistance des adultes au changement.
1

P.Perrenoud.
Staratt
3
Cyril Poster
2
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-

Les contraintes institutionnelles, d’ordre réglementaire et financier notamment.
Les cultures scolaires et professionnelles locales (histoire, structures, systèmes de
gestion et de pouvoir…).
I.1.5. Résultats attendus

-

Former des équipes de projet, capables de conduire des changements d’organisation
dans la vie quotidienne de leur établissement.
Développer l’esprit d’initiative, d’autonomie et de responsabilité chez les lycéens.
Développer dans les établissements la capacité de réfléchir, de construire et de
résoudre les problèmes d’organisation, de manière participative et démocratique.
Connaître davantage l’action éducative quotidienne dans les lycées professionnels
européens et apprendre des uns et des autres.

I.2.

Problématique du projet EPIDORGE

I.2.1. L’élève acteur
La démarche de recherche action porte sur le pouvoir d’initiative que des usagers de
l’établissement, lycéens en particulier, peuvent exercer en ce qui concerne l’organisation de
leur travail et de leur vie au quotidien.
Pourquoi le pouvoir d’initiative ? Nous faisons l’hypothèse que le pouvoir d’initiative
constitue une sorte de préalable pour participer au pouvoir organisateur dans le cadre de
l’établissement.
Pourquoi privilégier la quotidienneté ? C’est une dimension largement occultée et sous
estimée dans l’action éducative et dans l’analyse des établissements scolaires, souvent même
ignorée voire méprisée par certains acteurs de l’organisation scolaire.
Cependant la quotidienneté ne renvoie pas seulement aux dimension d’accueil, de bien être,
de confort , de convivialité qui participent du processus de socialisation des jeunes, mais aussi
à la question plus politique des ressources offertes aux usagers chaque jour par
l’établissement, ressources matérielles, humaines ou symboliques. L’équipe EPIDORGE s’est
saisie de la question de savoir comment certaines ressources, telles que les locaux, les espaces
aux abords de l’établissement, les équipements, les règles ou le temps dit « libre » sont elles
utilisées et partagées, par qui, comment, ou pour quelles finalités ?
Envisager d’exercer une parcelle du pouvoir organisateur dans une organisation telle que
l’établissement scolaire ne va pas de soi pour les usagers, même lorsqu’ils se reconnaissent
comme des acteurs de l’établissement et même lorsqu’ils sont membres des conseils de
l’établissement. En effet, l’établissement apparaît à beaucoup comme une donnée intangible
sur laquelle on n’a pas de prise et non comme une réalité à la construction de laquelle et aux
orientations desquelles les acteurs de l’établissement participent.
Un travail de prise de conscience, de mise à distance, s’impose donc dès le début du projet
pour permettre aux équipes partenaires de la recherche action d’appréhender l’établissement
tout à la fois comme un système d’action concret dans lesquels les choix stratégiques
individuelles et collectifs ont un impact bien réel et comme un système de représentations,
une « fiction crédible»4 développées par les acteurs ou plus exactement par le sens qu’il donne
à l’école5, par les significations qu’ils donnent aux pratiques, par leurs modèles de référence.
Le projet débute donc par un travail d’enquête qui amène les équipes à explorer
4

P.Perrenoud- L’organisation, l’efficacité et le changement, réalités construites par les acteurs. .Recherche et
formation N°2, 1993, pp.197-217
5
M.Develay. donner du sens à l’école.ESF, 1996
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l’établissement et ses recoins, à questionner les usages et les représentations des usagers pour
faire peu à peu la part entre l’organisation « théorique » de la vie quotidienne telle qu’elle a
été conçue6, pensée, planifiée par le pouvoir organisateur, l’organisation telle qu’elle
fonctionne dans la réalité vécue de tous les jours et la représentation que s’en font les
différentes catégories d’usagers. Les couloirs ont été conçus comme des lieux de circulation,
mais dans la réalité quotidienne, ce sont aussi des lieux de travail, des espaces de jeux.
L’usager n’en a pas la même représentation selon qu’il/elle est directeur, enseignant,
surveillant, agent de service, élève de tel ou tel âge.
Prendre conscience de ces décalages entre la norme et la réalité demande du temps, le temps
d’explorer, de redécouvrir la réalité quotidienne. Questionner ces décalages représente encore
un tout autre défi parce que en questionnant les décalages ou les dysfonctionnements, on
questionne les apparences et derrière les apparences, la manière dont le pouvoir organisateur
définit l’organisation, délimite les territoires, rationalise les structures, les rôles, le partage des
ressources…C’est aussi faire valoir des propositions qui posent la question de la légitimité de
ceux qui les font.
« Tout acteur est à sa façon « instituant », il exerce un « petit pouvoir organisateur »dans le
cadre de son territoire et de son rôle mais dit P.Perrenoud, ce ne sont que des aménagements
de détail.».
L’établissement ne peut pas devenir « apprenant »s’il ne mobilise pas le plus grand nombre
possible de compétences, et donc d’acteurs pour redéfinir son organisation, ses finalités et ses
priorités. « La communauté grandit et mûrit au fur et à mesure qu’elle apprend et progresse
pour se construire ou se re-créer elle-même. C’est une perspective « empouvoirante » et
dynamique qui permet de définir le travail créatif dans la communauté. »7 C’est à ce stade que
le développement des individus se combine à celui de l’organisation.
Bien sûr, l’idée même d’une organisation concertée, autrement dit de partager une peu de son
pouvoir d’initiative ou de décision est perçu à tort très souvent comme une menace, comme
un risque d’aliéner son pouvoir ou de ne plus pouvoir contrôler le comportement des acteurs,
notamment élèves.
Le partage d’un petit peu du pouvoir organisateur s’apparente donc à une révolution
copernicienne dans l’univers bureaucratique de l’ordre scolaire.
D’où le défi que l’équipe EPIDORGE s’est lancé pour prouver non seulement que cela est
possible, et pas seulement dans des cols alternatives, mais aussi que cela était bénéfique pour
le développement personnel des jeunes et pour le développement organisationnel de
l’établissement.
I.2.2. Quotidienneté, usage et règle
Approche théorique pluridisciplinaire
Student empowerment
Espace et changement organisationnel.
Culture organisationnelle, conçu-vécu-perçu, normes –règles- valeurs d’usage
The choice of daily life frame allows not to take only events into account … Thus, students
empowerment is not only considered through its marks in the written story of the school but
also in an always rebuilding collective remembrance.
This choice been made, the focus can be both on actions, places, stuff, configuration...
Inside a school, not only the scolar function will be thus considered.
6

H.Lefebvre. La production de l’espace, 1974.
Staratt
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Step one of first survey analysis (Project year I) was organized around the uses, that refers to
relationships with places, stuff, other users that also belong to the daily life frame. It is a way
to join some scientific references that underline repetition of concrete adaptation acts,
concerte behavior patterns, considering socialization...
The survey allowed to measure the frequency of use, leading to an evaluation of use value in a
specific social frame.
With step two of the survey analysis, reaching forbidden spaces or restricted areas, could be
pointed out written rules and norms.
According to Echaudemaison Economical and Sociological dictionnary, norms are connected
with uses, but socially ascribed, making out a kind of practices identity assignment.
What is interested in a changing purpose, including students empowerment, is the compared
flexibility of written rules and norms. Evolution speed is not the same, requiring, in some case
a norm to be written, as though it could be changed...
Le choix du cadre de la vie quotidienne permet de ne pas seulement prendre en compte les
événements… Ainsi, les actes de participation au pouvoir des étudiants ne sont pas seulement
saisis à travers des repères de l’histoire écrite du lycée mais aussi dans un mémoire collective
en reconstruction permanente.
Ce choix fait, l’attention peut se porter aussi bien sur des actes, des lieux, des objets, des
configurations…
Dans le lycée, la fonction scolaire n’est ainsi pas seule à être prise en compte.
Le première étape d’analyse d’enquête (première année du projet) fut organisée autour des
usages, ce qui signifie les relations à des lieux, des objets, d’autres utilisateurs qui
appartiennent aussi au cadre de la vie quotidienne. Il s’agit d’une façon de rejoindre des
références scientifiques qui soulignent la répétition des actes concrets d’adaptation, les
modèles concrets de conduite pour comprendre la socialisation…
L’enquête a permis de mesurer la fréquence d’usage, conduisant à une appréciation de la
valeur d’usage dans un contexte social particulier.
Avec la deuxième étape d’analyse de l’enquête, en touchant aux espaces interdits ou à accès
limité, furent révélées des règles écrites et des normes.
Selon le dictionnaire des sciences économiques et sociales d’Echaudemaison, les normes sont
reliées aux usages, mais socialement prescrites, constituant un marquage identitaire des
pratiques.
Ce qui est intéressant, dans une perspective de participation des élèves au changement, est la
souplesse comparée des règles écrites et des normes. La vitesse d’évolution n’est pas la
même, nécessitant, dans certains cas qu’une norme soit écrite pour pouvoir être modifiée…
I.2.3. La notion d’empowerment
Le projet Comenius 2 EPIDORGE est centré sur l’idée d’empowerment comme pouvoir des
élèves d’exercer une certaine marge d’initiative dans la vie scolaire. Un processus qui favorise
l’empowerment s’oriente de manière à donner aux individus les moyens, les compétences et
les instruments pour les rendre libres8. Sans augmenter le pouvoir d’auto- émancipation des
individus on ne peut pas parler d’empowerment. Développer l’empowerment en éducation
signifie réaliser les conditions curriculaires, éducatives et organisationnelles qui rendent
8
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l’élève autonome et capable d’exercer sa marge d’initiative, d’intervenir sur son cadre de vie
et d’apprentissage (organisation scolaire) et s’émanciper progressivement de la dépendance de
l’adulte.
Sur ces bases théoriques le projet Comenius 2 EPIDORGE a été conçu comme un parcours de
recherche-action finalisé à augmenter la marge d’initiative des élèves dans la vie de
l’établissement en agissant sur plusieurs niveaux (les élèves, l’organisation scolaire, les
personnels, la politique éducative de l’établissement).
On va analyser le projet EPIDORGE étape par étape en suivant les principes qui ont guidés la
démarche et la réalisation du projet et qu’on peut considérer des conditions pour rendre
l’élève acteur actif dans l’organisation scolaire en lui donnant le pouvoir d’agir dans la vie
quotidienne de l’organisation9.
L’éducation favorise l’empowerment quand les contenus présentés sont pertinents pour les
individus et sont rattachés à des conditions réelles. Les élèves sont motivés et engagés à
travers des actions spécifiques10.
La recherche action EPIDORGE se déroule autour un projet d’innovation contrôlée qui a pour
objectif concret la réalisation d’un changement organisationnel dans un espace/ temps de
l’établissement que les élèves ont choisi, observé, analysé, redéfini, transformé et évalué.
Avec l’implantation du changement organisationnel les élèves apprennent à faire entendre sa
voix et à jouer un rôle de plus en plus actif dans la vie de l’établissement et comprennent, en
le réalisant, qu’est-ce que c’est un changement organisationnel.
L’éducation favorise l’empowerment quand on donne aux élèves des moyens concrets de faire
entendre leurs voix dans l’organisation scolaire, des occasion de se faire entendre parmi les
adultes: enseignants, non enseignants, proviseur.
Le projet EPIDORGE est centré sur l’idée de recherche-action comme moyen pour impliquer
les participants (étudiants et personnels) en leur donnant des instruments concrets de
changement. Le projet a prévu la réalisation et l’usage de plusieurs outils de recherche
(questionnaires, observations, entretiens) pour permettre aux élèves de recueillir d’une façon
rigoureuse les opinions sur différents aspects de la vie quotidienne de l’établissement et pour
confronter efficacement point de vue des jeunes et des adultes. En parallèle les établissement
impliqués dans le projet se sont confrontés sur la rôle des élèves dans les systèmes de
participation de l’organisation scolaire (les délégués, les conseils de classe, etc.) et ont
travaillé sur des hypothèses de valorisation de ces instruments de participation ou sur des
propositions de changement organisationnel pour augmenter leur pouvoir de décision des
élèves dans l’établissement.
L’éducation favorise l’empowerment quand les élèves sont actifs, on utilise la méthode de la
discussion plutôt que la leçon. L’enseignant joue le rôle de celui qui apporte les
connaissances et les instruments pour permettre aux élèves de poursuivre les buts.
Le projet EPIDORGE est conduit, dans chaque établissement, par une équipe de projet formée
par une majorité d’élèves et par un petit groupe des personnels (enseignants, éducateurs, non
enseignants). Ce groupe mixte est structuré comme un petit modèle de l’organisation scolaire.
L’équipe a le rôle de faire avancer le projet avec la méthode de la négociation entre les
membres. Des instruments d’évaluation et de réflexion ont été mis au point pour permettre
aux équipes de contrôler constamment le niveau d’engagement et de «pouvoir» des élèves
dans l’équipe.
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L’enseignant joue le rôle de facilitateur; il accompagne, guide, soutient le cheminement de
l’élève; il conduit l’élève à prendre conscience et augmenter sa marge d’initiative dans la vie
de l’établissement.
L’enseignant impliqué dans le projet EPIDORGE est incité à développer une pratique
réflexive comme
- méthode d’autoformation (occasion pour réfléchir sur son rôle, ses compétences, ses
méthodologies, ses stratégies implicites) ;
- méthode pour conduire un processus de recherche action en donnant aux élèves les
instruments nécessaires pour implanter une dynamique d’action- réflexion.
Le processus d’empowerment implique l’individu et le groupe. Soit les groupes des pairs soit
les groupes mixtes. Le groupe est une ressource qui doit être valorisée et bien gérée. Très
souvent dans les établissements scolaires on compte sur le développement des relations élèves
- enseignants et sur les relations entre pairs mais on ne les facilite pas; on ne les utilise pas
comme instrument pour l’apprentissage.
L’équipe de projet EPIDORGE est un petit groupe qui reflète l’organisation scolaire, et qui
crée une ambiance où les élèves peuvent expérimenter le travail dans un groupe mixte par
l’âge, les rôles et fonctions dans l’organisation établissement. Le travail de l’équipe est
planifié par le groupe; les groupes des élèves sont impliqués à plusieurs niveaux dans le
processus d’innovation.
Une expérience éducative doit enrichir l’élève en lui donnant des outils d’analyse, recherche,
réflexion qui le rendent plus conscient, autonome et prêt à s’engager et prendre des décisions.
Le projet de recherche-action-formation a engagé à chaque étape du processus les élèves en
les impliquant et en leur donnant les moyens de réaliser: Questionnaires Interviews
Observations Autoévaluation. Les équipes des projet ont été sollicitées pour collecter des
données sur chaque phase de la réalisation de l’innovation à travers la méthode du
PORTFOLIO. Cet outil de réflexion et de documentation a permis de collecter les traces du
changement mis en place et il a permis aux membres de l’équipe de réfléchir sur l’importance
de la documentation d’un processus.
L’empowerment provoque des changements chez les élèves, dans les groupes d’élèves, dans
les classes et arrivent à influencer l’organisation scolaire à plusieurs niveaux. Il faut que tous
les acteurs et tous les éléments qui composent l’organisation soient capables d’accueillir et
de favoriser le changement de perspective représenté par l’empowerment des élèves.
Un des résultats du projet c’est la réalisation, dans chaque établissement, d’une CHARTE:
document d’engagement pour formaliser les résultats du projet et, surtout, engager chaque
établissement dans une action éducative durable pour développer l'apprentissage de
l'autonomie et de la responsabilité dans la vie des lycées, après le terme du projet11.
Le développement de la capacité d’agir des lycéens sur l’organisation de leur vie au lycée
demande la réalisation d’un projet éducatif d’établissement. Il faut d’abord reconnaître que le
parcours de l’élève se situe dans un cadre éducatif très vaste qui se compose
d’expériences/temps/lieux scolaires et non scolaires. Pour donner aux élèves le pouvoir
d’exercer sa marge d’initiative dans la vie scolaire il faut agir sur tous les niveaux de la vie
d’un établissement. L’empowerment remet en cause, au même temps, l’individu, en lui
donnant un rôle actif, et l’organisation où il vit, qui doit s’innover pour que l’empowerment
de ses membres soit possible. L’empowerment est possible en créant les conditions pour
construire un projet éducatif d’établissement permettant à l’élève de réaliser son projet
personnel, scolaire et professionnel.
11
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Un processus qui favorise l’empowerment s’oriente de manière à donner aux individus les
moyens, les compétences et les instruments pour les rendre libres12. Sans augmenter le
pouvoir d’auto- émancipation des individus on ne peut pas parler d’empowerment.
Développer l’empowerment en éducation signifie réaliser les conditions curriculaires,
éducatives et organisationnelles qui rendent l’élève autonome et capable d’exercer sa marge
d’initiative, d’intervenir sur son cadre de vie et d’apprentissage (organisation scolaire) et
s’émanciper progressivement de la dépendance de l’adulte.
Une expérience empowerisante donne à l’élève l’opportunité d’acquérir ces compétences à
travers la pratique et la réflexion sur la pratique même.
Le projet EPIDORGE cherche à développer l’empowerment en réalisant un changement soit
personnel, dans les élèves et les adultes qu’y participent, soit organisationnel, dans les
établissement impliqué. Il s’agit donc d’un projet éducatif qu’implique l’établissement
scolaire dans son entier, pour mettre en place toutes les conditions possibles permettant aux
jeunes d’exercer un rôle actif, leur pouvoir et leur marge d’initiative dans la vie quotidienne
du lycée13.

I.3.

Méthodologie. Hypothèses. Plan de recherche. Collecte de données.
Techniques.

I.3.1. Principes fondateurs :
1. Formation par la recherche action.
La recherche action est une recherche dans laquelle il y a une action délibérée de
transformation de la réalité. Elle poursuit donc un double objectif : 1-transformer
la réalité 2-Produire des connaissances concernant ces transformations.
La transformation est concrétisée dans une innovation contrôlée, à l’articulation
entre recherche et action
2. Changement participatif.
Il convient d’impliquer toutes les parties prenantes dans une situation donnée pour
concevoir et mettre en œuvre un changement susceptible d’améliorer leurs
pratiques.
3. Compagnonnage réflexif. Analyse qualitative, compréhensive
C’est un processus de méta formation, apprendre à apprendre.
Un dispositif de réflexion auto critique est inséparable du pilotage de l’action.
En développant la capacité de réflexion, de problématisation et de compréhension
des actions individuelles et collectives, l’organisation devient apprenante.
4. Travail sur espaces interstitiels, intermédiaires, alternatifs à l’espace consacré à
l’enseignement : cours de récréation, espaces de jeux, abords, escaliers, chambres
d’internat, foyer des élèves, salles d’étude, espace multimédia…
I.3.2. Attendus et fondements de la démarche de formation par la recherche-action
• Hypothèses méthodologiques
1. On peut penser l’amélioration de l’organisation avec tous les acteurs (Fischer)
2. Pour agir, il faut d’abord prendre conscience de la marge de manœuvre (Crozier)
12
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3. L’énergie créative résulte des interactions entre les différentes catégories d’acteurs.
4. Il faut passer par une phase de déconstruction de la réalité quotidienne avant de
passer à l’action (Foucault).
• Plan de travail
Année 1 : Diagnostic
Année 2 : Changement organisationnel à petite échelle
Année 3 : Changement organisationnel à l’échelle d’une zone d’activité
Formaliser dans une charte les conditions nécessaires
! Collecte de données
1. Enquête de diagnostic (questionnaires, observations, interviews).
2. Le portfolio est outil de recherche parce qu’il permet de capitaliser et d’organiser les
données sur le processus en cours. C’est aussi un outil pour l’action. Il est
indispensable pour piloter l’action, contrôler l’innovation et pour en évaluer les
effets.
3. Des conseils méthodologiques ont été apportés aux lycées partenaires de la
recherche-action par la coordination d’EPIDORGE dans une note circulaire
périodique, appelée Epinews. Ces notes procurent aux établissements des outils
d’enquête, des grilles d’auto analyse et des trames pour présenter ou confronter leurs
résultats à la veille des visites de projet.
Le projet EPIDORGE a prévu la mise en place d’une innovation contrôlée un parcours de
recherche-action caractérisé par la réalisation d’une diagnostique, l’analyse d’un ou plus
problèmes relevés, la mise au point d’une stratégie d’innovation pour parvenir à une solution
et la réalisation de plusieurs stratégies pour évaluer l’innovation. Ce parcours a été guidé par
les chercheurs et animé par les équipes de projet qui ont pu acquérir des compétences liées à
la conduite d’une innovation selon un parcours de recherche et à la réalisation de procédures
et l’usage d’outils pour l’évaluation.
La recherche, selon John Dewey se développe suivant un modèle circulaire généré par la prise
de conscience de l’existence d’un problème et caractérisé par les phases suivantes: la
réflexion sur le problème, le choix d’une stratégie pour y faire face, la récolte des donnés
nécessaires à l’analyser, la choix des instruments pour mettre en place la stratégie,
l’expérimentation et son évaluation14. Un itinéraire de recherche suit certaines phases que
peuvent être résumés e six points15:
1 choix du problème et
définition des hypothèses
2 formulation du

6 interprétation

plan de la recherche

et diffusion des résultats

3 choix, construction
5 analyse des données

14
15

4 récolte des données

et mise au point des outils

Dewey J., How do we think, Heath, Boston, 1933.
Lucisano P., Salerni A. I metodi della ricerca in educazione e formazione Carocci, Roma, 2002.
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Il s’agit d’un processus circulaire, le dernier point nous renvoie à nouveau à évaluer, analyser
le problème et recommencer le parcours.
L’implication des élèves dans ce processus est condition nécessaire pour la réalisation de
l’innovation et, surtout, pour développer leur capacité d’initiative.
Pour analyser le pouvoir d’initiative dans l’organisation scolaire nous avons choisi de partir
de l’analyse des lieux de l’établissement, de leur organisation officielle (conçu), de leur usage
effectif (vécu) et des représentations des usagers (perçu). Une expérimentation naît quand il y
a une situation problématique, dans notre cas la situation problématique dépend de l’écart
entre l’usage d’un lieu, son organisation officielle, et les représentations qui en ont les usagers
(l’écart entre conçu/perçu/vécu).
Objectif de l’expérimentation c’est de rendre stable, confortable et explicite l’usage du lieu.
Pour faire ça il faut mettre les élèves en condition d’empowerment et augmenter leur marge
d’initiative.
Dans chaque établissement les équipes de projet ont, avant tout, identifié avec clarté le
problème et choisi le lieu où les élèves pouvaient exercer et augmenter leur marge d’initiative.
Dans cette phase les étudiants ont joué le rôle le plus important parce qu’il vivaient l’écart
entre vécu, conçu et perçu et les adultes ont eu un rôle des consultants. La choix a été motivée
en clarifiant les raisons qui ont conduit à choisir un certain lieu. Pour définir le problème,
chaque équipe a travaillé pour préciser exactement qu’est-ce qu’on veut changer dans ce lieu
et formuler les hypothèses de changement. La formulation des hypothèses est très importante,
les hypothèses doivent anticiper le futur et être contrôlables, il faut qu’on puisse vérifier à la
fin de l’expérimentation s’ils ont été mises en place ou pas, on pourra les changer pendant le
parcours mais il est très important de les avoir bien définies et écrites. Suite à la formulation
des hypothèses, dans chaque établissement, jeunes et adultes ont pu construire un projet de
travail où prévoir les actions, les procédures, les étapes, les temps, les rôles, les instruments, le
dispositif d’évaluation. Les dispositifs d’expérimentation ont été donc appliqués en
documentant l’innovation étape après étape et en réalisant l’évaluation à la fin du projet.
L’innovation contrôlée a été commencée par un changement organisationnel bien circonscrit,
dans le temps et dans l'espace de manière à bien comprendre ce qui se passait, à faire les
ajustements nécessaires et à déléguer de plus en plus de pouvoir aux élèves. Après ce premier
changement d’autres ont été mis en place.
Le processus de changement a été conçu comme un parcours avec 7 étapes dont le respect a
été très important pour limiter les risques de dérapages et pour favoriser l'empowerment des
élèves impliqués. Dans chaque étape les établissements ont échangé les informations et
confrontés les pratiques avec une méthode de communication qui a été appelé "méthode des
trio": les établissement partageaient et échangeaient à distance en groupes de trois avec l’aide
du groupe de coordination et, pendant les rencontres, chaque groupe (trois en total) présentait
aux autres ses résultats pour se confronter en grand groupe. Ces échanges ont guidé la
préparation du deuxième stage de formation organisé à Cluj Napoca (RO) en mai 2006.
On vous propose le schéma qui a guidé les établissement dans les sept étapes de l’innovation
en précisant les actions nécessaires pour implanter le changement, les données ou "preuves" à
collecter et les questions à se poser.
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Conduire une innovation contrôlée, en conserver des traces, soumettre les résultats à des
regards critiques
Etapes du
processus
d'innovati
on

Implanter le processus de
changement
organisationnel
L'équipe EPIDORGE doit

N°1

- constituer ou reconstituer
l'équipe EPIDORGE,
minimum 3 adultes, 6
élèves.
- analyser les résultats
complets des enquêtes
détaillées qui ont été
conduites sur les lieux de
l’établissement.
- Choisir 1 ou 2 lieux
- un lieu de 'travail
personnel"
- un lieu de "détenteloisirs"
en fonction de l'analyse
approfondie dans l'enquête
détaillée pour implanter un
changement
organisationnel.
- Favoriser le point de vue
des élèves sur ce choix.

N°2

N°3

Justifier le (les) choix
- Expliciter les raisons de
ce choix.
- Décrire le (les)
problèmes(s)
organisationnel(s) et
éducatif(s) sur lequel on
veut agir.
- Formuler les hypothèses
de changement et les effets
que l'équipe attend de ce
changement sur la capacité
des élèves à s'autoorganiser et sur le
fonctionnement quotidien
de l'établissement
(espaces, temps, règles).

Contrôler les processus de
changement
(= collecter des données)
exemples de "preuves"

Observation mutuelle
Validation mutuelle
Questions clés

- Liste de l'équipe (nom,
prénom, fonction, photo..).
- Compte rendu de l'analyse
dans le portfolio pour chacun
des 3 lieux étudiés début
2005.

- Place respective des élèves et
des personnels ?
- Degré d'appropriation des
notions de règles-normesusages ? Et du modèle conçuvécu-perçu ?

- Compte rendu de la réunion
(ou des réunions) qui ont
permis de faire ce choix :
idées? divergences?
Contradictions? Consensus?
Attentes des personnels? Des
élèves?
- Analyse du pouvoir
d'initiative des élèves dans le
processus de décision (en
utilisant un outil precis)

- Rôle respectif des élèves et
des personnels ?
Questionnement des
différentes dimensions du
fonctionnement (individuel,
collectif, institutionnel) pour
une activité donnée ?
- Volonté de modifier les
pratiques?
- Anticiper les difficultés
possibles?

Produire un document
justificatif écrit
- Voilà les résultats de
l'analyse approfondie du lieu
et voilà pourquoi nous avons
choisi d'innover sur ce point
précis.
- Voilà le changement que
nous allons opérer (ex. ouvrir
une salle, créer un bar,
organiser la bibliothèque).
- Voilà les effets escomptés
- pour les élèves : pouvoir,
attitude, autonomie,
responsabilité)
- pour la relation éducative
avec les personnels
- pour l'établissement

Evaluer
- Cohérence entre les résultats
de l'analyse et le changement
choisi.
- Effets escomptés du
changement
- réalistes ?
- vérifiables ?
- reliés au(x)
problème(s) décrit(s).
•Attentes des élèves vis à vis
de ces changements
organisationnels.
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N°4

- Rédiger le protocole de
l'innovation contrôlée pour
6 mois.
- Présenter le dispositif
innovant dans sa globalité
et dans le temps
- Etape 1 qui, quoi,
comment
- Etape 2 …
- Etape 3 …

Produire un document pour
détailler la nouvelle
organisation par étape.
Exemple : Etape 1 : la salle …
sera ouverte de …h à …h pour
…
- pour qui …
- pour quoi faire …
- avec qui …
- comment (règles) …
- responsabilité ? qui ?
- degré d'autonomie ?
- contrôle ?
Etape 2 …

Evaluer la faisabilité de
l'innovation dans le temps
prévu
Evaluer le rapport entre
l’innovation prévue et
- le changement visé
- le rapport avec l'objectif
d'empowerment des élèves
- le rapport avec les moyens
disponibles.
Pas de changement précipité

4.1

Faire la liste des
démarches et procédures
nécessaires avant de mettre
en place le dispositif et
d'implanter le changement.
Exemple : pour ouvrir la
salle…nous devons
T1-informer la direction
T2-organiser une réunion
d'information de…
T3-négocier le changement
d'emploi du temps avec …
T4-Proposer une
modification provisoire du
règlement de …

Présenter dans le portfolio
- les comptes rendus des
réunions de la rencontre avec
le directeur, avec les élèves …
- les photos des lieux
concernés avant et après
- le règlement avant et après
- l'emploi du temps avant et
après.

Evaluer la cohérence entre les
démarches envisagées et les
documents du portfolio.
Comparer l’approche
respective des élèves et des
personnels

N°5

Réaliser l'innovation
contrôlée dans chaque lieu
choisi simultanément ou
successivement.
Etape après étape, cf. le
dispositif prévu en 4.1 et
4.2.

Rendre compte de chaque
étape sur une page ou 2
- Qu'est-ce qui se passe Qui
est impliqué?
- Comment l'équipe gère-t-elle
le processus?
- Comment ajuste-t-elle le
dispositif initial?
- Qu'est-ce que l'équipe
découvre ?
- Difficultés ?
- Qu'est-ce qu'on pourrait
améliorer ?
- Quelles sont les nouvelles
options possibles ?

Evaluer
• La progression de l'action
• La cohésion de l'équipe
• La place des élèves
• La capacité d'auto-anlyse de
l'équipe
• La flexibilité
• La communication
• La gestion des conflits
• L'anticipation des difficultés
•…
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Analyser les résultats du
dispositif innovant global
défini en 4.1.
Démontrer si l'hypothèse
de départ sur le
changement et sur ses
effets (3.1, 3.3) est
confirmée.
Expliquer si le changement
réalisé correspond ou non
aux attentes.

N°6

Produire un bilan écrit du
dispositif innovant (4.1) et des
démarches préalables (4.2).
= montrer, justificatifs à
l'appui, ce qui s'est passé, ce
qui a marché, ce qui est
sognificatif du pouvoir
d'initiative des élèves, ce qui
peut être réinvesti dans une
autre innovation …

Evaluer la capacité de l'équipe
à
- faire un bilan
- justifier son bilan
- donner des preuves de
l'efficacité du dispositif
- ne pas se contenter d'une
simple description des
évènements.
Evaluer la pertinence et
l'efficacité des dispositifs
innovants.

Préparer la contribution des "trios" dans le stage de formation test de autour du thème
"Changement organisationnel et capacité d'initiative des élèves"

N°7

L’innovation contrôlée permet aux équipes de réaliser un parcours d’apprentissage de
l’expérience et d’implanter un changement organisationnel. Le rôle des élèves, son
empowerment est le moyen pour réaliser le changement et le but pour le changement a
réaliser, dans l’idée d’implanter un mécanisme de changement organisationnel pour
augmenter la marge d’initiative des recherche action le qui donne un rôle actif aux élèves.

I.4.

EMPOWERMENT

I.4.1. A framework of influencing factors (fig.1)
Student participation stands for the participation of young people to the interaction processes
with adults in the class and in the school. young people on the one hand and teachers, director,
supportive and maintenance staff on the other hand meet each other continuously in numerous
interactions. Those interactions are in the first place communication processes. We notice two
important aspects:
•a relational aspect: the way we treat each other, recognition which is produced
reciprocally;
•a procedural aspect: the formal or informal form, the structure which the participation is
given.
The interactions that contracts the young people and the adults with each other, are purposeful
and have certain contents. They aim at a certain aspect of the school live.
The targeted interaction is the harmonisation process between the adults and the young
people. This harmonisation is a negotiation process in which the commonness and the
difference between the people concerned get their place in the field of objectives and contents.
This negotiation process contains certain pitfalls :
-

the interaction can mean that the adults want to get the young people behind their
objectives instead of negotiating real and shared objectives. For example: the young
people are asked to cooperate in the “keep the school neat”- action to which the adults
decided, whereas for the young people there really is not a garbage problem
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-

the adults can keep certain questions, which are essential for of the partners , outside
the negotiations. For example: the school decides that smoking on school ground is
unenforceable

Pitfalls can occur also in reversed direction: young people who want to get adults behind their
objectives or young people who refuse to discuss questions which are essential for adults.
The way to communicate and the procedures must be coordinated with the contents and the
aims. But this can only succeed if there is sufficient dialogue, sufficient will to understand the
other one, to come to terms.
We note that in participation initiatives frequently procedures are chosen who are not
functional for the aims and content.
- To collect rapidly many ideas and suggestions of young people, a student council,
composed by representatives of all classes, is less suitable than a ‘school mural ' on
the playground.
- A student council, which is composed from representatives of all classes, can be
suitable to confront as many young people as possible with a proposition and its
consequences by allowing discussion in meetings of this council.
Participation of young people does not take place in vacuum.
The participation of teachers and parents, the participation culture on school, the whole school
context determinates the possibilities of young peoples’ participation.
Finally there is the procedural aspect. Actions of adults and young people are not only
unforeseeable and uncontrollable, participation is also a long-term learning and developing
process with many ups and downs.
I.4.2. The participation continuum
The participation of the actors in the interaction process differs in accordance with the share
which young people and adults have in taking initiatives and decisions.
So a continuum takes form with, in the one extreme, the teacher takes initiative and keeps the
decision in his own hands and the young people follow and, in the other extreme, the adult
leaves the initiative and the decision entirely in the hands of the young people
Between these 2 extremes several positions can be taken.
This way a variety of possibilities for all people concerned arises to get to work with each
other. The place on the continuum has in itself no value and says little concerning the quality
of the interaction. The quality of the participation is present in the wellbeing with which
young people and adults experience the mutual relation in the ‘giving –and taking “- actions.
The participation of young people becomes a harmonisation process, in which young people
and adults must be sufficiently able to find and play their role.
In institutionalised participation bodies certain positions on
the continuum are formally fixed.
Frequently returning powers are:
- right to be informed: right to information on all the matters which have an effect on
the school life
- right to advise : the competence to take a point of view on one's own initiative or on
request concerning certain matters before a decisions are taken. (To this a motivation
duty is frequently coupled)
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-

consultation competence: the competence to enter into a discussion on one's own
initiative or on request
approval competence: the competence to grant its approval to a presented decision

Concrete examples from school and the class practice
We will illustrate the different positions on the continuum with examples from school and
class practice.
We must try to avoid any negative or positive preconception of the position taken on the
continuum. We are persuaded that every place on the continuum has its value.
In traditional school setting a lot of initiatives and decisions lie in the hands of the school and
the young people will follow.
We think here of numerous administrative and organisational facets of school live. In a lot of
cases young people can find themselves also.
A lot of issues are actually imposed by a central ruler, for example the government, the
cupola, the governing body.
We try to give an example of the way context imposes standards and values to school:
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" Students are informed about initiatives and decisions taken by the school :
e.g.: in a large school with rooms divided between several pavilions, the in- and outgoing of
students during course changes is very chaotic. The school has developed a new regulation for
coming in and leaving school pavilions. Before the new regulation starts, students are
informed by the director.
e.g.: the physical education teacher starts his lesson by outlining what the students can
expect: within the framework of volleyball initiation this trimester today will be practised
with upper arm serves of the ball. Practice in pairs, followed by a short game in which only
upper arm serves are allowed.
At the end of the lesson minimum three out of five upper arm serves must cross the net and
land between the lines.
"

Young people give recommendation concerning initiatives and decisions which the
school takes
e.g.: the school wants the redecorate the study room. During three weeks all visitors of the
study room are given a form on which suggestions and observations concerning the planning
of the room can be given. Based on these suggestions of students and other users, a definite
plan is drawn. Before the plan is executed, students get an explanation of every degree in
which adaptations are related to the suggestions of students and teachers. (cfr. Helicon Deurne
– NL)
" Young people decide on school initiatives of school adults
e.g.: in preparation of the annual sport day the students are offered 25 different sport
activities which can be organised.
It will be the students decision for which sport activity they wish to register. (a second and
third choice is asked for safety reasons)
" School and the students together take initiatives and decisions in the school
e.g.: an art project is organised. Three artists will tell their life and work in each grade during
an afternoon. They will paint and carve with the young people. The next day young people
make all kinds of proposals: a museum visit, making an art work on the playground,
embellish the class room, invite other artists, etc. Together with the teachers they decide
which activities are organised and to which initiatives they can take part.
" Young people take the initiatives, the school decides with them
e.g.: students from the second year must develop their presentation of their project at the
conclusion of the project week. Minimum three alternative proposals are expected when they
present their plans to the teacher. Before they start, they discuss with the teacher and together
a choice is made from the proposals.
" Young people take initiatives and decisions, the school gives recommendations
e.g.: in the technical and professional education s an incorporated test is imposed to the
students.
The class teacher and a number of professional teachers give by the end of September a vast
introduction concerning the intention and the course of test. The emphasis lies on independent
working. The teachers will be coaching the students during this task. In other words the
teachers will recommend the young people at the request of the students concerning the steps
to follow, it will be the students decision who how to work further toward the final result.
"
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The school is informed concerning the initiatives and decisions of the students

e.g.: as from the moment that the topic of the project is tied up and the learning points have
been formulated, the group of students get to work independently.
Until the first follow up meeting with the teachers, on which the project is discussed with the
teachers and corrected or steered where necessary, only the agreement applies that teacher and
co-students are kept informed of initiatives and decisions of the project group by filling in the
day planner, a type of agenda in which the project groups note their planned activities weekly.
"

Initiatives and decisions can lie also in the hands of the young people, the school
arrives in second position.
e.g.: when the class teacher enters his classroom on his birthday, he finds himself in a cheap
TV soap : 27 child mouths of the fifth year are singing and shouting “Happy Birthday' and
serpentines are flying his way.
The teacher thinks of the poetry lesson he had prepared for this day that can be skipped now,
but he is also a bit moved and decides to deliver himself to the festivities which the students
have organized for him.
I.4.3. Quality indicators
For the well-being of young people and adults with regard to make participating tangible, we
use six indicators of quality in combination with the influence framework (fig. 1)
The degree of well-being in the (continuous) harmonisation process is stipulated by the
contents, the topic, the question where the interaction is about, together with the intentions of
the different actors.
Moreover the context, the circumstances in which the interaction takes place, has an
influence. In a participating interaction young people (and adults) must have sufficient space
to act, to be able to coordinate their own choices with other peoples choices.
Secondly we have to consider the influence which assumes the way one goes in interaction:
- the care for the communicative aspect (the dialogue);
- the functionality and the acceptance of the chosen procedure;
- accepting and respecting the place on the continuum (dependent on the intentions and
the question) of adults and young people
Finally also personal factors have an influence on the wellbeing: qualities, skills, orientations,
involvement, the giving of meaning and attribution of both young people and adults is
determinative for the quality of the participation.
As many actors there are, so many differences in the field of perception will exercise their
influence.
In that sense all people concerned have also a responsibility for the interaction. Moreover
young people participation is inevitably and inextricable linked to the challenge of handling
differences.
The six indicators of quality (fig) connect on the personal perception of the partners
concerned in the participation process. At the same time they form six points of interest of
participation-care of adults towards young people (and the other way round).
"

Notion of influence

“Real” participation of young people involves granting effective influence to young people: in
the way they want arrange their life, on their life circumstances and the policy which is
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pursued with respect to them. However granting effective influence is not enough to come to
appreciation of participation, young people and adults must also realise that they have
influence.
In the harmonisation process a priority care for making the influence of the other visible will
have to be incorporated. Constant explaining and indicating of the way observations,
suggestions and recommendations of young people are made visible are manners for the
teacher to work on the influence notion of students.
"

Grant of meaning, giving meaning

Participation is taken into consideration ones own look, own perception, own meanings and
frames of reference, in short, ones own meaning-giving .
In student participation it is about creating space in the interaction process as a result of which
the meaning attribution, the meaning-giving of young people be taken into consideration in
living together and working on school, beside the meaning- giving of adults.
It is not about persuading young people of our own attributions, but it is all about exchanging
understanding and interpretation of each others meaning.
In the first place the approach of the young people must be brought, irrespective of the age, in
the conversation.
We must take into account that young people will have an input from their own perception
and experience and will reach an (still rapidly changing) opinion.
Adults and adolescents will exchange much more own opinions, frequently based on opinions
of others and not based on perceptions and experiences.
"

Respect for individuality

With the exchange and the confrontation of those different meanings and meaning-giving
between teachers and students, the individual character of the young people gets a place.
Can respect be shown for youths’ own (sub) culture, youths’ own time perspective that young
people continuously show by means of their language and behaviour?
Attention to the individual character does not mean that adults must follow those meanings
unthinkingly.
Young people participation is not young people dictatorship.
It does not mean that areas are delivered to the young people, it is more about sharing areas.
Participation is going into communication with young people: to discuss, to negotiate, to offer
resistance and especially to argue
"

Appreciation for the competencies

Young people are experienced experts if it concerns their own social situation. It is important
that their competencies can be taken into consideration. They can bring a lot of contributions
towards the forming of a “child-friendly” school.
It is the input of this contribution to the adult world that is important: young people must be
addressed on the skills they master and must be supported where their competencies still fail.
The pitfall is to lock up the students in their own young people world, on their own territories,
where input is kept far from the adult world.
Young people must be freed of their isolation. This is important, not only to get acquainted
with the adult world, but to give form to activities and initiatives together with the teachers.
We must involve as many young people in a full manner in class and school activities.
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A pitfall here could be : putting young people in working parties, commissions, consultation
agencies as an alibi. They can be present, but no further account with them is obliged.
"

Attention to engaged communication

The interaction between young people and adults must have concrete impact.
When formal or informal negotiations lead to modification of certain decisions, then the
adults must take their commitments and comply with them.
The results of an interaction, the decisions that originate from communication can not be left
without follow up.
The pitfall linked to this is to consider young people as mini adults and to charge them with
too heavy responsibilities.
Therefore a distinction must be made between the responsibility which young people have in
“school making” and the liability which lies with the adults.
I.4.4. Conclusion
Student participation starts from three outlined frameworks: the influencing factors and their
consistency, the participation continuum and the indicators of quality.
The challenge lies in finding procedures and structures to give form to participation,
designing and trying out new procedures both on class and on school level.
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PARTIE II

II.

Analyse comparée
II.1. Résultats obtenus
II.1.1. La diversité potentielle des systèmes d’action éducative

Le projet EPIDORGE rassemble neuf établissements dotés d’une dimension technique et
professionnelle (vocational en anglais) liée à différentes formes de productions végétales, de
soins aux animaux, de transformation agroalimentaire ou même d’utilisation artistique des
productions végétales et alimentaires (art floral, décoration culinaire…). Il concerne, à travers
eux, six pays : Belgique, France (deux lycées), Italie (deux lycées), Pays-Bas (deux lycées),
Roumanie, Slovénie.
On peut y noter à la fois des pays latins et des pays d’Europe du nord ainsi que deux
nouveaux membres de l’Union européenne.
Pour l’ensemble des pays et des lycées concernés, des différences immédiatement
identifiables existent par ailleurs. Elles sont notamment liées aux spécialités professionnelles.
En lien plus ou moins direct avec cela, la proportion de garçons et de filles varie selon les
établissements. On pourrait également parler de territorialités différentes pour les
établissements… certains, associés à de véritables domaines agricoles sont isolés dans la
campagne ; d’autres apparaissent comme de vrais lycées urbains. Autre élément discriminant
au regard d’une thématique de la vie quotidienne, la présence ou non d’un internat… C’est le
cas pour les deux lycées français, le lycée roumain et le lycée belge mais ce n’est pas le cas
pour les deux lycées italiens, les deux néerlandais et le slovène. Pour autant, les premiers
temps du projet ont amené à réviser un a priori : cette thématique de la vie quotidienne paraît
importante même pour des élèves non pensionnaires. Certes les désirs et les potentialités de
changement sont peut-être moins évidents mais ils n’en sont pas moins exprimés lorsque les
élèves concernés sont mis en position d’expression active…
II.1.2. Démarche de l’analyse comparative ou comparée
Un groupe de tâche d’analyse comparée a été constitué dès le début du projet. Le coordinateur
de l’équipe, coauteur de ce texte, sociologue intervenant dans le champ de l’éducation en
France, a été amené à jouer un rôle de pivot pour le travail de terrain, présent à chaque étude
de cas pour le moment16… Autour de lui, une autre personne chercheuse dans le champ de
l’éducation, une personne chercheuse scientifique en dehors des sciences sociales et un
architecte, intervenant dans le monde éducatif et largement ouvert aux sciences sociales17…
Chaque étude de cas sollicite une dynamique tendue par le désir de faire découvrir à l’autre sa
vie quotidienne, prise en lycée avec toute l’attention donnée à la détente et à l’étude
personnelle. Concrètement il s’agit de visites de l’établissement conduites par des élèves
nouveaux, des élèves anciens, éventuellement des personnes travaillant au lycée et s’arrêtant
dans les lieux clés au regard des thèmes définis. Une autre dynamique sollicitée est celle de
16

Il est important de préciser que ce texte est écrit alors que la moitié seulement de ces études de cas a été
réalisée
17
respectivement Elena Luppi, Université de Bologna (Italie), Avrelija Cencic, Université de Maribor (Slovénie)
et Gérard Pinot (Génie des lieux, Paris, France)
25

l’intervention sociologique dans le débat d’acteurs, selon la méthodologie préconisée par
François Dubet (1991), avec la précaution de réunir, autant que faire se peut, des personnes
aux intérêts différents mais non confrontées à des relations de pouvoir au quotidien (élèves et
enseignants de leur propre classe par exemple…).
Enfin, au delà de toutes les observations qu’une pratique de l’approche ethnographique nous a
par ailleurs entraîné à faire et à consigner, d’opportunités de temps d’entretiens avec
différents acteurs, pris si possible dans leur plus grande diversité, y compris dans l’échelle des
pouvoirs au sein de l’établissement, chaque étude de cas fait l’objet d’une collecte
documentaire, importante pour bien saisir à la fois le jeu des règles, de l’organisation des
fonctions et des pouvoirs mais aussi la marge de manœuvre que peut avoir l’établissement
(subventionnement, évolution des effectifs, diversification des filières…).
A l’heure d’écrire ce texte, cinq études de cas sur neuf ont été effectuées, en France, Italie,
Slovénie et Pays-bas. Il convient donc de ne pas tirer de conclusion d’ensemble. Mais une
exploitation d’étape s’est révélée opportune, afin de préciser le pôle théorique et
éventuellement de mieux adapter le pôle technique pour les études de l’année à venir, qui sera
la dernière du projet.
II.1.3. Méthodologie d’analyse comparée
Le choix suivant est celui d’une analyse qualitative, qui passe par des éléments d’analyse
narrative (Becker, 2002, cité par Vigour, 2005, p.213). Il s’agit bien de mettre en évidence
non pas des variations d’un cas à l’autre mais un processus, celui de l’empowerment, qui
certes peut connaître des modalités et surtout des contraintes différentes.
L’ordre des cas mérite discussion. La préconisation est généralement celle, lorsqu’on ne peut
procéder en va-et-vient, de commencer par le cas « étranger » pour les chercheurs (Vigour,
2005, p.218). Or, le premier cas officiellement étudié a été celui d’un lycée agricole français
et il l’a été par un équipe entièrement française... En réalité, au moins pour le coordinateur du
groupe et coauteur du texte, un premier cas avait été étudié au moment où un lycée agricole
représentait un monde quasi exotique. Ce cas représente une première référence, presque
occulte mais qui a sous-tendu une bonne partie de la dynamique des études de cas
officielles…
L’association en un même moment de ce qui pourrait être tenu pour différent dans un pur
repérage de temps par exemple a procédé de l’équivalence fonctionnelle… exemple de la
coupure pédagogique associée à un repas, pris en milieu de matinée dans des pays tels que
l’Italie ou la Slovénie et en milieu de journée dans des pays tels que la France ou les Pays-bas.
La mise en oeuvre a toutefois eu le souci de ne pas verser dans le fonctionnalisme et d’être
attentive à la diversité de sens potentielle que des acteurs différents pouvaient associer à un
même moment…
II.1.4. Moment, pouvoir et marge d’initiative
Une des premières dimensions qui apparaît à la lumière des premières études de cas réalisées
est la combinaison de données de temps, d’espace, de règles et de configuration pour
apprécier la valeur de ce qu’indiquent les personnes rencontrées et le sens qu’elles donnent à
une action possible pour changer l’un des aspects de la vie quotidienne.
Il est vrai que le terme d’initiative est rarement défini, bien qu’abondamment employé dans
une littérature de sciences sociales appliquée à la formation, à l’environnement, au
développement local. On l’associe très fréquemment au changement tout en l’utilisant comme
dans son emploi de sens commun. Précisons que pour nous une initiative est une action non
programmée entrant d’emblée dans le cadre interactif d’une organisation.
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Dans un premier temps, la marge d’initiative devait ainsi être conçue comme une composante
parmi d’autres du moment. Désormais il s’agit de concevoir l’interrelation possible entre un
moment et pouvoir et marge d’initiative qui lui sont associés.
Par l’une ou l’autre de leurs composantes, certains moments se dégagent déjà comme points
communs fournissant des sortes de charnières à cette mise en correspondance qu’est la
comparaison :
. moment de coupure pédagogique associé à la possibilité de prise de nourriture : il y a alors
dépassement de la différence entre demi-pension et ce qui apparaissait au début comme plutôt
équivalent à l’externat. La comparaison ne vaut que si on oublie la localisation dans le temps ;
en revanche elle est pertinente si on est attentif au sens dans lequel on souhaite, du côté des
élèves, faire évoluer les règles et les formes de résistance qu’on peut rencontrer du côté de
l’organisation…
. moment d’absence d’un professeur ou d’une professeure et opportunités associées : là il
convient de faire plutôt abstraction de l’agencement des espaces ressources, notamment
dédiés à la recherche documentaire, différent d’un établissement à l’autre ; les formes
d’évolution organisationnelle envisagées dans la gestion de ces ressources, notamment
d’implication directe de lycéens ou lycéennes où on attendait plutôt des professionnels
traditionnellement et les effets sur la sociabilité jeunes-adultes rendent cette comparaison très
pertinente…
D’autres moments pourraient permettre d’utiles comparaisons au sein de sous-groupes
d’établissements participants. Ainsi le moment de soirée propre à la problématique
particulière des lycées à internat. Ainsi, également l’accès en autonomie aux espaces de
contact avec le monde professionnel…
II.1.5. les points communs
Il est d’abord à remarquer, après examen des textes collectés lors de chaque étude de cas
(règlements, plaquettes de présentation, chartes associées à des chaînes d’établissements,…)
que ni le terme d’empowerment, ni même l’idée qui lui est sous-jacente ne figure
explicitement pour aucun des lycées participants.
Par ailleurs, les systèmes éducatifs concernés ont beau être différents les uns des autres, ils
comportent tous une différenciation de filières pour la classe d’âge des 16-18 ans ciblée par le
projet…
L’ensemble de ces établissements est régi par une conception de service public, où un
principe d’égalité d’accès à tout ce qui peut être organisé à l’intérieur de l’établissement
nourrit un argument majeur d’opposition à certaines propositions des élèves (ordinateurs du
soir pour un lycée français et bancs à l’extérieur en Italie…). Il se pose en fait la question de
la compatibilité d’un tel cadre avec les principes de l’empowerment qui se réfèreraient plutôt
à ce qu’on a pris coutume d’appeler la cité de justice...
A l’examen de certaines façons dont les élèves entendent faire jouer leur marge d’initiative
sur un moment régulier, on pourrait établir une convergence sur cette forme de socialisation
de la jeunesse à travers une philia qui fait tout pour gommer les différences au sein de la
tranche d’âge (Rayou, 1998). Bien entendu, cela correspond difficilement avec la
structuration de l’institution éducative… Autant il y a marge de manœuvre, soumise certes à
négociation sur l’ambiance tant qu’elle ne concerne que des éléments extérieurs au lycée
(voir l’an prochain l’étude de l’expérimentation en Roumanie), autant la marge de manœuvre
paraît nulle dès qu’il s’agit d’ouvrir l’établissement au monde extérieur…
D’autres points communs apparaissent en lien avec des moments irréguliers, comme ceux
entraînés par l’absence d’un professeur ou la dispense d’une séquence scolaire…
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II.1.6. Les différences les plus saillantes
Autant la non référence directe à l’empowerment dans leurs textes fondateurs et publicitaires
rassemble les établissements concernés. Reste à voir l’application concrète de ces droits et
notamment la part que prennent des textes nationaux parfois plus « avancés » que les
règlements locaux (cas de l’enseignement agricole en France).
L’implication demandée aux élèves est encore un élément de différenciation qui ne passe pas
par les mêmes clivages…explicite mais générale dans le livret du lycéen français (« prends
des initiatives », « vote », « représente les élèves aux instances »…), elle est effective en
Slovénie pour ce qui est de la surveillance des entrées et sorties du lycée où les élèves
participent à tour de rôle.
Pour autant la communication vis-à-vis de l’extérieur ne peut se permettre d’être hostile à
l’idée même de l’empowerment. Il en va peut-être pour les nouveaux pays de l’Union
européenne un gage de crédibilité en phase d’intégration. Au demeurant, les pays qui
s’opposent par ailleurs se rejoignent dans leur réalité institutionnelle et rejoignent ainsi tous
les autres car nulle part, l’idée d’un apprentissage organisationnel ne semble faire partie du
projet pédagogique d’établissement actuel… Mais cela renvoie à une question plus
fondamentale d’une sorte d’empowerment familial face à ce qu’on est bien tenté d’appeler un
marché éducatif. Pour cette tranche des 16-18 ans, des encore mineurs mais plus pour
longtemps, le pouvoir est-il du côté des parents et ces derniers sont-ils avant tout sensible au
contrôle qui favoriserait la performance scolaire ou du côté de ces grands enfants
certainement tentés par l’empowerment ? On peut légitimement supposer que la réponse
connaît des variations nationales mais aussi des variations liées aux positions sociales des
familles.
Mais l’exercice concret et dans une dimension quotidienne d’une marge d’initiative dépend
aussi du régime relationnel entre acteur, notamment des relations entre élèves et
enseignants… La plus grande diversité est alors apparue aux ethnographes de deux jours que
nous avons été en ces lycées : évitement poli, gommage apparent des statuts mais référence
très forte à l’idée de punition, différence de statut très marquée entre jeunes et adultes,
relations froides et même parfois basées sur la crainte …
II.1.7. Possibilités offertes et à offrir à l’empowerment
Un retour sur le jeu comparé des configurations met en évidence la nécessité d’une
combinaison des permissions individuelles accordées statutairement aux élèves, du régime
relationnel de l’ensemble des acteurs d’établissement et de la reconnaissance d’une action
collective possible pour que des marges d’initiatives existent réellement et qu’elles portent
bien sur ces moments qui ont une valeur clé pour des fonctions telles que la détente ou le
prolongement, requis ou volontaire, des études et recherches hors classe. Ainsi se dessine bien
le support possible d’un apprentissage à intervenir dans l’organisation et même dans la société
puisqu’on va y élaborer collectivement dans un contexte de mélange des sexes, des
provenances sociales et aussi des statuts d’activité dans l’établissement…
En somme l’empowerment sera peut-être réalisé sans « depowerment » si un
accompagnement à tout le monde est proposé par l’établissement et, dans le cadre européen
qui est celui du projet EPIDORGE, il évitera les pièges du « benchmarking » si l’on prend
consciences qu’à ce jour les établissements ont montré des ressources complémentaires pour
le mettre en œuvre.
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II.2. Eléments de contextualisation et de comparaison issus de chaque
étude de cas
Pour chaque fiche récapitulative qui suit, le texte en bleu correspond à des éléments liés au
contexte national. Les éléments en rouge paraissent particulièrement à retenir dans l’optique
de l’empowerment des élèves, soient comme leviers, soit comme freins potentiels, soit
simplement comme éléments potentiellement en lien avec le processus mais à la valence
indéterminée…
Fiche recapitulative des elements recueillis par etude de cas
II.2.1. IPSAA SPALLANZANI / CASTELFRANCO, VIGNOLA
Caractéristiques du système éducatif national
L’école italienne se structure en deux cycles :
Premier cycle : école primaire, cinq ans, enfants âgés de 6 à 10 ans, obligatoire.
Second cycle : l’enseignement secondaire est organisé en deux niveaux :
- école secondaire junior : trois ans, enfants de 11 à 13 ans,
- école secondaire senior : cinq ans, élèves de 14 à 18 ans. Différentes sortes d’écoles
secondaires senior en Italie : LICEI (écoles secondaires mettant l’accent sur les humanités, les
sciences, les langues, la pédagogie et les arts), INSTITUTS TECHNIQUES (écoles
secondaires spécialisées en formation pour l’expertise, le commerce , l’agriculture, l’industrie,
le tourisme…) INSTITUTS PROFESSIONNELS (écoles secondaires spécialisées en
formation pour le commerce, l’agriculture, l’industrie, l’artisanat…). Toutes les écoles
secondaires senior, après cinq ans d’études, donnent aux étudiants le Certificat national de fin
d’études, nécessaire à l’admission à l’université.
Depuis 2000 la durée d’enseignement obligatoire a été étendue à l’âge de 18 ans (dans les
écoles secondaires senior, les centres régionaux de formation professionnelle ou
l’apprentissage).
Organisation de l’enseignement agricole
L’enseignement agricole est dispensé dans :
- les instituts techniques (au bout de 5 ans les élèves visent le Certificat national de fin
d’études)
- les instituts professionnels (au bout de 3 ans les élèves visent la qualification
professionnelle, au bout de 5 ans le Certificat national de fin d’études)
- les centres régionaux de formation professionnelle (des cycles de formation professionnelle
de différentes durées et de différentes formes, selon la spécialisation).
Caractéristiques des étudiants
Les élèves de l’enseignement agricole sont environ 60 000 et représentent entre 2 et 2,5% des
élèves des écoles secondaires senior.
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Les élèves des instituts professionnels ont un faible niveau scolaire, souvent ils choisissent
cette forme d’études après des résultats insuffisants dans d’autres instituts ou pour éviter
l’échec scolaire.
La plupart des élèves sont des garçons et leur choix n’est pas directement lié à l’activité
familiale.
Caractéristiques des personnels
Le personnel enseignant des instituts d’enseignement agricole est recruté par le Ministère de
l’éducation nationale parmi les diplômés spécialisés en enseignement. L’enseignement
technique et pratique est dispensé par un personnel qualifié, pas forcément diplômé, mais sous
l’autorité du Ministère de l’éducation nationale
Organisation pédagogique
Les instituts professionnels agricoles, depuis le Projet expérimental de 92 et les éléments
nouveaux introduits par le Projet de 2002, sont constitués de la manière suivante :
- un premier cycle commun de formation de deux ans avant la qualification et une troisième
année de qualification professionnelle (opérateurs pour l’agroenvironnement, l’agroindustrie,
l’agrotourisme) ;
- un second cycle de formation de deux ans après la qualification pour obtenir le diplôme
d’agrotechnicien.
Les instituts professionnels agricoles organisent le cycle d’enseignement autour de trois
domaines de formation :
-domaine commun (matières de culture générale) ;
-domaine professionnel (matières utiles pour développer les compétences techniques et
professionnelles des élèves) ;
-domaine d’intégration dans le premier cycle de formation –1ère, 2ème et 3ème années- (activités
inductives, connaissance de l’environnement, activités permettant le développement, la
rectification et l’ouverture des connaissances des élèves), domaine de professionalisation dans
le cycle de deux ans après qualification.
Organisation éducative
Certains instituts professionnels agricoles ont un internat, où les élèves vivent du lundi au
samedi, accompagnés par des tuteurs qui les aident pour les études et les relations socioaffectives.
Dans certains instituts il y a un service d’infirmerie.
Dans le contexte de projets particuliers de certains instituts un psychologue se tient prêt à
aider enseignants et élèves, à la fois pour des conseils et des activités de régulation.
Cursus
. première partie de la formation – cycle de deux ans avant la qualification (1ère, 2ème
année)
Domaine commun :
Italien – histoire
Langues étrangères
Droit et économie
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Mathématiques
Technologie de l’information et de la communication
Science – biologie
Education physique
Religion (facultatif)
Horaire total : 693
Domaines professionnels :
Agriculture et techniques de production
Chimie et pédologie
Agriculture écologie et protection de l’environnement
Horaire total : 297
Domaine de perfectionnement
Activités de perfectionnement définies par chaque Conseil de classe
Horaire total : 132
Troisième année de qualification
Les matières de domaine commun sont les mêmes que ci-dessus, moins droit et sciences.
Horaire total : 396
Il y a des matières spécifiquement professionnelles selon les trois différentes sortes de
certificat de fin d’études. Horaire total : 594
Horaire total du domaine de perfectionnement : 132
Seconde partie de la formation
Le cycle de deux ans post-certificatif permet aux élèves de viser le certificat national de fin
d’études de « technicien agronome ».
Domaine commun :
Italien-histoire
Langues étrangères
Mathématiques – technologie de l’information et de la communication
Religion (facultatif)
Horaire total : 495
Domaine professionnel :
Ecologie appliquée
Techniques de production, transformation et valorisation des produits agricoles
Techniques d’enregistrement et suivi administratif
Economie agricole
Economie des marchés agricoles
Lois et règlements
Horaire total : 495
Domaine de professionalisation :
Les programmes d’enseignement modulaire sont choisis chaque année selon les besoins
régionaux et les projets professionnels des élèves. Les méthodes d’enseignement modulaire
privilégient les activités interdisciplinaires réunissant enseignants et experts de la formation
professionnelle, selon le cursus et les aménagements de chaque institut.
Horaire total : 600/900
L’inscription du soutien aux projets des élèves dans les programmes
Le soutien aux projets des élèves inscrit dans le programme est pris en compte à différents
niveaux et de différentes façons dans chaque institut. Le plus souvent sont conduites :
Des activités inductives à l’entrée des élèves à l’école, pour faciliter l’insertion, la
socialisation, la connaissance de l’école, des personnels, des matières, des règles.
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Des activités de perfectionnement utiles pour corriger ou approfondir la connaissance
avec toute la classe ou en petits groupes ; des activités de tutorat scolaires, pratiques ou
professionnelles
Problématiques
L’analyse de la situation dans ces instituts suggère les remarques suivantes :
La population scolaire des instituts d’enseignement agricole représente, à l’exception
de certains instituts européens plus que des italiens, les niveaux de progression les plus faibles
de la dernière période d’enseignement pour la population scolaire nationale.
En Italie le choix des élèves est influencé par le tutorat obligatoire des professeurs de
l’école secondaire junior, par l’opinion des parents et les conditions économiques et
géographiques, qui incitent les élèves à choisir une école de proximité.
Les instituts d’enseignement professionnel agricole, en particulier les italiens, ont le
plus haut niveau d’insertion expérimentale d’élèves atteints de troubles ou handicaps
psychophysiques.
Dans ces instituts existe souvent une séparation stricte entre professeurs du domaine
commun et du domaine professionnel.
Une politique éducative efficace, garantissant le programme et l’accompagnement du projet
personnel, scolaire et professionnel des élèves, représente non seulement une réponse concrète
aux besoins des élèves, mais aussi l’amélioration de l’offre de formation des instituts.
(données diffusées sur site EPIC 2001 réactualisées par Elena Luppi)
Eléments généraux du contexte d’établissement (appréciés surtout par étude documentaire) :
I.I.S. Spallanzani est un institut dirigé par une seule
directrice et une seule administration mais divisé en trois
sites : en montagne (Montombraro), dans les collines
(Vignola), en plaine (Castelfranco).
Le cycle secondaire est partagé entre deux types de lycées,
et istituto tecnico et professionale ((5 ans d’étude, dans le
cas de Vignola ,professionnel –professionale ; 5 ans dans le
cas de Castelfranco (lycée technique et professionnel, plus
formation adultes et cours complémentaire de deux ans sur
la restauration…- tecnico ou professionale). Mais les deux
peuvent actuellement permettre l’accès à l’université.
Il y a choix de spécialisation en troisième année
(agroindustrie, agroenvironnement…) et un examen final.
En deux ans de plus, le diplôme d’Etat.
70% de garçons et 30% de filles.
Caractéristiques des élèves
Effectifs, sexe, âge, origine sociale et
Les enfants d’agriculteurs sont perçus à 60% ce qui ne
scolaire, devenir, taux de redoublement, correspond pas à la plupart des élèves effectivement
réussite aux examens ...
rencontrés (en filière environnementale ,ce pourcentage
baisserait et atteindrait environ 15%, soit 3 élèves par
classe).
Les frais d’inscription seraient limités à une contribution à
l’école de 75 euro par an, plus une vingtaine d’euro de taxe
d’Etat en quatrième et cinquième année.

Caractéristiques du lycée et
position dans le système éducatif
global le système particulier
d’enseignement agricole

A Castelfranco 35 jeunes handicapés (psycho-physique,
retard mental, trisomie, dyslexie) sont élèves de l’école
(en moyenne 2 par classe).
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Après les études professionnelles ou techniques, les
débouchés se ressembleraient : ils peuvent accéder à

l’université, exercer la profession en indépendant
(jardiniers) ou devenir techniciens de coopérative,
d’agrotourisme, d’exploitation agricole familiale, des
services à l’activité agricole, des syndicats et services
administratifs.
Un débouché possible est l’aménagement des jardins,
thématique qui n’est pas embrassée par l’école mais
qui pourrait faire la matière d’un cours à l’avenir.
Caractéristiques des personnels

Management d’établissement

très important quand
l’initiative fait changer
les règles…

Organisation pédagogique des
établissements

Directeur/trice, équipe de direction (trois collaborateurstrices et un directeur/trice à Vignola),chef des services
administratifs. Le projet d’établissement et sa stratégie sont
arrêtés dans le cadre d’un plan scolaire annuel (appelé en
Italie POF).
Tous les conseils impliqués dans la vie d’école :
• Conseil des enseignants réunissant tous les
professeurs et présidé par directeur/trice. Décide
des modalités pédagogiques générales et du projet
(POF). En principe 5 réunions par an
• Conseil de classe présidé par un enseignant choisi
par la direction, réunissant tous les professeurs de
chaque classe et décidant des modalités et projets
pédagogiques de chaque classe et évaluant les
résultats des élèves (connaissances, savoir-faire et
respect des règles, des autres et des structures de
l’école). Certains d’entre eux sont ouverts aux
élèves et parents pour information mutuelle. En
principe 5 réunions par an.
• Conseil d’établissement présidé par un représentant
des parents. Comprend directeur/trice, chef des
services, représentants élus des enseignants, des
élèves, des parents, des autres personnels du lycée.
Examine et approuve le POF relativement au budget
d’établissement pour chaque forme de dépense. Au
moins deux fois par an…
• Conseil des élèves est présidé par le représentant
des élèves auprès de l’établissement et réunit tous
les élèves. Ils y parlent de leurs besoins scolaires,
font des propositions à la direction et organisent des
manifestations culturelles, des fêtes… Une par mois.
• Réunion de classe présidée par représentant/e élu/e
de la classe. On y parle de la vie de classe (besoins,
difficultés entre élèves ou entre élèves et profs ;
propositions de sorties scolaires,…) Une par mois
Seulement en filière professionnelle il y a deux
enseignant/es : pour théorie et technique.
L’emploi du temps est organisé en modules, certains d’entre
eux répartis en plusieurs matières.
Selon la matière, l’évaluation est écrite, orale ou pratique.
L’autoformation est sollicitée en utilisant des méthodes de
recherche de plus en plus difficiles jusqu’à la dissertation du
diplôme d’Etat.
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Organisation éducative des
établissements

Un registre électronique de classe est tenu pour consigner
les absences, les notes, les titres de leçons, la signature de
présence des enseignant/es. Un registre des enseignant/es
pour l’évaluation, le déroulement des unités d’enseignement
prévues.
Classe, laboratoires, serres, ferme pédagogique…
36 cours de 50 minutes par semaine. Journée scolaire de 8h
à 13h10.
Durant première et seconde années, moins de cours
professionnels mais devient dominant avec un objectif de
savoir faire, faire des choix (11 cours sur 36). En troisième
année, les domaines de spécialisation augmentent
considérablement (20 cours sur 36).
Durant les trois premières années 4 heures par semaines
sont consacrées à développer son argumentation à partir de
différents sujets scolaires.
Durant les deux dernières années, spécialisation et sujets
professionnels sont prioritaires (21 cours sur 36) mais les
matières fondamentales sont équilibrées entre les sciences et
les humanités. Un cycle professionnel spécialisé intègre le
curriculum scolaire, avec 200 heures théoriques assurées
par des experts et 150 heures pratiques en stage direct
auprès d’entreprises privées.
En 2005-2006, un quart des élèves de Castelfranco a
expérimenté l’alternance entre école et travail.
Selon la direction générale de l’établissement, chaque classe
décide avec les enseignant/es des règles de l’année en cours
(Contratto formativo).
Deux activités extra-scolaires à Castelfranco : théâtre et
groupe pour l’environnement et à Vignola théâtre et cours
d’agriculture biodynamique..

Un service d’écoute psychologique au lycée.
•

Implication des élèves dans les manifestations
publiques ou les fêtes au stand de l’école
• Implication dans les activités d’orientation
• Vente de produits de l’école pour collecter de
l’argent pour leurs projets
• Travail en groupe
Accompagnement du projet de l'élève Obligation pour l’établissement d’organiser des cours de
dans le curriculum
soutien pour l’école mais non obligation de les suivre pour
les élèves concernés qui peuvent choisir d’autres modalités
de rattrapage
Enjeux dans l'actualité
• Insuffisante intégration de la théorie et de la
pratique dans les cours professionnels
• Dispersion des élèves
• Laboratoires insuffisamment équipés
• Laboratoires difficiles d’accès
• Impossibilité de rester au lycée l’après-midi
Méthodes pédagogiques et
apprentissage de l'initiative et de la
responsabilité

Eléments d’histoire propre au lycée :
• Avant la réforme des formations professionnelles en 1987 les matières de spécialité
faisaient plus de 50% avec une prévalence forte de la pratique. Ainsi les élèves
entrants attendent toujours plus de pratique et ils sont déçus..
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Apports du travail de terrain propre à l’étude de cas :
• Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves :
moment clé pour
grande pause de intervalo correspondant au repas de merenda
initiative collective
• Représentation par les élèves de leur marge d’initiative : pas assez
• Mesure de la demande d’étude hors classe : deux heures par jour (renseignement
obtenu après l’étude de cas)
• Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
quotidienne : manque de temps
• Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
vie quotidienne :
autre moment clé, pour
Possible
initiative individuelle
appui à la
o Jeu possible autour de l’heure de religion
demande
o Possibilité d’obtenir plus de bancs extérieurs pour le temps libre : demander
des
assez de bancs pour que des groupes de classe entière puisse avoir des cours en
élèves
extérieur (entendu lors d’une réunion croisée de l’étude de cas)
trouvé
dans le
cadre
académique …

Jeu de concurrence, facteurs d’attraction : Pas d’autre lycée public analogue
dans le voisinage et pas de privé. Pas de concurrence entre Castelfranco et
Vignola parce que les productions sont différentes et les territoires aussi. Le
bassin de recrutement est différent d’un point de vue territorial.

II.2.2. NHB / DEURNE
Caractéristiques du système éducatif national :
Aux Pays-bas, il y a une grande diversité d’établissements due à la liberté d’en ouvrir. Bien
que la collectivité communale ait l’obligation d’organiser un enseignement public adapté,
toutes les écoles sont soumises au même cadre réglementaire et les enseignant-e-s ont mêmes
statut, salaire et conditions de travail. Les familles ont le choix entre public, privé, catholique,
protestant et libre…
Malgré la liberté de choix curriculaire, le système est unifié. La définition des formations du
secondaires est gommée par un libéralisation qui favorise des passerelles entre formations et
donne de la souplesse au système d’examen.
L’organisation administrative
Le système d’études est unifié et régi par des lois centrales, alors que la gestion et la direction
des écoles sont décentralisées. L’Etat représenté par le Ministère de l’éducation, de la culture
et des sciences en assure la responsabilité. Les écoles publiques sont sous la responsabilité des
autorités communales et les privés sous le contrôle de fondations et d’associations.
La part théorique de l’apprentissage est sous responsabilité du Ministre de l’éducation, de la
culture et des sciences alors que la formation pratique concerne les employeurs.
A l’échelon central, le Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences, aidé par un ou
deux secrétaires d’Etat, contrôle l’enseignement et définit ses conditions d’exercice. Les
régions ont un rôle de contrôle limité et la responsabilité du système de formation des adultes.
A l’échelon local, les communes jouent un double rôle : autorités locales pour les écoles
privées et publiques et autorités accréditées pour nommer les Conseils d’école des écoles
publiques. Pour les écoles privées, les conseils d’administration, associations ou créateurs
d’école jouent ce rôle. Il y a ainsi 6300 autorités accréditées aux Pays-bas, mais elles tendent
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actuellement à diminuer. Les écoles privées déterminent les curricula, les méthodes
d’enseignement et choisissent leurs partenaires en référence à leurs principes. Les écoles
catholiques, protestantes et privées créées selon des principes idéologiques ou pédagogiques
autres que la religion cohabitent ainsi naturellement.
Le gouvernement définit le cadre général dans lequel doivent s’insérer les centres
professionnels et universitaires. La gestion de l’université au quotidien est déléguée à un
comité exécutif et à un conseil universitaire. Depuis 1993, les centres universitaires sont
financièrement autonomes. Le contrôle des réseaux d’éducation privée et publique est fait par
le conseil d’inspection. Il y a 13 bureaux d’inspection régionale. Sur la base d’informations
collectées durant les visites d’inspecteurs, l’inspection publie un rapport annuel. Dans
l’enseignement supérieur universitaire et professionnel, il y a un contrôle interne. Un contrôle
externe supplémentaire est fait par des comités de visite.
Etudes
obligatoires (1)
- 20
-19

(5)
Etudes
universitaires
(WO)

-18

-------------------Etudes
professionnelles
supérieures
(HBO)

-17
-16
-15
-14
-13
-12

Etudes pré……………
universitaires
(UWO)

Etudes
secondaires
générales de
…………….
second cycle
(HAVO)

(4)
secondaire
-------------------Etudes
professionnelles
de second cycle
(MBO)

études secondaires
………………
générales de
premier cycle

Education élémentaire (2 ans)

-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5 ------4
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Etudes primaires (1)
(basisonderwijs)

-------------------apprentissage
----------------------------------------------------------

………………...
Etudes
secondaires préprofessionnelles
(VMBO)

MBO : 1an
2 ans # 3 jours d’école# 2 jours de stage
3 ans # 3 jours d’école# 2 jours de stage
4 ans # 3 jours d’école# 2 jours de stage
(ajouté par Henk Sanders)

(1) les études obligatoires durent soit 12 ans de plein temps (de 4 à 16 ans), soit du plein
temps de l’âge de 4 ans à la fin de l’année scolaire où l’élève atteint ses 16 ans, suivi
d’une période obligatoire mais pas à plein temps jusqu’à l’âge de 18 ans (16 ans, 2
jours par semaine ; 17 ans, 1 jour par semaine).
(2) Les études préalables n’existent pas officiellement aux Pays-bas. Les études primaires
durent 8 ans, de 4 à 12 ans et sont obligatoires dès 5 ans. L’organisation pour les
enfants plus jeunes que 4 ans est sous l’autorité du Ministère de la sécurité sociale, de
la santé et de la culture.
(3) Depuis l’année scolaire 1993-1994, chaque sorte d’école secoandaire xommence par
deux années fondamentales (Basisvorming), durant lesquelles l’apprentissage est
général, sans distinction entre sujets académiques et techniques.
(4) En lien avec les programmes choisis, ces études peuvent prendre jusqu’à 4 ans. MBO
est conçu pour des étudiants de 16 à 19 ans ou plus.
(5) L’apprentissage prend 2 ou 3 ans ; un programme spécialisé, approfondi, prend de 1 à
3 ans.
…. : séparation concernant le niveau/type d’études
----- : début d’alternative ou fin d’un niveau/type d’études
…
Organisation de l’éducation
Education pré-scolaire
Jusqu’en 1985, il y avait des écoles de jeunes enfants séparées des écoles primaires, pour
enfants de 4 à 6 ans. Désormais, il n’y en a plus et les enfants vont à l’école primaire dès l’âge
de 4 ans. Les enfants de 4 et 5 ans, qui ne vont pas encore à l’école primaire, peuvent se
rendre dans des centres qui essaient de stimuler leur développement social et cognitif.
Autrement des garderies existent pour les enfants entre 2 et 4 ans et des centres de jour pour
ceux âgés de 6 semaines à 5 ans.
Etudes obligatoires
La scolarité obligatoire prend 12 ans, soit en plein temps de 4 à 16 ans, soit avec une
possibilité d’étude à temps partiel entre 16 et 18 ans.
Etudes primaires
(…)
Etudes secondaires
Elles concernent les élèves de 12 à 16 ou 18 ans et se divisent en quatre cycles :
. études pré-universitaires (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs –VWO) (…) de 12 à
18 ans : Gymnasium (…) études classiques (…) ; Lyceum (…) les langues classiques ne sont
pas obligatoires (…) ; Atheneum (…) sans aucune langue classique… (…) Les étudiants
peuvent éventuellement poursuivre en études supérieures professionnelles.
. études secondaires générales de second cycle (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs –
HAVO) pour les 12-17 ans ; prépare aux études professionnelles supérieures (HAVO). (…)
Peut éventuellement déboucher sur des études professionnelles de second cycle (MBO).
. études secondaires générales de premier cycle (Middlebaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
– MAVO) for 12-16 : vers les études professionnelles de second cycle (MBO) mais peut
éventuellement permettre d’atteindre HAVO.
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. études pré-professionnelles (Voorbereidend Middlebaar Beroepsonderwijs –VMBO) :
conduit les 12-16 aux études professionnelles de second cycle (MBO) et à l’apprentissage.
Conçu comme une première étape avant les autres études professionnelles.
L’orientation depend des resultants des etudes primaires. Certains établissements
associent deux filières comme VMBO-HAVO, HAVO-VWO.
Dans chaque cycle, les deux premières années sont des études fondamentales avec 15
matières obligatoires, dont deux langues étrangères, et 20% du temps pour des matières
optionnelles (…).
Etudes professionnelles
Il y a eu un grand changement entre 1987 et 1991 (…), transformation de 382 MBO en
140 nouveaux établissements. Puis en 1993 la loi sur les études professionnelles à temps
partiel ont organisé une « réorientation » du système vers plus de proximité aux besoins
des employeurs. En 1996, la formation pour adultes et les études professionnelles ont été
modernisées par une nouvelle loi (WEB).
Les études professionnelles de second cycle (Middlebaar beroepsonderwijs – MBO)
Pour les étudiants de 16 à 19 ans, les études professionnelles pratiques et théoriques
organisées dans ce cadre, avec plein temps (144 établissements) ou temps partiel (459
établissements) prennent de 2 à 4 ans. Elles sont longues, moyennes ou courtes et liées à
quatre domaines : technique, social, économique et administratif, agricole. Accéder aux
études MBO nécessite, en lien avec le genre d’études visé, d’avoir la qualification VMBO
ou l’attestation de niveau de 4ème année de HAVO ou VMO ou une qualification
équivalente. Les études longues (4 ans) conduisent à des emplois de « maîtrise » et
peuvent donner accès aux études professionnelles de second cycle (HBO) ; les études
courtes donnent une qualification de premier niveau pour la vie professionnelle ou l’accès
à une nouvelle filière. Les cursus intermédiaires de 3 ans [c’était le cas en 1996] ont testé
des cycles d’ « orientation » et « transition » d’un an pour aider les étudiants à choisir
leurs études. Les études de MBO ont une structure modulaire et se composent d’unités
certificatives. Les nouveaux établissements de MBO élaborent leur propre mode de
certification. Les compétences des étudiants évaluées après chaque unité recouvrent les
certifications et après un certain cumul, le diplôme des études entières.
(tiré de : Eurydice, learning and initial training systems in European Union, 1995, p. 272,
mentioned by F. Vaniscotte, Les écoles de l’Europe – Systèmes éducatifs et dimension
européenne, INRP & IUFM, coll Horizons pour la formation, 1996, corrigé par Henk
Sanders)
Caractéristiques de l’enseignement agricole
En plus des objectifs généraux de l’enseignement aux Pays-Bas, l’enseignement agricole a des
objectifs spécifiques :
-répondre à la demande du marché du travail agricole
-aider à atteindre les objectifs de la politique agricole néerlandaise
La structure de l’enseignement agricole est la même que celle de l’enseignement
professionnel général. La politique de l’enseignement néerlandais couvre aussi
l’enseignement agricole en général. Cependant, dans des domaines spécifiquement liés au
Ministère de l’agriculture, de l’environnement et de la pêche, il y a une politique
d’enseignement particulière. Le ministère a ses propres inspecteurs qui veillent sur la qualité
de l’enseignement agricole.
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L’enseignement agricole comprend les catégories suivantes :
• Enseignement pré-professionnel (VMBO)
• Enseignement secondaire professionnel (plein temps MBO, apprentissage)
• Enseignement agricole supérieur (HBO)
• Enseignement agricole universitaire (WO)
• Formation des enseignants agricoles
• Formation continue pour adultes
• Formation pratique
Il existe 14 organismes de formation agricole et environ 100 écoles. Il y a des lycées
proposant à la fois l’enseignement pré-professionnel (environ 5000 élèves) et professionnel
(environ 4000 élèves) et la formation pour adultes.
Comme les établissements gèrent les finances et le recrutement des personnels de façon
autonome, on ne dispose pas d’informations au niveau national sur le nombre de personnes
employées dans l’enseignement agricole.
Les personnels remplissent diverses fonctions : proviseur, enseignant, responsable de
département, personnel administratif, concierge, documentaliste, informaticien, etc.
Le Ministère de l’agriculture a défini les filières de formation dans le curriculum. Les
programmes d’enseignement et le parcours scolaire sont de la responsabilité des
établissements. L’évaluation de la responsabilité des établissements. Une évaluation externe
(50% obligatoire) est effectuée par un jury externe appelé lexin.
Chaque établissement est libre de décider des méthodes de soutien scolaire aux élèves, et des
méthodes didactiques utilisées. L’organisation pédagogique varie selon les établissements et
les types d’établissement. L’aspect pédagogique est privilégié surtout dans les formations préprofessionnelles. Le pourcentage du temps consacré par les établissements au suivi de la
progression de l’élève, à son empowerment et au monitoring est d’environ 20% du temps
disponible.
(sélection de données présentées sur le site EPIC lors du précédent projet Pee Pee)
Eléments généraux du contexte d’établissement (appréciés surtout par étude documentaire) :
Caractéristiques du Contexte national

Tutelle du Ministère de l’agriculture.
Faisant partie d’un groupe de 12 établissements
d’enseignement agricole animalier du quart sud-est du pays :
Helicon.
Financement de 4,5M euro annuel assuré par l’Etat (2,5M), les
droits d’inscription (1M, soit environ 2000/élève) et des opérations
commerciales (0,5M).
Etablissement centré sur le cycle secondaire
professionnel du second cycle (MBO), venant après le
cycle VMBO du premier cycle et débordant sur le cycle
supérieur (HBO).
Cadre national de scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans,
susceptible de passer à 18.

Organisation de l'enseignement dans

.Directions principales fixées par directeur général
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l’établissement

Caractéristiques des élèves

Caractéristiques des personnels
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Helicon, exemple la publication avec un « house
style ». Exemple la façon d’accéder aux compétences
comme « competence learning system »
.Trois cursus, 2 ans (travail à l’étable), 3 ans
(instructeurs, travail essentiellement d’exécution), 4
ans (instructeurs de haut niveau et organisateurs). Le
plus souvent ils arrivent entre niveau 3 et 4 et ont la
qualification du 3... Il y a aussi un programme de
niveau 5, fait avec STOAS, assimilé à supérieur,
combiné à seulement trois ans à NHB où ils atteignent
niveau 4.
.présence d’une agence d’emploi, « NHB agency » à
l’intérieur de l’établissement.
. location de terres à la collectivité locale et à des
agriculteurs.
550 élèves actuellement.
.80% de filles,
.entre 16 et 20 ans essentiellement.
.Depuis 20 ans, il y aurait diversification sociale, les
aides publiques venant compenser les coûts pour
défavorisés + bourses d’étude possibles à partir de 18
ans (reste le problème du choix d’avoir son cheval ou
de prendre un de ceux de l’école) ; deux cas de jeunes
délinquants cités ; clivage apparent entre futurs
moniteurs et futurs maréchaux-ferrants (sociaux et
aussi de sexe).
.En première année, 10-15 s’arrêtent pour mauvaise
décision. Ensuite, il arrive que des élèves s’arrêtent
après proposition d’emploi. A l’école, on essaie de les
persuader de continuer jusqu’à un diplôme. Ils risquent
d’être renvoyés après être devenus trop chers alors
qu’ils sont attractifs en tant que jeunes et employables
à faible prix. Ils peuvent combiner études et travail.
Souvent les élèves quittent l’école avec un diplôme
moins élevé que celui qu’ils étaient censés préparer en
arrivant... Dans le cursus du niveau des 2 ans, il arrive
que réorientation soit proposée vers niveau 3...
40% finissent niveau 2.
Pour niveau 3, 10-15% quittent avant diplôme, 20%
sortent avec niveau 2.
Pour niveau 4, 70% réussissent ; certains sortent avec
niveau 3. Il y a aussi possibilité de temps partiel
d’étude qui permet d’atteindre niveau 4. 15% quittent
sans diplôme mais après un an d’étude en niveau 4, ils
peuvent prétendre au niveau 2.
D’après l’agence d’emploi « NHB Job », ils
trouveraient facilement du travail à la sortie mais au
salaire minimum.
.70 employés dont 36 enseignants.

Peut induire
difficulté particulière
à envisager le
changement

Management d’établissement

.Sur 36 enseignants, 15 anciens élèves…
.Division personnel entre « teachers » et «teachers
instructors »... certains ont aussi un rôle de « advisor »
(cas d’Ad, correspondant EPIDORGE)... Son rôle est
proche de celui du « dean » à l’université sans que cela
prenne ici un sens hiérarchique...
Les trois « team managers », pour le sport, pour la
santé animale et les aspects de vie quotidienne
(hébergement, restauration...).
Le doyen joue un rôle de conseil pour élèves, futurs
élèves et familles.
.Un coach pour chaque classe, conseil aux élèves pour
les résultats scolaires. Règle nouvelle cette année, le
coach de l’année ne sera pas le coach de l’an prochain
« Manager » (directeur de l’établissement) responsable
du personnel, besoin en nombre de professeurs,
construction de bâtiments. Contact avec le
gouvernement local.
Pour être sûr que c’est démocratique, groupe pour tout
Helicon, avec personnel, parents, élèves. Ils doivent
donner leur accord avant grande décision..

5 mois d’étude suivis de 6 mois de pratique.
Importance accordée aux présentations que les élèves
doivent faire en public dans la salle de séminaire.
Documentation : accès à la salle de bibliothèque
(horaires limités) et à la petite salle informatique en
libre service pour le travail personnel.
Organisation éducative de l’établissement Internat distant et autonome en gestion ; la plupart des
élèves feraient liaison en vélo mais dangereux…
Articulation possible d’un
Pas de véritable règlement intérieur. Groupe de
travail sur le changement et
rédaction de phrases éthiques (« Ons NHB »), rédigées
d’autres travaux de groupe
au « nous » (« ons ») et apparemment opposables en
cas de manquement.
Méthodes pédagogiques et apprentissage Pas de conseil d’étudiants avec statut officiel. Le
de l'initiative et de la responsabilité
groupe « Ons NHB » joue un rôle important
d’évaluation de l’attitude à l’école.
Organisation pédagogique de
l’établissement

Accompagnement du projet de l'élève
dans le curriculum

Rôle particulier des « advisors », dont la personne
travaillant à la bibliothèque et un « coach » pour
chaque classe.

Enjeux dans l'actualité

. En situation périurbaine avec fort prix de la terre à
bâtir (340 euro/ mètre carré) et donc fort prix d’achat
de terre pour agrandissement (40000 euro pour achat
récent de 1 ha).
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Eléments d’histoire propre au lycée :
• Plusieurs fois présenté comme un monde de tradition, perplexe de se sentir dans une
société en évolution…
• 1969 : école privée dans le « style Saumur », école d’élite financée par les droits
d’inscription
1983 : prise de tutelle par le Ministère de l’agriculture
1992 : devient véritablement école professionnelle et les effectifs passent de 180 à 550
actuellement (avec inversion de la part filles-garçons, passée de 65% de garçons à
80% de filles) ; également, diversification des enseignements : plus seulement de
l’équitation mais de la biologie, des langues, de l’économie…
Apports du travail de terrain lié à l’étude de cas :
• Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves :
l’heure de libre entre les soins aux chevaux et le début des cours n’apparaît qu’à la fin
de l’étude de cas, dit par bibliothécaire (qui évoque chat et possibilité de prendre du
thé) et pas par élèves…
La visée
La problématique du temps libre n’aurait pas ici la même importance qu’ailleurs, ou à
profesl’internat, ce qui est déjà un autre cadre…
sionnelLa demande en travail hors classe est par ailleurs réduite, sauf pour tout ce qui
le peut
concerne le travail à l’écurie…
influer
sur la
valeur
du
temps
libre

•

•
•
•

•

Représentation par les élèves de leur marge d’initiative : un apparent manque d’intérêt
à étonné le visiteur venu de l’extérieur qui a ressenti la forte volonté des étudiants de
suivre ce qui leur était indiqué pour réussir alors que le coordinateur local du projet
savait qu’ils étaient occupés à la préparation de leur avenir professionnel en
permanence et pour cela que les petits changements de la vie quotidienne au lycée leur
apparaissaient de peu d’importance, et ceci a trouvé son propre chemin au moment de
développer leurs compétences professionnelles…
Mesure de la demande d’étude hors classe :
o 1 heure par jour indiqué par des élèves de deuxième année
Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
quotidienne :
" directement exprimé : pour profiter d’opportunités financières, le temps
peut ne pas être pris de laisser participer à la décision (cas de la
bibliothèque)
" indirectement révélé : pas de canal évident pour faire remonter un
souhait de changement et réticences exprimées par élèves nouveaux sur
le système des coaches
Jeu de concurrence, facteurs d’attraction : apparemment, l’école se présente comme
unique en son pays, attirant même de la Belgique voisine…
II.2.3. WELLANT COLLEGE / ROTTERDAM

Caractéristiques du système éducatif national :
Aux Pays-bas, il y a une grande diversité d’établissements due à la liberté d’en ouvrir. Bien
que la collectivité communale ait l’obligation d’organiser un enseignement public adapté,
toutes les écoles sont soumises au même cadre réglementaire et les enseignant-e-s ont mêmes
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statut, salaire et conditions de travail. Les familles ont le choix entre public, privé, catholique,
protestant et libre…
Malgré la liberté de choix curriculaire, le système est unifié. La définition des formations du
secondaires est gommée par un libéralisation qui favorise des passerelles entre formations et
donne de la souplesse au système d’examen.
L’organisation administrative
Le système d’études est unifié et régi par des lois centrales, alors que la gestion et la direction
des écoles sont décentralisées. L’Etat représenté par le Ministère de l’éducation, de la culture
et des sciences en assure la responsabilité. Les écoles publiques sont sous la responsabilité des
autorités communales et les privés sous le contrôle de fondations et d’associations.
La part théorique de l’apprentissage est sous responsabilité du Ministre de l’éducation, de la
culture et des sciences alors que la formation pratique concerne les employeurs.
A l’échelon central, le Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences, aidé par un ou
deux secrétaires d’Etat, contrôle l’enseignement et définit ses conditions d’exercice. Les
régions ont un rôle de contrôle limité et la responsabilité du système de formation des adultes.
A l’échelon local, les communes jouent un double rôle : autorités locales pour les écoles
privées et publiques et autorités accréditées pour nommer les Conseils d’école des écoles
publiques. Pour les écoles privées, les conseils d’administration, associations ou créateurs
d’école jouent ce rôle. Il y a ainsi 6300 autorités accréditées aux Pays-bas, mais elles tendent
actuellement à diminuer. Les écoles privées déterminent les curricula, les méthodes
d’enseignement et choisissent leurs partenaires en référence à leurs principes. Les écoles
catholiques, protestantes et privées créées selon des principes idéologiques ou pédagogiques
autres que la religion cohabitent ainsi naturellement.
Le gouvernement définit le cadre général dans lequel doivent s’insérer les centres
professionnels et universitaires. La gestion de l’université au quotidien est déléguée à un
comité exécutif et à un conseil universitaire. Depuis 1993, les centres universitaires sont
financièrement autonomes. Le contrôle des réseaux d’éducation privée et publique est fait par
le conseil d’inspection. Il y a 13 bureaux d’inspection régionale. Sur la base d’informations
collectées durant les visites d’inspecteurs, l’inspection publie un rapport annuel. Dans
l’enseignement supérieur universitaire et professionnel, il y a un contrôle interne. Un contrôle
externe supplémentaire est fait par des comités de visite.
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Etudes
obligatoires (1)
- 20
-19

(5)
Etudes
universitaires
(WO)

-18

-------------------Etudes
professionnelles
supérieures
(HBO)

-17
-16
-15
-14
-13
-12

Etudes pré……………
universitaires
(UWO)

Etudes
secondaires
générales de
…………….
second cycle
(HAVO)

(4)
secondaire
-------------------Etudes
professionnelles
de second cycle
(MBO)

études secondaires
………………
générales de
premier cycle

-------------------apprentissage
----------------------------------------------------------

………………...
Etudes
secondaires préprofessionnelles
(VMBO)

Education élémentaire (2 ans)

-11
-10
-9
-8
-7

Etudes primaires (1)
(basisonderwijs)

-6
-5 ------4

MBO : 1an
2 ans # 3 jours d’école# 2 jours de stage
3 ans # 3 jours d’école# 2 jours de stage
4 ans # 3 jours d’école# 2 jours de stage
(ajouté par Henk Sanders)

(6) les études obligatoires durent soit 12 ans de plein temps (de 4 à 16 ans), soit du plein
temps de l’âge de 4 ans à la fin de l’année scolaire où l’élève atteint ses 16 ans, suivi
d’une période obligatoire mais pas à plein temps jusqu’à l’âge de 18 ans (16 ans, 2
jours par semaine ; 17 ans, 1 jour par semaine).
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(7) Les études préalables n’existent pas officiellement aux Pays-bas. Les études primaires
durent 8 ans, de 4 à 12 ans et sont obligatoires dès 5 ans. L’organisation pour les
enfants plus jeunes que 4 ans est sous l’autorité du Ministère de la sécurité sociale, de
la santé et de la culture.
(8) Depuis l’année scolaire 1993-1994, chaque sorte d’école secoandaire xommence par
deux années fondamentales (Basisvorming), durant lesquelles l’apprentissage est
général, sans distinction entre sujets académiques et techniques.
(9) En lien avec les programmes choisis, ces études peuvent prendre jusqu’à 4 ans. MBO
est conçu pour des étudiants de 16 à 19 ans ou plus.
(10)
L’apprentissage prend 2 ou 3 ans ; un programme spécialisé, approfondi, prend
de 1 à 3 ans.
…. : séparation concernant le niveau/type d’études
----- : début d’alternative ou fin d’un niveau/type d’études
…
Organisation de l’éducation
Education pré-scolaire
Jusqu’en 1985, il y avait des écoles de jeunes enfants séparées des écoles primaires, pour
enfants de 4 à 6 ans. Désormais, il n’y en a plus et les enfants vont à l’école primaire dès l’âge
de 4 ans. Les enfants de 4 et 5 ans, qui ne vont pas encore à l’école primaire, peuvent se
rendre dans des centres qui essaient de stimuler leur développement social et cognitif.
Autrement des garderies existent pour les enfants entre 2 et 4 ans et des centres de jour pour
ceux âgés de 6 semaines à 5 ans.
Etudes obligatoires
La scolarité obligatoire prend 12 ans, soit en plein temps de 4 à 16 ans, soit avec une
possibilité d’étude à temps partiel entre 16 et 18 ans.
Etudes primaires
(…)
Etudes secondaires
Elles concernent les élèves de 12 à 16 ou 18 ans et se divisent en quatre cycles :
. études pré-universitaires (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs –VWO) (…) de 12 à
18 ans : Gymnasium (…) études classiques (…) ; Lyceum (…) les langues classiques ne sont
pas obligatoires (…) ; Atheneum (…) sans aucune langue classique… (…) Les étudiants
peuvent éventuellement poursuivre en études supérieures professionnelles.
. études secondaires générales de second cycle (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs –
HAVO) pour les 12-17 ans ; prépare aux études professionnelles supérieures (HAVO). (…)
Peut éventuellement déboucher sur des études professionnelles de second cycle (MBO).
. études secondaires générales de premier cycle (Middlebaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
– MAVO) for 12-16 : vers les études professionnelles de second cycle (MBO) mais peut
éventuellement permettre d’atteindre HAVO.
. études pré-professionnelles (Voorbereidend Middlebaar Beroepsonderwijs –VMBO) :
conduit les 12-16 aux études professionnelles de second cycle (MBO) et à l’apprentissage.
Conçu comme une première étape avant les autres études professionnelles.
L’orientation dépend des resultats des études primaires. Certains établissements associent
deux filières comme VMBO-HAVO, HAVO-VWO.
Dans chaque cycle, les deux premières années sont des études fondamentales avec 15
matières obligatoires, dont deux langues étrangères, et 20% du temps pour des matières
optionnelles (…).
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Etudes professionnelles
Il y a eu un grand changement entre 1987 et 1991 (…), transformation de 382 MBO en
140 nouveaux établissements. Puis en 1993 la loi sur les études professionnelles à temps
partiel ont organisé une « réorientation » du système vers plus de proximité aux besoins
des employeurs. En 1996, la formation pour adultes et les études professionnelles ont été
modernisées par une nouvelle loi (WEB).
Les études professionnelles de second cycle (Middlebaar beroepsonderwijs – MBO)
Pour les étudiants de 16 à 19 ans, les études professionnelles pratiques et théoriques
organisées dans ce cadre, avec plein temps (144 établissements) ou temps partiel (459
établissements) prennent de 2 à 4 ans. Elles sont longues, moyennes ou courtes et liées à
quatre domaines : technique, social, économique et administratif, agricole. Accéder aux
études MBO nécessite, en lien avec le genre d’études visé, d’avoir la qualification VMBO
ou l’attestation de niveau de 4ème année de HAVO ou VMO ou une qualification
équivalente. Les études longues (4 ans) conduisent à des emplois de « maîtrise » et
peuvent donner accès aux études professionnelles de second cycle (HBO) ; les études
courtes donnent une qualification de premier niveau pour la vie professionnelle ou l’accès
à une nouvelle filière. Les cursus intermédiaires de 3 ans [c’était le cas en 1996] ont testé
des cycles d’ « orientation » et « transition » d’un an pour aider les étudiants à choisir
leurs études. Les études de MBO ont une structure modulaire et se composent d’unités
certificatives. Les nouveaux établissements de MBO élaborent leur propre mode de
certification. Les compétences des étudiants évaluées après chaque unité recouvrent les
certifications et après un certain cumul, le diplôme des études entières.
(tiré de : Eurydice, learning and initial training systems in European Union, 1995, p. 272,
mentioned by F. Vaniscotte, Les écoles de l’Europe – Systèmes éducatifs et dimension
européenne, INRP & IUFM, coll Horizons pour la formation, 1996, corrigé par Henk
Sanders)
Caractéristiques de l’enseignement agricole
En plus des objectifs généraux de l’enseignement aux Pays-Bas, l’enseignement agricole a des
objectifs spécifiques :
-répondre à la demande du marché du travail agricole
-aider à atteindre les objectifs de la politique agricole néerlandaise
La structure de l’enseignement agricole est la même que celle de l’enseignement
professionnel général. La politique de l’enseignement néerlandais couvre aussi
l’enseignement agricole en général. Cependant, dans des domaines spécifiquement liés au
Ministère de l’agriculture, de l’environnement et de la pêche, il y a une politique
d’enseignement particulière. Le ministère a ses propres inspecteurs qui veillent sur la qualité
de l’enseignement agricole.
L’enseignement agricole comprend les catégories suivantes :
• Enseignement pré-professionnel (VMBO)
• Enseignement secondaire professionnel (plein temps MBO, apprentissage)
• Enseignement agricole supérieur (HBO)
• Enseignement agricole universitaire (WO)
• Formation des enseignants agricoles
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• Formation continue pour adultes
• Formation pratique
Il existe 14 organismes de formation agricole et environ 100 écoles. Il y a des lycées
proposant à la fois l’enseignement pré-professionnel (environ 5000 élèves) et professionnel
(environ 4000 élèves) et la formation pour adultes.
Comme les établissements gèrent les finances et le recrutement des personnels de façon
autonome, on ne dispose pas d’informations au niveau national sur le nombre de personnes
employées dans l’enseignement agricole.
Les personnels remplissent diverses fonctions : proviseur, enseignant, responsable de
département, personnel administratif, concierge, documentaliste, informaticien, etc.
Le Ministère de l’agriculture a défini les filières de formation dans le curriculum. Les
programmes d’enseignement et le parcours scolaire sont de la responsabilité des
établissements. L’évaluation de la responsabilité des établissements. Une évaluation externe
(50% obligatoire) est effectuée par un jury externe appelé lexin.
Chaque établissement est libre de décider des méthodes de soutien scolaire aux élèves, et des
méthodes didactiques utilisées. L’organisation pédagogique varie selon les établissements et
les types d’établissement. L’aspect pédagogique est privilégié surtout dans les formations préprofessionnelles. Le pourcentage du temps consacré par les établissements au suivi de la
progression de l’élève, à son empowerment et au monitoring est d’environ 20% du temps
disponible.
(sélection de données présentées sur le site EPIC lors du précédent projet Pee Pee)
Eléments généraux du contexte d’établissement (appréciés surtout par étude documentaire) :
Caractéristiques du Contexte national

Caractéristiques du système de
formation technique et professionnelle,
pilotage, décentralisation, contrôle de
gestion, financement ,évaluation du
système.

Organisation de l'enseignement dans
l’école

Tutelle, structures hiérarchiques,
formation initiale par voie scolaire, par
apprentissage, missions autres que la
formation, diplômes ...
Caractéristiques des élèves
Effectifs, sexe, âge, origine sociale et
scolaire, devenir, taux de redoublement,
réussite aux examens ...

Caractéristiques des personnels

Scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans, pouvant passer
prochainement à 18 ans. VMBO va de 12 à 16 ans et MBO
à partir de 16.
Tutelle du ministère de l’agriculture mais regard également
de celui de l’éducation
Association à 28 établissements représentant 14 000 élèves
dans le cadre de Wellant College (enseignement agricole
public de l’ouest du pays)
Le coût annuel d’étude va de 600 à 900 euro.
Associe le cycle du secondaire premier degré (VMBO) et
second degré (MBO)

450 élèves en premier degré (VMBO, 12-16 ans), 300 en
second degré (MBO, 16 à 20 ans) et des plus âgés aussi...
Apparent grand mélange d’origines sociales.
45 enseignant-e-s (20 matières générales, dont 8
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Effectifs,
nombre
d'enseignants scientifiques) et 10 technicien-ne-s dont surveillante de
général, scientifique, technique et l’espace informatique en libre usage (OLC)
pratique. Nombre de personnels
administratifs,
éducatifs,
non
enseignants ...
Management d’établissement
Mode de management, autorité du
chef d'établissement. Stratégies et
projet d'établissement. Existence et
prérogatives de conseils. Participation
des élèves, des parents, des différentes
catégories de personnel.

Organisation pédagogique de
l’établissement

Organisation du travail en classe.
Modules, groupe évaluation, autoformation. Documentation.

Un directeur, 3 adjoints, 2 conseillers, un pour les
enseignant-e-s, un pour les élèves, un psychologue
théoriquement à la disposition commune des profs et des
élèves mais auquel les premiers n’ont jamais recours…
Inexistence ou peu d’importance accordée à des conseils
(enseignants, élèves, mixtes…).
Mais organisation parfois exigeante, comme c’était le cas en
2005-2006 où la généralisation du natural learning aux deux
cycles de formation allait conduire à des réunions
quotidiennes et tardives pour l’ensemble des enseignants
concernés.
Système du natural learning pour VMBO, bientôt étendu au
MBO (actuellement « competention system »)

Organisation éducative de l’établissement
Espace, temps, règles de vie intérieure.
Triple temps de pause quotidien
Evaluation de l'implication des élèves dans
la vie scolaire. Activités extra-scolaires.
Associations des lycéens. Internat

Méthodes pédagogiques et apprentissage Le principe éducatif du natural learning suppose une prise
d’initiative quotidienne, par petits groupes d’activité, pour
de l'initiative et de la responsabilité
l’organisation de la journée. Individuellement, le suivi du
cursus est matérialisé par une double courbe d’évolution,
professionnalisation et développement personnel.

Accompagnement du projet de l'élève
dans le curriculum
Temps prévu pour suivre l'élève? rémunéré ?
Cours de soutien ? aide ? tutorat ?
Enjeux dans l'actualité

Eléments d’histoire propre au lycée :

Beaucoup de• Un lycée d’activités touchant aux plantes et aux animaux dans un cadre urbain et à
plages de
recrutement urbain. D’où art floral, soins aux animaux de compagnie, à côté de
temps pour
maraîchage, transformation alimentaire…
lesquelles
peut naître
désir de Apports du travail de terrain lié à l’étude de cas :
change-ment• Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves :

o Système de triple pause : 10h-10h15, 11h45-12h30 et 14h-14h15
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•

Représentation par les élèves de leur marge d’initiative :
o Ce qui est associé à l’espace des soins aux animaux serait plus conçu par les
élèves comme relevant des loisirs que de l’initiation professionnelle
o Demande d’ouverture de l’établissement non dans le sens de pouvoir sortir
mais de pouvoir faire venir des jeunes non inscrits au lycée à certains moments
o C’est sur les lieux de détente que pèsent paradoxalement le plus de règles (salle
des repas, bancs des espaces extérieurs)…

•

Mesure de la demande d’étude hors classe :
o VMBO, 2 premières années, pas de travail hors classe, 3ème et 4ème : environ
1 heure et demi par jour ; MBO, pas de travail hors classe s’ils travaillent en
classe (estimé globalement à 2h/jour par le directeur)
Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
quotidienne :
o Mise en avant des aspects financiers de certains changements
o Indiqué par adultes impliqués : l’hétérogénéité d’implication des adultes dans
une telle démarche
Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
vie quotidienne :
Jeu de concurrence, facteurs d’attraction : apparemment la dimension soins aux
animaux serait un facteur d’attraction ; difficile d’apprécier en quoi la dimension
natural learning pourrait l’être…

Pas facile
d’avoir une
juste
•
mesure de
cette
demande

•
•

Certains lieux de l’école
peuvent être importants aussi
bien pour le temps libre que
pour le contact avec le devenir
professionnel

II.2.4. ŽIVILSKA ŠOLA / MARIBOR
La structure du système éducatif en Slovénie
La Slovénie a structuré son système éducatif à l’échelle nationale de la façon suivante :
• Education pré-scolaire
• Education primaire
• Education secondaire,
• Education professionnelle secondaire de second cycle
• Education secondaire de second cycle
• Enseignement supérieur.
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Enseignement professionnel agricole
Filières courtes d’enseignement professionnel
Dure deux ans et demi et se termine par un examen final. Les élèves qui ont accompli le
cycle précédent avec succès ou qui ont complété un programme d’éducation spécialisée par
des acquisitions particulières et également les élèves qui ont suivi au moins six (sept) classes
des cycles précédents peuvent s’inscrire dans ce cycle court. Le certificat à l’issue de
l’examen final permet aux étudiants d’accéder au marché du travail ou de candidater aux
premiers niveaux de recrutement de l’ensemble de l’enseignement secondaire.
Filières professionnelles en 3 ans
Sont accessibles aux élèves ayant accompli le premier cycle avec succès. Des filières
techniques durent quatre ans et se terminent par un examen externe (« poklicna matura »).
Compléter une formation technique secondaire agricole par une « poklicna matura » permet
aux étudiants d’accéder au marché du travail ou de poursuivre leurs études dans le second
cycle professionnel. Avec la « poklicna matura » plus un sujet d’examen supplémentaire de
type « classical matura », les étudiants peuvent accéder à un enseignement supérieur de type
universitaire.
Enseignement secondaire de second cycle
Il est dispensé par les lycées professionnels, techniques et classiques. La structure curriculaire
est la même pour tous, les différences relèvent seulement des parties orientées vers une
profession particulière.
Lycées classiques
Les lycées classiques dispensent un enseignement général de second cycle secondaire. Ces
filières se terminent par un examen final (« classical matura ») qui permet aux étudiants de
s’inscrire à toutes les formes d’enseignement supérieur. Le lycée biotechnologique est un type
particulier. Dans ses curricula, l’accent est mis sur l’agriculture, l’agroalimentaire et les
biotechnologies. Les lycées classiques sont répartis également dans toutes les régions, toutes
les villes ont au moins un lycée classique.
(Doc.dr.Avrelija Cencič)
La vie quotidienne à l’école
La vie à l’école est organisée en référence avec le code de l’éducation, y compris le texte sur
les droits et devoirs des enfants à l’école primaire, qui précise la vie quotidienne à l’école
primaire, y compris droits et devoirs des enfants. La culture d’établissement varie d’une école
à l’autre selon certains éléments tels que les pratiques d’enseignement, les formes
d’accomplissement curriculaire, la communauté scolaire, la conception des buts de l’école,
l’environnement scolaire, les valeurs particulièrement promues à l’école, l’éthique et les
règles de vie sociale, et les liens avec le territoire.
Le service de conseil scolaire joue un rôle important pour le développement de la culture
d’établissement. Dans cet ordre d’idée, quatre domaines de conseil scolaires se dégagent :
• Conseil à l’élève ;
• Conseil avec les enseignant-e-s, recouvrant la dispense d’un environnement de classe
sûr et stimulant, d’un environnement sûr en dehors de la classe (à la cafeteria des
élèves, la cour de récréation, etc.), le développement de stratégies de recherche de
solutions aux questions de développement de l’école, etc ;
• Conseil aux parents ;
• Conseil avec l’équipe de direction (incluant la dispense d’une culture et d’une
ambiance convenant à l’école)
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…
Participation des élèves
…
Le principe d’autonomie de l’école lui garantit, en tant qu’institution publique, le droit à
différents modes de décision et son indépendance dans l’administration et la dispense des
curricula scolaires. En même temps, cela nécessite d’être accompagné d’un élargissement de
la participation des élèves, l’augmentation des opportunités de coopération avec le territoire,
et le développement d’un partenariat entre institutions (de même qu’une augmentation de
coopération de l’école avec la société civile, les familles, le monde socioprofessionnel et
administratif local).
…
(Eurydice, Slovenia, National description, 2004-2005)
Place du système d’enseignement agricole
Les lycées d’agriculture et d’horticulture sont situés au centre des zones rurales. Tous
ensemble ils accueillent de l’ordre de 600 étudiants qui débutent chaque années les formations
agricoles et horticoles.
(Doc.dr.Avrelija Cencič)
Eléments généraux du contexte d’établissement (appréciés surtout par étude documentaire) :
Place du lycée selon le schéma national
. 4 années d’études techniques qui peuvent être suivies
de 3 ans pour devenir ingénieur ; ou 4 ans d’études
générales (gymnasium) pouvant être suivies de 4 autres
à l’université pour atteindre le niveau « bachelor » ; ou
3 ans plus pratiques (vocational school) pouvant être
suivis de 2 autres pour le niveau de technicien-ne.
Organisation de l'enseignement dans
L’établissement accueille à la fois « technical » et
l’école concernée
« vocational ».
Caractéristiques des élèves

Caractéristiques des personnels
Management d’établissement

.Magasin inclus dans l’école, diffusant les productions des
élèves dans le cadre pédagogique.
.700 élèves, dont 120 en rattrapage après vocational school
.différenciation sociale entre vocational (milieux plus
défavorisés) et technical (renseignement. Karmen, Tanja,
Visna, Tamara).
.Plus beaucoup d’élèves venant de familles agricoles ou
investies dans l’agroalimentaire…
.Elèves à léger handicap dans certaines sections, notamment
boucherie et boulangerie (la troisième section est confiserie)
.Après les études en technique, accès à l’université possible
mais seulement pour les cursus d’ingénieur
.75 enseignant-e-s, dont 20 pour la pratique
. Une directrice
. une directrice adjointe apparemment spécialement chargée
des études
. une conseillère auprès des élèves
. apparemment peu de références à des conseils
(administration générale, enseignant-e-s, ou élèves).
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.Filière boulangerie/confiserie : 14 à 6 heures hebdo de
matières générales (dont 5 à 0 heures de scientifique) et 12 à
21 heures de matières techniques, plus 6 à 21 h annuelles de
projet, allant en décroissant vers la fin des études…
.Filière viande : 11 à 5 heures hebdo de général (2 de
scientifique), 10 à 9 de technique et 573 à 864 h annuelles
de pratique, augmentant vers la fin du cycle…
.Filière biotechnologique : 32 heures hebdo de général dont
13 de scientifique, 17 h de technique et 90 à 30 heures
annuelles de projet allant en décroissant vers la fin…
Organisation éducative de l’établissement .internat dissocié de l’école, dans sa gestion et son
implantation physique.
Les souhaits de changement les
.règlement intérieur de 43 pages (petit format)
plus pressants des élèves étaient
.une journée consacrée à sport et culture
peut-être liés à l’internat….
.une journée de nettoyage collectif, sans que cela ait valeur
de punition
.tour de rôle pour que qu’un élève soit associé à un adulte
dans le rôle de surveillance de l’entrée à l’école
Méthodes pédagogiques et apprentissage
de l'initiative et de la responsabilité
.tour de rôle pour que qu’un élève soit associé à un adulte
dans le rôle de surveillance de l’entrée à l’école ?
Organisation pédagogique de
l’établissement

Accompagnement du projet de l'élève
dans le curriculum
Temps prévu pour suivre l'élève? rémunéré ?
Cours de soutien ? aide ? tutorat ?
Enjeux dans l'actualité

Intégration de la Slovénie dans l’Union européenne

Eléments d’histoire propre au lycée :
• Depuis 7 ans dans les locaux actuels ; avant, plus petits locaux
• La convergence de la perte d’attrait des études techniques par rapport au préuniversitaire, de la multiplication des écoles équivalentes dans le pays et d’un creux
démographique chez les adolescents actuels entraînerait des difficultés de recrutement
et de justification d’emploi d’enseignant-e-s.
Apports du travail de terrain lié à l’étude de cas :
• Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves : 9h309h55, temps de glavni odmor, où se prend un repas, malica, avec usage des couloirs et
de l’espace extérieur proche du sas d’entrée
•

•
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Mesure de la demande d’étude hors classe :
o Pas de quantification mais gradation : moins pour les 3ème et 4ème année, études
plus pratiques et davantage pour les élèves en rattrapage après vocational
school
Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
quotidienne :

Un point sur
lequel les
enseignants
d’une école
peuvent être en
désaccord

o Sentiment exprimé par une enseignante que l’évolution récente et rapide a
donné trop de pouvoir aux élèves – depowerment ?
o Difficulté pour les élèves de tenir le même discours en présence ou non des
adultes (ressenti par le visiteur venu de l’extérieur)

important de •
connaître le
régime des
relations au
quotidien du
lycée

Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
vie quotidienne :
o Droit à la revendication des élèves officiellement reconnu, au moins pour le
sup…
o Sentiment que les adultes sont conscients de na nécessité que les élèves se
sentent bien au lycée…
o
Jeu de concurrence, facteurs d’attraction : Là où il n’y avait que 2 écoles au moment de
l’indépendance (1991), il y en a 5. Même si ce n’est pas vrai, les lycées de type gymnasium
paraissent à bien des familles mieux préparer aux études universitaires.

II.2.5. LYCEE DU PFLIXBOURG /WINTZENHEIM
Contexte éducatif national
L’école est obligatoire jusqu’à 16 ans.
Ecole maternelle : un tiers des enfants de 2 ans et la quasi-totalité des enfants de 3 à 5 ans sont
scolarisés en maternelle. Elle est le lieu de la première éducation hors de la famille pour la
très grande majorité des enfants.
Ecole élémentaire : Mixte, gratuite si elle est publique, l'école élémentaire accueille les
enfants de 6 à 11 ans. Les programmes sont nationaux et obligatoires pour tous les professeurs
et tous les élèves. Depuis 1990, les compétences attendues des élèves sont fixées par cycle.
Des outils d'évaluation sont fournis aux enseignants qui disposent ainsi de références
nationales.
Collège : Le collège est l'établissement de niveau secondaire qui accueille tous les élèves à
l'issue de l'école élémentaire. Les enseignements au collège sont structurés en disciplines :
français, mathématiques, histoire-géographie, éducation civique, sciences de la vie et de la
terre, technologie, arts plastiques, éducation musicale, éducation physique et sportive. Les
objectifs sont fixés par des programmes nationaux. Le collège accueille sans examen de
passage tous les élèves à la fin de l'école primaire. Il permet de scolariser tous les élèves dans
un cadre unique. Les quatre années (6e - 5e - 4e - 3e) de la scolarité obligatoire au collège
sont organisées en trois cycles.
Lycée : À l'issue du collège, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité dans un lycée
d'enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel.
"

La voie générale conduit les bacheliers vers des études longues. Elle comprend
trois séries : économique et sociale (E.S.), littéraire (L) et scientifique (S). Grâce à un
enseignement optionnel en première et à un enseignement de spécialité en terminale,
une spécialité est choisie par les élèves, au sein de chaque section
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"
"

La voie technologique prépare les élèves à poursuivre des études supérieures
technologiques en 2 ans et plus.
Le lycée professionnel [dont enseignement agricole professionnel] prépare les
jeunes qu'il accueille à acquérir une première qualification professionnelle qui leur
permet soit de poursuivre des études, soit de s'insérer dans la vie active.

A l'issue de la classe de 3e, les élèves qui entrent en lycée professionnel peuvent préparer ou
bien un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P) ou bien un brevet d'études
professionnelles (B.E.P). Après obtention de son diplôme, l'élève peut préparer le
baccalauréat professionnel en 2 ans, entrer en 1ère d'adaptation pour préparer un
baccalauréat technologique en 2 ans ou suivre une formation complémentaire (mention
complémentaire) en 1 an. Le baccalauréat professionnel et la mention complémentaire visent
des débouchés professionnels immédiats alors que le baccalauréat technologique vise
principalement la poursuite d'études en B.T.S. [baccalauréat + 2 ans].
(extraits de : www.education.gouv.fr/cid1.html)
Place de l’enseignement agricole dans le contexte national
Tous les établissements sont des composantes du service public. On distingue généralement 3
statuts d’enseignement : public, privé temps plein et privé à rythme approprié :
- les établissements publics relèvent du Ministère de l’agriculture.
- les établissements privés à temps plein appartiennent pour une grande majorité à
l’enseignement catholique.
- l’enseignement à rythme approprié offre « des formations à temps plein en conjuguant, selon
un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d’une part dans
l’établissement et d’autre part dans le milieu agricole et rural. »
Chaque composante représente environ 1/3 de l’ensemble, mais les proportions varient
sensiblement suivant le niveau et le type de formation.
Un établissement public admet en moyenne 303 élèves, contre 252 dans le privé et 135 pour
un établissement à rythme approprié (données septembre 2006).
Les services de l’Etat sont déconcentrés au niveau régional ; on retrouve dans chacune des 22
régions une Direction régionale de l’agriculture et de la forêt qui est l’échelon hiérarchique
intermédiaire entre les établissements publics et le Ministère.
On distingue :
. centres appelés lycées pour la formation initiale, qu’elle soit générale, technologique ou
professionnelle
. centres de formation par apprentissage
. centres de formation professionnelle pour adultes
. exploitations agricoles publiques formant des centres associés
Plusieurs centres sont généralement regroupés au sein d’un Etablissement public local.
Administration des établissements
Le Conseil d’administration de l’Etablissement public local se réunit moins 2 fois par an. Il
est présidé par une personnalité extérieure à l’établissement, le plus souvent un représentant
de la profession. Il comprend 30 membres : des représentants élus des usagers (élèves, adultes
en formation), des personnels enseignants et non enseignants, des parents d’élèves, et un
nombre défini de représentants politiques des collectivités territoriales (Région…).
Avant chaque Conseil d’administration, chaque centre constitutif réunit son conseil intérieur.
Les établissements ont la possibilité de développer leur autonomie et leurs spécificités en
établissant des conventions avec des partenaires extérieurs.
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Chaque établissement établit un projet d’établissement, qui définit les modalités particulières
de mise en œuvre des programmes ainsi que les actions relevant de l’autonomie pédagogique
de l’établissement. Il comporte une part relative à l’évolution des structures pédagogiques. Le
projet d’établissement est élaboré et adopté pour une durée de trois à cinq ans. La mise en
œuvre du projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation.
Les missions de l’enseignement agricole ont été précisées par des lois en 1984 et 1999. Les
champs d’intervention sont « les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la
transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que (…) d’autres
métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services
et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l’eau et de
l’environnement. »
5 missions sont actuellement attribuées :
. assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue
. participer à l’animation et au développement des territoires
. contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et professionnelle des
adultes
. contribuer aux activités de développement, d’expérimentation et de recherche appliquée
. participer à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges
et l’accueil d’élèves, appre,ntis, étudiants, stagiaires et enseignants.
Il est intéressant de noter que certaines de ces missions ne concernent que l’enseignement
agricole et pas l’ensemble du système éducatif national.
Caractéristiques des élèves (réactualisé avec des données de septembre 2006)
Les élèves concernés par le projet Comenius Epidorge ont été ceux des formations conduisant
au baccalauréat, qu’il soit général, technologique ou professionnel.
Le secteur de la production, en régression depuis quinze ans, représente 35% des
baccalauréats professionnels, à côté du secteur des services (47%), de l’aménagement (14%,
en augmentation) et de la transformation (4%). Au total la préparation du baccalauréat
professionnel représente environ 52% de la préparation du baccalauréat en lycée agricole,
contre environ 37% de préparation du baccalauréat technologique et environ 10% de
préparation du baccalauréat général scientifique.
Sur l’ensemble des élèves de l’enseignement agricole 14% sont des enfants d’exploitants
agricoles et 1,40% des enfants d’ouvriers agricoles (l’ensemble représentait 42,5% en 1985).
Les filles y représentent 49,8 % du total mais il peut y avoir de fortes disparités de
représentation des sexes selon les formations.
La réussite au baccalauréat général scientifique a été de 87,0% en 2006, celle au
baccalauréat technologique de 76,4% et celle au baccalauréat professionnel de 80,6%.
• Pour les bacheliers professionnels, le taux d'insertion global demeure très élevé
(92,1%), celui du chômage bas (5,6%). Leur situation apparaît très favorable, puisque
la quasi-totalité des diplômés de 2001 occupe un emploi en mars 2005, les ¾ en
contrat à durée indéterminée. L'augmentation des poursuites d'études (+ 2 points) peut
aussi être analysée comme un moyen d'accroître ses chances de réussir son insertion
professionnelle et d'échapper au chômage que connaissent plus fréquemment les
moins qualifiés.
• 94,8% des bacheliers technologiques 2001 ont poursuivi leur formation, dont 90%
dans l'enseignement agricole. Une fois le diplôme supérieur obtenu en deux ans,
70,7% d’entre eux sont entrés dans la vie active, mais la part de ceux qui choisissent
de préparer un diplôme encore plus élevé a augmenté (+ 9,9 points entre les sortants
2001 et ceux de 1999).
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•

98,3% des bacheliers scientifiques 2001 continuent leurs études, dans des formations
variées et 60,1% d’entre eux effectuent des études longues qui priment désormais les
études courtes.

Caractéristiques des personnels
Différentes catégories :
" personnel de direction
" enseignant-e-s titulaires
" enseignant-e-s non titulaires
" éducation et surveillance
" agents techniques, ouvriers, infirmier-e-s et technicien-ne-s conseiller-e-s
Il y a environ la moitié de personnels enseignants, la moitié de personnels non enseignants.
Organisation pédagogique
L’organisation pédagogique résulte des programmes nationaux ; il existe une petite marge de
manœuvre pour l’adapter localement en fonction du projet d’établissement ; elle dépend
plutôt d’une logique par équipe et par filière.
L’élément de base du dispositif est la classe, qui comprend en moyenne une vingtaine
d’élèves (de 8 à 35).
L’emploi du temps des élèves est hebdomadaire. Les séquences durent pour l’essentiel une ou
deux heures.
L’enseignement est modulaire. Pour chaque module, les objectifs sont établis (au niveau
national) par rapport aux référentiels professionnels ; puis chaque équipe pédagogique définit
les travaux des élèves en fonction des objectifs à atteindre. Les manuels sont peu utilisés
directement, l’enseignement se fait surtout à partir d’outils créés par les enseignants. Il existe
donc une marge d’initiative pour les équipes, qui est diversement investie.
La flexibilité est renforcée par l’existence de séquences pluridisciplinaires, pour lesquelles les
objectifs doivent être explicitement atteints grâce à des travaux menés par des enseignants de
plusieurs disciplines. L’équivalent de 3 semaines peut ainsi permettre d’organiser des activités
telles que des études de territoire, de développement local, un voyage culturel, ou des travaux
sur l’exploitation agricole associée à l’établissement.
On constate actuellement un développement des salles de cours spécialisées au détriment des
salles attribuées de manière stable à un groupe-classe.
L’utilisation croissante des nouvelles technologies de l’information et de la communication
est encouragée par le développement de salles multimédias.
Les centres de documentation et d’information sont ouverts pendant des horaires larges et
visent à offrir un accès facile pour le travail individuel ou pour l’ensemble d’un groupe classe.
Mais il est plus difficile d’y travailler en petits groupes.
Les dispositifs d’autoformation sont pour l’essentiel destinés aux adultes en formation.
Le ou la proviseur-e adjoint-e supervise l’ensemble de l’organisation pédagogique. Il existe
ensuite un professeur principal par classe, dont le rôle est clairement défini : information,
suivi des élèves, relations avec les familles ; et un coordinateur par filière, qui dispose d’un
temps spécifique dans sa charge de travail, mais dont le rôle est flou. La même personne peut
assurer les deux fonctions.
Le ou la conseiller-e principal-e d’éducation (CPE) a en charge l’organisation de la vie
scolaire, la sécurité physique et morale des élèves, la formation des délégués ; il ou elle
partage avec le ou la proviseur-e adjoint-e la responsabilité de l’établissement de l’emploi du
temps et du planning des salles.
La concertation se fait lors de réunions d’équipes plus ou moins institutionnalisées.

56

L’élève est évalué-e pour partie lors de contrôles en cours de formation (40 à 50%), pour
partie lors des examens terminaux.
Le conseil de classe se réunit une fois par trimestre, durant une à deux heures. Il comprend
tous les enseignants, un membre au moins de la direction et les deux délégué-e-s des élèves
(quelquefois plus, exceptionnellement l’ensemble de la classe). C’est un lieu d’enregistrement
des résultats scolaires des élèves et de prise des décisions d’orientation qui permet de faire le
point sur le groupe classe et sur chaque élève, en permettant parfois des échanges
d’information sur des problèmes personnels d’un-e élève.
Organisation éducative
Un centre de type lycée compte en moyenne 300 élèves.
Les règles de vie sont consignées dans le règlement intérieur, prenant la dimension d’un
contrat lorsqu’il est signé par les élèves et leurs parents. Elles concernent les horaires,
l’accessibilité des différents lieux, les sanctions et s’adressent plutôt aux élèves qu’aux
personnels.
Légalement un élève ne peut être exclu de l’établissement qu’après son passage devant le
conseil de discipline.
Des activités liées à la prévention des conduites déviantes sont souvent conduites par les
infirmier-e-s. Il n’y a ni assistant-e social-e ni conseiller-e d’orientation ni psychologue en
permanence dans l’établissement.
Au sein des non enseignant-e-s, les membres de l’équipe de vie scolaire ont un rôle éducatif
officiel et les autres personnels un rôle informel.
Les enseignants peuvent participer à la mise en place d’activités extra-scolaires.
En général les équipements sportifs sont importants.
Le centre socioculturel est généralement équipé d’un amphithéâtre, de petites salles pour
activités culturelles et d’un foyer avec souvent un bar sans alcool et des jeux…
Accompagnement du projet de l’élève dans le curriculum
Un temps est prévu différent selon la filière et le point du parcours :
" dans la première classe de préparation des baccalauréats général et technologique, 3,5
heures par semaine pour un enseignement par groupes à effectif réduit, qui peut
concerner le français, les mathématiques, l’histoire-géographie ou une langue vivante.
" Dans les classes de préparation du baccalauréat professionnel, 360 heures sur les deux
années pour le suivi des stages et 260 heures pour la concertation, la coordination,
l’évaluation.
" Dans les deuxième et troisième année de préparation du baccalauréat technologique
du temps est aussi prévu pour le suivi des stages et la concertation mais varie selon
les moyens dont dispose l’établissement
Les enseignant-e-s perçoivent une prime trimestrielle qui devrait être la preuve qu’ils assurent
le suivi et contribuent à la réflexion sur l’orientation des élèves. Toutefois cette prime est
attribuée sans condition ; elle est devenue un acquis.
Identité du système d’enseignement agricole
De manière récurrente se pose la question de la spécificité de l’enseignement agricole au sein
du système éducatif national. Le rattachement à un autre ministère que celui de l’éducation
nationale se justifie par le lien entre formation et emploi mais pourrait concerner d’autres
filières d’enseignement professionnel qui dépendent pourtant directement de l’éducation
nationale.
De plus, le nombre d’emplois purement agricoles ne cesse de baisser et le public des usagers,
par ses profils scolaires et sociologiques, perd de plus en plus de sa spécificité.
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(données extraites de celles diffusées par le site EPIC, réactualisées à partir du site
www.chlorofil.fr)
Pour toutes les formes de scolarité en lycée agricole, de l’importance est donnée aux projets
des élèves, en lien notamment avec une dimension sociale et une dimension d’expression. Un
temps moyen d’une heure y est consacré officiellement chaque semaine.
(Complément apporté oralement par Xavier Barel, service régional de formation et
développement de l’enseignement agricole, région Rhône-Alpes)
L’établissement a officiellement une mission d’information et de communication auprès des
élèves et des familles.
Les élèves, comme les familles, sont représentés officiellement dans toutes les instances de
l’établissement.
L’internat étant développé en lycée agricole [50% des élèves en moyenne], il existe dans
chaque établissement une association sportive et culturelle. Une réforme récente tend à placer
ces associations sous l’entière responsabilité d’un bureau composé d’élèves.
Un regard est porté sur le projet scolaire et professionnel de l’élève.
Reste à développer son implication dans l’ensemble de la vie quotidienne de l’établissement.
Un travail spécifique se développe autour des stages, nombreux dans l’enseignement agricole.
Une tradition y existe de développement de méthodes de pédagogie active.
Dans de nombreux établissements un effort est tenté pour développer l’autonomie des élèves
dans l’organisation de leur travail personnel.
« apprentissage de la prise de responsabilité », « émergence d’activités péri-éducatives »,
« conditions matérielles favorisant l’épanouissement des élèves », autant de mots d’ordre qui
existent déjà dans les textes régissant l’enseignement agricole.
Développer l’apprentissage de la prise de responsabilité, développer un comportement
professionnel, faire participer à la vie sociale sont par ailleurs des missions spécifiques aux
exploitations agricoles presque systématiquement associées aux lycées agricoles, en direction
des élèves.
(rédigé à partir d’une contribution des directeurs d’établissements français participant à
EPIDORGE)
Eléments généraux du contexte d’établissement (appréciés surtout par étude documentaire) :
Place de l’établissement dans le contexte
éducatif national

Lycée agricole, donc sous tutelle du Ministère de
l’agriculture, avec un niveau de tutelle intermédiaire à la
région (gestion de la formation continue des enseignant-e-s
notamment).
De type enseignement général et technologique mais avec
des filières professionnelles.

Organisation de l'enseignement dans
l’école

- Enseignement professionnel avec cycle court (4
« BEPA », cycle de 2 ans ) à orientation horticulture,
aménagement, entretien des espaces naturels et ruraux,
laboratoires et long (2 « Bac Pro », cycle de 2 ans) en
Travaux paysagers et horticulture.
- Enseignement technologique ( 2 « Bac techno », cycle
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de 2 ans) avec spécialisation agro-alimentaire et
l’environnement avec possibilité de poursuite en
supérieur de type universitaire) ; accès après une
seconde générale ou un BEPA
- L’établissement en question mord également sur
l’enseignement supérieur (BTS horticulture , cycle de 2
ans supplémentaires).
- Une exploitation horticole est attachée à
l’établissement et peut servir de support pédagogique.
Caractéristiques des élèves

Peut faire douter les
élèves de leur pouvoir
d’initiative…

Caractéristiques des personnels

Management d’établissement

Organisation pédagogique de
l’établissement

. Sur un total de 408, 110 en filière pro longue, 163 en filière
pro courte, 95 en filière technologique, 40 en supérieur.
. frais d’inscription annuelle allant de 1235 euro pour les

internes à 494 euro pour les demi-pensionnaires et
externes (possibilités d’aides pouvant aller jusqu’à 567
euro pour une année).
. la majorité civile (18 ans) est fréquemment atteinte en
cours de scolarité sans évolution particulière des
droits dans l’établissement (droit de sortie…), excepté
pour l’autorisation dévolue aux majeurs de signer leurs
propres documents.
. sur un an : 6 redoublements ; 7 changements
d’orientation ; 94 en poursuite d’études (bac pro, BTS,
université ou école d’ingénieur) ; 17 entrés en vie
active dans un emploi correspondant à la filière (dont 6
de l’enseignement sup) ; 5 entrés en vie active sur
d’autres types d’emploi ; 8 en recherche d’emploi en
cours (dont 3 de l’enseignement sup).
. succès aux examens de 86% pour l’année 2005-2006,
jugé en recul par rapport à l’année précédente.
Un équipe de direction, une équipe d’administration (9
personnes dont 7 femmes ), 11 personnes composant
l’équipe éducative non enseignante, 1 infirmière, une dizaine
d’agents techniques, de service et d’entretien, 45
enseignant-e-s.
. une directrice
. une équipe de direction de 6 personnes
. un conseil d’administration où siègent 3 élèves
. un conseil intérieur où siègent 6 élèves
. un conseil d’exploitation où siègent 2 élèves
. un conseil des délégués des élèves où siègent tous les
représentants élèves élus du lycée (délégués de chaque
classe, élus aux instances, président de l’Association.)
. une association sportive et culturelle interne au lycée où
des élèves sont en responsabilité.

Filière technologique (STAE) : 23,5 heures
“générales” (dont 4,5 peuvent correspondre aux
“humanités”) et 7 heures “techniques”.
Filière professionnelle travaux paysagers : 12 heures
« générales » (dont 4 peuvent correspondre aux
« humanités ») et 20,5 heures « techniques ».
Filière pro courte (BEPA EAENR), 13 heures
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« générales » (dont 4 peuvent correspondre aux
« humanités ») et 17 heures « techniques ».
Filière Laboratoires (idem)
Organisation éducative de l’établissement Règlement intérieur de 20 pages, grand format.
Internat concernant environ la moitié des élèves, dans des
locaux séparant filles et garçons mais attenant à ceux des
activités pédagogiques.
Pour ceux-là particulièrement, l’association sportive et
culturelle interne au lycée joue un rôle d’organisation
d’activités du soir et du mercredi après-midi où
s’interrompent les activités pédagogiques.
Méthodes pédagogiques et apprentissage
de l'initiative et de la responsabilité
Difficile à évaluer. Domaine réservé des enseignants.

Accompagnement du projet de l'élève
dans le curriculum

Pratique incombant à tous mais surtout à certains
personnels dont professeurs principaux et CPE (manager de
l’équipe éducative non enseignante).
Soutien scolaire sans budget particulier, essentiellement pris
en charge par les éducateurs non enseignants
Système de tutorat et aide à l’insertion pour élèves
manifestant un mal être proposé dans le livret d’accueil..
Lien avec un aumônier (particularités des établissements
alsaciens dans le système français).
Existence d’un « groupe adulte relais » pour difficultés
particulières.

Enjeux dans l'actualité

Apports du travail de terrain lié à l’étude de cas :
•
•
•

Rien n’est
a priori
exclus
mais tout •
est
marqué
par un
antagonisme
élèvesadultes

•
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Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves :
importance des espaces extérieurs
Représentation par les élèves de leur marge d’initiative : peut potentiellement
s’appliquer à la vie de classe, aux pauses et à la vie d’internat
Mesure de la demande d’étude hors classe :
o Non appréciée quantitativement mais par intervalles, 2-3 jours, une semaine ou
quinze jours…
Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
quotidienne :
o non reconnaissance par les adultes de l’histoire de la participation lycéenne au
changement ?
o peu de crédit accordé à l’organisation en tant que telle par les élèves
o opposition des limites financières dès l’expression du désir de changer
Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
vie quotidienne

o Capacité d’argumentation par rapport aux adultes associée à l’élaboration d’un
projet de changement (avérée lors d’une réunion croisée):
Intérêt pédagogique des à côtés d’un
projet comme Epidorge…

II.2.6. VILVOORDE
Système éducatif des Flandres en Belgique
Depuis 1990 les deux communautés, francophone et néerlandophone, ont la responsabilité de
l’éducation et de la culture et chaque communauté a son propre système éducatif.
A partir de là, trois réseaux éducatifs :
a)
éducation communautaire (16%)
• organisé par RAGO [partenaire du projet EPIDORGE]
• neutre (laïque)
b)
éducation officielle subventionnée (15%)
• éducation provinciale
• éducation municipale
c)
éducation privée subventionnée (69%)
• principalement organisations catholiques
• méthodes particulières d’enseignement (Steiner, Freinet…)
Le conseil pédagogique est exercé par :
• l’inspection,
o qui supervise la qualité de l’enseignement (élaboration de critères
d’évaluation…)
o qui vérifie l’institution éducative (obligations légales)
• les conseillers d’école, conseillant les membres de l’équipe éducative, existant pour
chaque réseau
Il y a aussi les centres d’accompagnement composés de psychologues, éducateurs,
travailleurs sociaux, médecins et paramédecins.
La structure du système éducatif a les divisions suivantes :
• enseignement primaire, de 6 à 12 ans, préparant au certificat d’études primaires.
• Enseignement secondaire, pouvant être général, technique ou professionnel,
divisé en trois cycles ; sans examen d’Etat terminal, correspondant à environ
1000 établissements.
o 1er cycle : formation de base (32h/semaine)
o 2ème et 3ème cycles avec différentes filières :
" générale
" technique
" artistique
" professionnelle, laquelle inclut la possibilité d’un 4ème cycle
facultatif
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•

Enseignement supérieur, avec cursus universitaire et non-universitaire ; ouvert à
tout le monde du niveau d’études secondaires, à l’exception des formations
d’ingénieur, médecin, dentiste (examens d’entrée)
• Education spécialisée
• Formation continue
Il y a aussi des écoles maternelles pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans.
L’évolution récente de ce système éducatif concerne principalement l’ouverture de
l’université et la création de centres informatiques en libre accès.
Parmi les actuels défis relevés :
" Plus d’attention portée aux problèmes d’apprentissage individuel et aux
problèmes sociaux
" Poursuite d’études des diplômés de l’enseignement secondaire technique et
professionnel
(tiré de : Fernand MESDOM, Education in Flanders, transmis par Georges Vanderwegen)
Scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, âge de la majorité civile.
(précision oralement apportée par Freddy Van Herreweghe)
Eléments généraux du contexte d’établissement (appréciés surtout par étude documentaire) :
Position de l’école dans le contexte du
système éducatif

Organisation de l'enseignement dans
l’école

Pour un tel établissement relevant du réseau
d’enseignement public, pas de « culture » de collecte
autonome de fonds par organisation de manifestations par
exemple (=/= privés)
Existence du groupe d’écoles du Brabant central dont le
directeur affecte des moyens (notamment financiers pour le
chauffage).

Différenciation faite entre professionnel et technique
mais même nombre d’années. 7ème année possible de
spécialisation mais ne se ferait plus à Vilvoorde.

Caractéristiques des élèves
460 élèves aujourd’hui, alors que seulement 160 il y a trois
ans après étiage à 260 et visée actuelle à 600 avec effet sur
création d’un poste de directeur adjoint.…

Caractéristiques des personnels

Management de l’établissement
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Apparemment distinction faite entre professeurs « de
pratique » et professeurs d’enseignement général...

Le pouvoir du directeur doit être important puisqu’on
peut différencier les périodes d’exercice entre
successeur et prédécesseur

Evaluation par examens trimestriels, pour lesquels une
semaine est dégagée de cours, partagée entre temps de
révision et temps d’épreuve...
Organisation éducative de l’établissement Les cours finissent vers 16 heures. Les élèves peuvent
manger un peu à ce moment et le repas du soir est servi aux
internes vers 18h...Dans le cas du 18 novembre 2006, à 19h,
plus un élève au réfectoire...
Organisation pédagogique de
l’établissement

Méthodes pédagogiques et apprentissage
de l'initiative et de la responsabilité

Accompagnement du projet de l'élève
dans le curriculum

Une jeune professeure « de confiance » chargée de soutien
individuel plus autre professeur, une équivalente
d’assistante d’éducation + centre extérieur
d’accompagnement.
Possibilité pour les élèves de revendre certains produits des
serres pour financer des projets, notamment lors de la venue
des parents pour rencontrer les profs...

Enjeux dans l'actualité
Poursuivre l’augmentation d’effectif... Impossibilité de
récupérer les locaux laissés par le départ des formations
supérieures.
Impossibilité apparemment réglementaire de faire un
enseignement intercommunautaire bilingue mais ouverture
aux hollandais qui viennent chercher avec un an de moins
d’études un diplôme équivalent à celui délivré dans leur
pays...

Eléments d’histoire propre au lycée :
• Double scission flamand-wallon et secondaire-supérieur alors que l’établissement est
au départ configuré pour de l’enseignement supérieur...
• Possession de terres périurbaine dont la vente aide à financer des investissements
Apports du travail de terrain propre à l’étude de cas :
• Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves : deux
courtes pauses et 50mn à midi
• Représentation par les élèves de leur marge d’initiative : en lien avec le conseil le
conseil d’élèves, ce qui n’est pas convergent avec vision des profs... mesures rarement
faites alors qu’elles
• Mesure de la demande d’étude hors classe :
relancent la
ème
o 6h/semaine pour classe 6 année technique horticulture
réflexion sur temps
o 5h/semaine pour 3ème année biotechnique
libre dans et hors
lycée
o 2,5h/semaine pour 6ème année biotechnique
• Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
concernant la vie quotidienne : manque de temps
• Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
vie quotidienne : expérience acquise au cours des dernières années
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Jeu de concurrence, facteurs d’attraction : nouveauté de l’animalerie, filiations par rapport à
l’horticulture ; espace et déplacements internes libres par rapport aux établissements
d’enseignement général
Il peut être d’autant plus difficile d’envisager de développer
le pouvoir des élèves que l’établissement paraît
correspondre à un cadre de vie plus libre que les autres
écoles du même système éducatif…

II.2.7. LICEUL ALEXANDRU BORZA / CLUJ
Eléments du contexte national éducatif
Formes d'organisation de l'éducation : enseignement à temps plein ; enseignement à
temps partiel, cours du soir, enseignement à distance
La scolarité obligatoire passe par un enseignement à temps plein et ne peut
qu'exceptionnellement prendre la forme du temps partiel, de l'enseignement à distance ou des
cours du soir. Ce ne peut être le cas que pour des personnes plus vieilles de deux ans que l'âge
moyen de la division concernée. Des classes peuvent être mises en place pour les enfants de
plus de 14 ans qui n'ont pas encore franchi les quatre premiers degrés.
La scolarité obligatoire comprend 8 degrés et un 9ème à partir de 2003. L'assistance
obligatoire au neuvième degré d'enseignement à temps plein cesse à l'âge de 17 ans.
Enseignement professionnel
Lycées professionnels
Ils proposent un cycle de 2-3 ans conduisant à un examen final et un diplôme de travailleur
qualifié.
Lycées d'apprentissage
Ils proposent un cycle de 1-2 ans conduisant à un test pratique, les diplômés obtenant s'ils le
passent un certificat de travailleur ou apprenti. L'apprentissage peut être organisé dans des
lycées professionnels, des groupes d'établissements ou sur le lieu même de travail des
postulants dans le système privé.
Enseignement pré-universitaire
...
*Les études secondaires de second cycle comprennent les degrés 10 à 12, 13 en temps plein
et 9/10-13 en temps partiel et cours du soir. Les études en lycée ont les filières suivantes :
1.Général ; 2.Technologique ; 3.Professionnel. L'admission se fait sur la base des résultats à
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l'examen de capacité (fin d'études de premier cycle). Les études de second cycle se terminent
par l'obtention d'un diplôme de « baccalauréat », après passage d'un examen.
*Les études professionnelles (1-2/3 ans), organisées en temps plein ou cours du soir en
lycées professionnels ou lycées d'apprentissage avec une durée de 2-3 ans et 1-3 ans
respectivement. Ceux qui sortent des études secondaires de premier cycle avec ou sans
certificat peuvent être admis en lycées professionnels ou d'apprentissage. L'admission se
décide sur la base de tests à dominante pratique correspondant à la profession envisagée. Le
cursus en enseignement professionnel ou apprentissage s'achève par un examen certificatif
suivi par l'obtention d'un diplôme terminal (certificat de compétence professionnelle).

Dysfonctionnements de la demande individuelle d'éducation, générés par le contexte
économique et social
...
A présent, dans l'enseignement primaire et secondaire de premier cycle -obligatoire et gratuit-,
un pourcentage de 5% d'enfants de l'âge correspondant n'est pas intégré au système...
(extrait de : Système éducatif de Roumanie – rapport national)
La vie quotidienne à l'école
La vie quotidienne à l'école est régie par le Règlement cadre de l'organisation et du
fonctionnement des écoles (FROOS), qui édicte les droits et devoirs des élèves. Parmi les
principaux droits sont les suivants : protection à la base de leur dignité et de leur personnalité ;
engagement libre de droits dans les institutions d'Etat ; orientation scolaire et attribution de
bourses se font au vu des résultats scolaires et de la situation socio-économique ; liberté
d'usage des équipements de l'école et des services, incluant l'internat et la cantine ;
récompense lors de la remise des prix attribuée à une attitude civique exemplaire ; instruction
en langue d'une minorité (quand se révèle approprié) ; usage gratuit des manuels scolaires
durant le temps d'instruction obligatoire ; libre choix d'une filière appropriée ou d'un type
d'études en accord avec leurs possibilités et centres d'intérêt ; liberté d'association autour de
pratiques scientifiques, culturelles, sportives ou en lien avec des réseaux ou organisations
civiles ; et participation et représentation dans les conseils d'élèves ou organes équivalents.
Participation des élèves
Selon le Cadre réglementaire, les élèves doivent décider du type et de la forme d'éducation
qu'ils souhaitent recevoir et choisissent la branche ou le parcours scolaire qui correspond le
mieux à leurs intérêts et possibilités. L'activité scolaire est gérée en accord avec les principes
de lé Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention sur les droits de l'enfant.
Le règlement stipule qu'un conseil des élèves rassemblant les délégués de chaque classe soit
constitué dans chaque école primaire et secondaire publique ou privée. Les activités du
conseil sont régis en autorégulation, dont les principes sont intégrés au règlement intérieur de
l'école.
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Un autre conseil, le conseil d'administration de l'école, réunit 5 à 11 membres, incluant le chef
d'établissement, son adjoint, le gestionnaire, des enseignant-e-s désignés par le conseil des
enseignant-e-s, des représentants d'institutions partenaires pour les activités pratiques, des
représentants des parents et de l'administration et, dans le cas du second cycle du secondaire
et du supérieur, des représentants du conseil des élèves. Toutefois, les délégués d'élèves sont
généralement invités aux réunions traitant de points qui les concernent. Dans le second cycle
et le supérieur, le conseil des élèves désigne ses propres représentants au conseil
d'administration.
Les élèves ont toute liberté pour participer aux activités scientifiques, culturelles, sportives ou
citoyennes organisées sur la base de leur propre régulation, soumises à l'approbation du chef
d'établissement. Leurs activités prennent généralement place hors du temps scolaire ordinaire
et peuvent être soutenues par l'école, encore sous réserve de l'approbation du chef
d'établissement.
Le développement local est un aspect important de l'engagement citoyen. Beaucoup de projets
concourent, particulièrement en milieu rural, à faire émerger de la réassurance sociale et à
stimuler l'engagement des citoyen-ne-s dans les problèmes de leur communauté. C'est reconnu
comme très important et ceux qui proposent de tels projets sont conscients du besoin des gens
d'être investis dans la vie de leur communauté. En principe, toute approche liée au
développement local est centrée sur le développement des ressources humaines par
l'éducation dans le comportement citoyen et un sens renforcé de l'appartenance à la
communauté concernée.
...
Chaque établissement est périodiquement évalué par des inspecteurs du corps d'inspection
régional et/ou le Ministère de l'Education et de la Recherche. Certains aspects de cette
évaluation externe sont liés au développement de la citoyenneté, comme suit :
...
•

•

l'éthique générale de l'établissement et la contribution particulière des élèves
(l'influence de l'environnement scolaire sur leur façon d'apprendre et leur rôle dans le
développement de cet environnement) ;
les activités extra-scolaires censées renforcer l'expérience éducative des élèves et leur
développement personnel (importance des activités et engagement des élèves pour
elles)

...
(extrait d'Eurydice, Roumanie 2004/05)
Place de l'enseignement agricole
total

694376

Orientation générale

49,47%

- profil général

49,41
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- profil spécialisé

0,06

Orientation technologique

43,29

- profil technique

28,16

- profil agricole

4,12

- profil forestier

0,88

- profil agriculture et tourisme

0,24

- profil économique

8,46

- profil administratif

0,50

- profil vétérinaire

0,89

- profil particulier

0,04

Orientation professionnelle

7,24

- filière sport

1,56

- filière beaux arts

0,71

- filière musique

0,54

- filière chorégraphie

0,07

- filière pédagogique

2,31

- filière militaire

0,27

- filière théologique

1,78

(extrait de : Système éducatif de Roumanie – rapport national)
Eléments généraux du contexte d’établissement (appréciés surtout par étude documentaire) :
Position de l’établissement dans le
contexte national

Rôle important de l’inspection, faible autonomie financière
d’établissement, rôle de la collectivité municipale dans un
contexte de grand nombre d’écoles (85)

Filières présentes dans l’établissement

Deux types de cursus, l’un équivalant à une filière
technologique ouvrant sur l’université et l’autre à une
filière professionnelle avec passerelle existante.
L’orientation se fait par traitement informatique sur la
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base des résultats scolaires des années précédentes et
d’une liste de vœux émis par chaque élève…
Les domaines d’orientation par la filière
technologique : ecologie et environnement,
economiques
Les domaines d’orientation par la filière
professionnelle : mecanique, agricole, electrique.
Caractéristiques des élèves

Caractéristiques des personnels

Management d’établissement

Organisation pédagogique de
l’établissement

879 dont 572 garçons(65%) et 307 filles, dont 80% seraient
originaires de la ville même de Cluj et de ses environs.
75 personnes dans l’enseignement dont 32 hommes et 43
femmes, 12 personnes dans l’éducation (8 femmes, 4
hommes) et 23 personnes dans la technique et
l’administration (12 femmes, 11 hommes)

Nombre important de conseils, dont un conseil des
élèves, conseil d’administration, conseil des
professeurs, conseil des professeurs principaux et
conseil des professeurs d’une classe
Gestion des absences par un quota de 40 non motivées audelà desquelles l’élève est exclu pour ce qui est de
l’enseignement obligatoire (classes IX et X)

Organisation éducative de l’établissement
46 garçons et 24 filles en internat (à peine 8%). Activités
extra-scolaires sportives ordinaires, festives extraordinaires
(exemple du bal des nouveaux, dits « canetons », en début
d’année scolaire).
Méthodes pédagogiques et apprentissage
de l'initiative et de la responsabilité

Accompagnement du projet de l'élève
dans le curriculum

Grande autonomie de déroulement du conseil des élèves où
un adulte paraît être là seulement pour renseigner si
nécessaire.

Existence d’un système de soutien scolaire

L’absentéisme constaté particulièrement chez les élèves des
premières années des filières professionnelle et
Cas où le travail propre au changement s’est technologique…
facilement articulé avec l’organisation
Un certain nombre de dangers guettant les adolescents…

Enjeux dans l'actualité

« traditionnelle »…

Apports du travail de terrain propre à l’étude de cas :
•
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Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves :
notamment moment de la grande pause (pauza mare) associée à prise de nourriture

actuellement achetée dans des magasins proches du lycée, avec diffusion de musique
dans la cour par DJ lycéen, possibilité de sortir fumer dans la rue…
•

Représentation par les élèves de leur marge d’initiative : très étroitement associée à la
dynamique du conseil des élèves avec dans le cas de Cluj, articulation entre équipe de
projet Epidorge et conseil des élèves

• Mesure de la demande d’étude hors classe : faite sur trois classes différentes
o Classe XII lycée tehnologic, services économiques, surtout des filles vues en classe...
résultat de 15h/semaine, surtout à la maison, parfois en bibliothèque ou autre cours,
dont 20% (3h/semaine) en groupe... On est là dans la scolarité non obligatoire. Une
enseignante précise qu’avec la proximité de l’examen, on y travaille souvent en WE et
qu’on a aussi « meditaţi », soutien collectif...
o Classe SAM IX, mécanique, surtout des garçons qu’on fait se lever à notre entrée
(alors que je ne l’ai pas remarqué pour les filles précédentes). L’un des garçons n’a
pas l’air de savoir où est le cabinet psiholog... Ils expliquent hilares qu’ils ne font pas
de devoirs et qu’effectivement c’est en groupe, l’un fait et les autres copient... résultat
5h/ semaine, surtout à la maison, parfois à l’internat, dont 1h/semaine en groupe...
Contradico Classe X lycée teh écologie avec mélange filles et garçons, salle en tables de quatre...
tion des
instances
résultat 13,58h/semaine, dont 70% à la maison et 30% à l’école et 6,29% (environ 30
traditionmn) par groupe (voir les détails de cette classe permettant d’apprécier la variabilité...)
nelles
ressentie par
•
certains
adultes euxmêmes

Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
quotidienne : immédiateté des décisions d’une instance intermédiaire -le conseil des
professeurs principaux qui a contact direct avec direction et pèse sur note
comportementale des élèves

•

Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
vie quotidienne : besoin de faire en sorte que les élèves aient envie de rester dans
l’établissement (pb d’absentéisme), identification de la dimension éthique du
processus, existence des niveaux de collégialité pouvant permettre d’échapper au
mauvais vouloir individuel…

•

Jeu de concurrence, facteurs d’attraction : l’autoécole associée au lycée qui serait en
concurrence directe avec une dizaine d’établissements… les parents confieraient plutôt
leurs enfants aux lycées classiques pour préparer l’examen permettant entrée à
l’université.

II.3. Outils et méthodes pour les études de cas
Le groupe d’analyse comparée devrait continuer de faire émerger les différences qui existent
entre ces contextes tout en ce centrant sur ce qui est le plus important au vu d’EPIDORGE, à
savoir :
$ Normes et règles écrites
$ Ce qui peut changer dans la vie quotidienne des élèves
$ À travers l’apprentissage organisationnel, les possibilités pour qu’augmente
l’implication des élèves
Il est important d’obtenir l’accord préalable, peut-être après négociation, de chaque chef
d’établissement.
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II.3.1. Planning des études de cas
Chaque étude de cas se déroulerait sur deux jours.
Demi-journée 1
L’équipe se constituerait en équipe de reportage, essayant de tirer des bâtiments, des
affiches,…, ce qui constitue la représentation des élèves à l’intérieur de l’école.
Demi-journées 2 et 3
L’équipe inviterait 4 petits groupes à guider une marche faisant passer par trois lieux clés,
• bibliothèque et salle de travail personnel,
• lieu de détente,
• espace d’apprentissage professionnel.
Les groupes seraient composées de quatre à six personnes de préférence, chacun rassemblant
une catégorie de personnes différente :
• enseignants (comprenant des enseignants de matières générales et professionnelles),
• personnel non enseignant (travaillant à l’administration, l’entretien, la restauration,
l’éducation…),
• nouveaux élèves (à l’école pour la première année, garçons et filles),
• élèves ayant déjà de l’expérience à l’école (pas pour la première année, garçons et
filles).
L’équipe d’étude de cas poserait des questions aux endroits clés (une liste de questions dans
un ordre précis sera donc établie) et, à part les réponses, les membres du groupe pourraient
dire tout ce qu’ils souhaitent entre ces points clés.
Des photographies seraient prises (par l’équipe d’étude de cas ou des élèves) et les échanges
enregistrés.
L’objectif serait de comprendre le cadre des normes, règles écrites et usages.
Demi-journée 4
Deux réunions seraient organisées pour discuter des possibilités de changement,
particulièrement pour la bibliothèque/salle de travail personnel et l’espace de détente.
Les réunions mélangeraient les catégories précédentes de personnes mais éviteraient, dans la
mesure du possible, de mettre en présence des personnes liées par un certain pouvoir
(responsable hiérarchique, professeurs et élèves d’une même classe,…).
L’objectif serait de se centrer sur la marge de changement de la vie quotidienne des élèves et
leurs possibilités d’implication dans chaque contexte culturel et politique.
A part ce qui est ainsi prévu durant ces deux jours sera dressée une liste de référence des
données de contexte à recueillir pour comprendre chaque situation.

II.3.2. Guide de questionnement pour les visites en l’etablissement
1. pour les deux lieux :
-bibliothèque/travail personnel (individual/private study)
-détente (break time)
facilité/difficulté d’usage du lieu ? (pour soi/pour les autres catégories)
# élèves + personnels : comment se sentent-ils là ?
# personnels : comment vous pensez que les élèves se sentent ?
# élèves : à votre avis, les personnels pensent que vous vous sentez comment ?
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Est-ce qu’il est possible, concrètement, de faire autre chose dans ce lieu ? Sinon,
pourquoi ?
Dans les désirs et les rêves,
# élèves : qu’aimeriez-vous faire dans ce lieu ?
# personnels : que pensez-vous que les élèves aimeraient faire ?
scenariser un changement (étapes imaginées, dont contacts avec adultes, instances…)
# élèves : à votre avis, les personnels pensent que vous aimeriez faire quoi ?
2. pour le lieu d’apprentissage professionnel :
Qui y vient ? Qui n’y vient pas ? (parmi les élèves ? parmi le personnel ?)
Lien avec le monde professionnel …
Est-ce que des représentants du monde professionnel viennent ?
Est-ce que le lieu ressemble à ceux du monde professionnel qu’on connaît ?
Voici l’échelle : FAIRE
1
2
Y situer la réalité d’usage du lieu
Dans l’échelle, situer le désir d’usage du lieu

3

4

REFLECHIR

3. observer et questionner, selon les occasions du trajet entre les lieux clés :
- lieux de rassemblement d’élèves
- lieux de solitude pour les élèves
- lieux de rencontre entre élèves et personnels
- textes affichés (photographier et demander sens)
- machines et distributeurs
- traces de passage, d’usure…
- traces de dégradation
inscriptions sauvages (graffiti…)
II.3.3. Guide d’animation des reunions de la derniere demi-journee
Méthode à suivre pour les trois thèmes à aborder :
- laisser un temps de réflexion après l’annonce de chaque thème et question initiale
- inscrire les réponses de chaque catégorie au tableau
- croiser les réactions à ce que les autres ont dit
•

Pouvoir d’initiative des élèves

Question de départ : chercher un exemple où les élèves ont fait preuve de pouvoir
d’initiative …
Qui ? avec qui ? quand ? où ? comment ?
• Obstacles au changement
On reprend l’un des changements souhaités lors des visites, un paraissant pragmatique…
Qu’est-ce qui empêche ce changement souhaité ? Qui ou quoi ?
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•
Importance du changement
En général…
Pourquoi changer ? Qu’est-ce que cela apporte ? Changer a-t-il de la valeur en soi ?
•

Moyens nécessaires au changement / Place de l’apprentissage pour changer la vie
quotidienne
En général…
Est-ce que la capacité à mettre en place un changement demande un apprentissage ?
Quel apprentissage ? de quelle façon ? Avec qui ?
Liste des documents a collecter et se faire expliquer
•

Travail personnel (Private/individual study)
- agenda d’élève : report des indications sur travail demandé pour trois ou quatre
semaines
+indications de durée
+où doit-on le faire ?
+quelle part de travail de groupe ?

•

/contraintes économiques de l’établissement
- coûts d’inscription (statut public ou privé)
- coûts annexes (accès bibliothèque, sport, entraînement professionnel, activités
extra-curriculaires…)
+concurrence avec autres établissements
+besoins de recrutement

•

/rapports entre filières d’enseignement général et professionnel
- liste des filières, cycles de formation
+ce que les élèves font ensuite

•

/rapports entre matières enseignées
-

liste des matières
nombre d’heures annuelles pour chaque matière
# rapport entre général et professionnel
# rapport entre scientifique et humanités (lettres, histoire, art, philosophie,
théologie…)

II.3.4. Photos
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II.4. Synthèse : obstacles et leviers à l’empowerment
Comment auto-observation et regard extérieur peuvent aider à repérer ce qui aide, ce qui
freine et ce qui est pertinent pour mettre en place un processus d’empowerment des élèves, tel
que l’a expérimenté le projet EPIDORGE dans six pays…
Dans les pages qui suivent, le code couleur suivant a été utilisé : bleu pour les « moments » de
vie quotidienne où va s’exercer préférentiellement la marge d’initiative ; vert pour ce qui
favorise ; rouge pour ce qui bloque ou freine…
II.4.1. Retenu du contexte national italien / possibilités d’implication des élèves
Le système italien donne une durée de 5 ans aux études techniques, à même de faciliter une
implication durable.
Les élèves sont confrontés à la différence dans le cadre de la vie quotidienne par l’intégration
particulière, en établissements d’enseignement technique, de jeunes et d’adultes porteurs de
handicaps.
Dès la première année, un module d’intégration, basé sur des activités inductives, prévoit
notamment la découverte des règles…
Elément transmis par les lycées de Castelfranco et Vignola
Elément
relatif
d’établissement

au

management

très important quand
l’initiative fait changer
les règles…

•

Conseil de classe présidé par un enseignant choisi
par la direction, réunissant tous les professeurs de
chaque classe et décidant des modalités et projets
pédagogiques de chaque classe et évaluant les
résultats des élèves (connaissances, savoir-faire et
respect des règles, des autres et des structures de
l’école). Certains d’entre eux sont ouverts aux
élèves et parents pour information mutuelle. En
principe 5 réunions par an.

Eléments révélés par une étude de cas :
•
•
•
•
Possible
appui à la •
demande
des élèves
trouvé dans
le cadre
académique …

Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves :
grande pause de intervalo correspondant au repas de merenda
moment clé pour
Représentation par les élèves de leur marge d’initiative : pas assez initiative collective
Mesure de la demande d’étude hors classe : deux heures par jour (renseignement
obtenu après l’étude de cas)
Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
quotidienne : manque de temps
Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
vie quotidienne :
autre moment clé, pour
o Jeu possible autour de l’heure de religion
initiative individuelle
o Possibilité d’obtenir plus de bancs extérieurs pour le temps libre : demander
assez de bancs pour que des groupes de classe entière puisse avoir des cours en
extérieur (entendu lors d’une réunion croisée de l’étude de cas)
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Jeu de concurrence, facteurs d’attraction : Pas d’autre lycée public analogue dans le
voisinage et pas de privé. Pas de concurrence entre Castelfranco et Vignola parce
que les productions sont différentes et les territoires aussi. Le bassin de recrutement
est différent d’un point de vue territorial.
II.4.2. Eléments retenus du contexte national des Pays-Bas / possibilités
d’implication des élèves
Les objectifs de l’enseignement agricole sont avant tout économiques et politiques (répondre
à la demande du marché du travail agricole, permettre d’appliquer la politique agricole
nationale) ; toutefois, l’autonomie des établissements permet de poser des objectifs éducatifs.
Eléments transmis par l’établissement de NHB Deurne :
Caractéristiques des personnels
Peut induire
difficulté particulière
à envisager le
changement

.70 employés dont 36 enseignants.
.Sur 36 enseignants, 15 anciens élèves…
.Division personnel entre « teachers » et «teachers
instructors »... certains ont aussi un rôle de « advisor »
(cas d’Ad, correspondant EPIDORGE)... Son rôle est
proche de celui du « dean » à l’université sans que cela
prenne ici un sens hiérarchique...
Les trois « team managers », pour le sport, pour la
santé animale et les aspects de vie quotidienne
(hébergement, restauration...).
Le doyen joue un rôle de conseil pour élèves, futurs
élèves et familles.
.Un coach pour chaque classe, conseil aux élèves pour
les résultats scolaires. Règle nouvelle cette année, le
coach de l’année ne sera pas le coach de l’an prochain

Organisation éducative de l’établissement Internat distant et autonome en gestion ; la plupart des
élèves feraient liaison en vélo mais dangereux…
Articulation possible d’un
travail sur le changement et
d’autres travaux de groupe

Pas de véritable règlement intérieur. Groupe de
rédaction de phrases éthiques (« Ons NHB »), rédigées
au « nous » (« ons ») et apparemment opposables en
cas de manquement.

Eléments révélés par une étude de cas à Deurne
Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves :
La
visée
l’heure de libre entre les soins aux chevaux et le début des cours n’apparaît qu’à la fin de
profesl’étude de cas, dit par bibliothécaire (qui évoque chat et possibilité de prendre du thé) et
sionnel
pas par élèves…
-le peut
La problématique du temps libre n’aurait pas ici la même importance qu’ailleurs, ou à
influer
l’internat, ce qui est déjà un autre cadre…
sur la
valeur
La demande en travail hors classe est par ailleurs réduite, sauf pour tout ce qui
du
concerne le travail à l’écurie…
temps
libre
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•

Représentation par les élèves de leur marge d’initiative : un apparent manque d’intérêt
à étonné le visiteur venu de l’extérieur qui a ressenti la forte volonté des étudiants de
suivre ce qui leur était indiqué pour réussir alors que le coordinateur local du projet
savait qu’ils étaient occupés à la préparation de leur avenir professionnel en
permanence et pour cela que les petits changements de la vie quotidienne au lycée leur
apparaissaient de peu d’importance, et ceci a trouvé son propre chemin au moment de
développer leurs compétences professionnelles…

Eléments révélés par une autre étude de cas aux Pays-Bas : Wellant college à Rotterdam
•

Beaucoup de
plages de
temps pour
lesquelles peut •
naître désir de
change-ment

•
Pas facile
d’avoir une
juste
•
mesure de
cette
demande

•
•

Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves :
o Système de triple pause : 10h-10h15, 11h45-12h30 et 14h-14h15
Représentation par les élèves de leur marge d’initiative :
o Ce qui est associé à l’espace des soins aux animaux serait plus conçu par les
élèves comme relevant des loisirs que de l’initiation professionnelle
o Demande d’ouverture de l’établissement non dans le sens de pouvoir sortir
mais de pouvoir faire venir des jeunes non inscrits au lycée à certains moments
o C’est sur les lieux de détente que pèsent paradoxalement le plus de règles (salle
des repas, bancs des espaces extérieurs)…
Mesure de la demande d’étude hors classe :
o VMBO, 2 premières années, pas de travail hors classe, 3ème et 4ème : environ
1 heure et demi par jour ; MBO, pas de travail hors classe s’ils travaillent en
classe (estimé globalement à 2h/jour par le directeur)
Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
quotidienne :
o Mise en avant des aspects financiers de certains changements
o Indiqué par adultes impliqués : l’hétérogénéité d’implication des adultes dans
une telle démarche
Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
vie quotidienne :
Jeu de concurrence, facteurs d’attraction : apparemment la dimension soins aux
animaux serait un facteur d’attraction ; difficile d’apprécier en quoi la dimension
natural learning pourrait l’être…

Certains lieux de l’école
peuvent être importants aussi
bien pour le temps libre que
pour le contact avec le devenir
professionnel

79

Eléments retenu du contexte national slovène / possibilités d’implication des élèves
L’enseignement technique est très recentré sur les disciplines techniques.
Mais certains droits des élèves sont officiellement reconnus, tels le droit à la décision. Par
ailleurs, la tutelle nationale reconnaît actuellement la nécessité d’augmenter la participation
des élèves.
II.4.3. Eléments transmis par l’établissement Živilska Šola /de Maribor
Organisation éducative de l’établissement .internat dissocié de l’école, dans sa gestion et son
implantation physique.
Les souhaits de changement les
.règlement intérieur de 43 pages (petit format)
plus pressants des élèves étaient
.une journée consacrée à sport et culture
peut-être liés à l’internat….
.une journée de nettoyage collectif, sans que cela ait valeur
de punition
.tour de rôle pour que qu’un élève soit associé à un adulte
dans le rôle de surveillance de l’entrée à l’école

Eléments révélés par l’étude de cas :
Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves : 9h309h55, temps de glavni odmor, où se prend un repas, malica, avec usage des couloirs et de
l’espace extérieur proche du sas d’entrée
•

Mesure de la demande d’étude hors classe :

Un point sur
o Pas de quantification mais gradation : moins pour les 3ème et 4ème année, études
lequel les
plus pratiques et davantage pour les élèves en rattrapage après vocational
enseignants
school
d’une école
peuvent•être Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
en
quotidienne :
désaccord
o Sentiment exprimé par une enseignante que l’évolution récente et rapide a

donné trop de pouvoir aux élèves – depowerment ?
o Difficulté pour les élèves de tenir le même discours en présence ou non des
adultes (ressenti par le visiteur venu de l’extérieur)

important
de
connaître •le Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
régime des vie quotidienne :
relations au
o Droit à la revendication des élèves officiellement reconnu, au moins pour le
quotidien
sup…
du lycée

Sentiment que les adultes sont conscients de na nécessité que les élèves se sentent bien au
lycée…

II.4.4. Eléments retenus du contexte national français
Une importance intégrée dans l’emploi du temps est accordée au suivi de l’élaboration des
projets des élèves.
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L’enseignement agricole connaît encore une importance de la vie en internat, suscitant de
nombreux désirs de changement liés à la vie quotidienne…
Eléments transmis par le lycée du Pflixbourg de Wintzenheim
Caractéristiques des élèves
Peut faire douter les
élèves de leur pouvoir
d’initiative…

. la majorité civile (18 ans) est fréquemment atteinte en
cours de scolarité sans évolution particulière des
droits dans l’établissement (droit de sortie…), excepté
pour l’autorisation dévolue aux majeurs de signer leurs
propres documents.

Eléments révélés par l’étude de cas
• Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves :
importance des espaces extérieurs
• Représentation par les élèves de leur marge d’initiative : peut potentiellement
s’appliquer à la vie de classe, aux pauses et à la vie d’internat
• Mesure de la demande d’étude hors classe :
Rien n’est
o Non appréciée quantitativement mais par intervalles, 2-3 jours, une semaine ou
a priori
quinze jours…
exclus
• Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
mais tout
est marqué
quotidienne :
par un
o non reconnaissance par les adultes de l’histoire de la participation lycéenne au
antachangement ?
gonisme
o
peu de crédit accordé à l’organisation en tant que telle par les élèves
élèveso opposition des limites financières dès l’expression du désir de changer
adultes
•

Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
vie quotidienne
Capacité d’argumentation par rapport aux adultes associée à l’élaboration d’un projet de
changement (avérée lors d’une réunion croisée):
Intérêt pédagogique des à côtés d’un
projet comme Epidorge…

II.4.5. Eléments retenus du contexte national belge et communautaire
néerlandophone
Particularité de l’existence de systèmes d’enseignement communautaires.
L’enseignement public y aurait peu la culture du projet mais l’enseignement agricole offrirait
aux élèves des marges de liberté plus grandes que les autre établissement accueillant des
jeunes du même âge.
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Eléments révélés par l’étude de cas du KTA Vilvoorde
•
•
•

•
•
•

Identification des moments où peut s’exercer une marge d’initiative des élèves : deux
courtes pauses et 50mn à midi
Représentation par les élèves de leur marge d’initiative : en lien avec le conseil le
conseil d’élèves, ce qui n’est pas convergent avec vision des profs...
Mesure de la demande d’étude hors classe :
o 6h/semaine pour classe 6ème année technique horticulture
o 5h/semaine pour 3ème année biotechnique
o 2,5h/semaine pour 6ème année biotechnique
Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
concernant la vie quotidienne : manque de temps
Identification de leviers pour la participation des élèves au changement concernant la
vie quotidienne : expérience acquise au cours des dernières années
Jeu de concurrence, facteurs d’attraction : nouveauté de l’animalerie, filiations par
rapport à l’horticulture ; espace et déplacements internes libres par rapport aux
établissements d’enseignement général
Il peut être d’autant plus difficile d’envisager de développer
encore plus le pouvoir des élèves que l’établissement paraît
correspondre à un cadre de vie plus libre que les autres écoles
du même système éducatif…

II.4.6. Eléments retenus du contexte national roumain / possibilités d’implication
des élèves
L’enseignement, professionnel, technique ou général se fait essentiellement à temps plein. La
vie quotidienne d’établissement est donc consistante.
Ce sont des droits généraux qui sont reconnus aux élèves, tel le choix de filière et de type
d’enseignement.
Les conseils d’élèves sont conçus en autorégulation.
Eléments transmis par le lycée Alexandru Borza de Cluj
Méthodes pédagogiques et apprentissage
de l'initiative et de la responsabilité

Grande autonomie de déroulement du conseil des élèves où
un adulte paraît être là seulement pour renseigner si
nécessaire.

Cas où le travail propre au changement s’est facilement articulé avec

Eléments révélés par l’étude de cas l’organisation « traditionnelle »…

Identification des freins à la participation des élèves au changement concernant la vie
quotidienne : immédiateté des décisions d’une instance intermédiaire -le conseil des
professeurs principaux qui a contact direct avec direction et pèse sur note comportementale
des élèves
Contradiction des instances tradition-nelles ressentie
par certains adultes eux-mêmes
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PARTIE III

III.

Une démarche de changement organisationnel et de recherche-action

La démarche de projet EPIDORGE peut être succinctement résumée ainsi : les équipes
d’établissement partenaires de la recherche-action ont mené une action délibérée de
changement sur l’organisation des conditions de vie et de travail dans le cadre d’un système
organisé et complexe, appelé établissement scolaire.
Cette démarche a été contractualisée par une convention entre l’ENESAD et chaque
institution partenaire, qu’il s’agisse d’un établissement d’enseignement secondaire, d’une
université ou d’un centre de formation.
III.1.1. Terminologie : changement, innovation18 ou initiative ?
A priori, ce qui était encouragé, c’était la mise en œuvre d’une « innovation contrôlée » en
introduisant quelque chose de nouveau avec de nouveaux acteurs, et en combinant de manière
originale les différentes ressources (espaces, temps, règles et rôles) de l’établissement19. Cette
ambition a été réalisée par certains partenaires. Toutefois la majorité d’entre eux ont opéré un
changement sans rupture, en procédant à des ajustements et à des améliorations de l’existant,
qui prennent en compte les obstacles prescrits dans le contexte local.
M. Develay20 résume ainsi les trois manières de penser le changement :
- agir sur ses représentations
- comprendre ce qui existe et ce qui se joue
- cherche des exemples de pratiques pour avoir une certaine image d’autre chose, une
autre manière de faire.
L’essentiel, dit-il, c’est de « faire se retrouver la logique des discours et celle des pratiques »
Pour réussir un changement il faut tout à la fois que « les acteurs se déprennent de la manière
dont ils fonctionnent » dans la pratique et il faut que l’institution « pense que le changement
est possible », et que « les acteurs et les structures peuvent se transformer ».
Le dispositif d’EPIDORGE est tout entier fondé sur cet objectif : mettre en cohérence le
discours sur l’organisation éducative au quotidien avec les pratiques, en prenant appui sur
l’existant pour résoudre les problèmes quotidiens et pour développer la capacité d’ initiative et
d’action de ceux qui vivent au quotidien dans l’établissement, à commencer par les jeunes.
Cette notion d’initiative recouvre trois dimensions :
1. l’action de proposer, d’entreprendre, de mettre en mouvement, de prendre en
charge…
2. le droit de soumettre une proposition à l’autorité de tutelle pour la faire adopter, le
droit de soulever un problème, de proposer des solutions, de proposer de modifier les
règles…
3. un comportement individuel ou collectif, une compétence, celle « d’agir de son
propre chef », de « prendre la responsabilité de «
18

F. Cros. Politiques de changement et pratiques de changement. INRP, 2002.
Bernoux in Cros
20
M. Develay in Cros
19

83

III.1.2. Processus réflexif.
Le dispositif de recherche-action mis en oeuvre dans le cadre du projet EPIDORGE se situe
sans ambiguïté dans une perspective formative puisqu’il ambitionne de développer la capacité
des équipes éducatives à analyser et à faire évoluer les conditions de vie et de travail des
jeunes dans les lycées professionnels. Il s’inscrit dans une tradition anglo-saxonne de
formation et de recherche en éducation depuis la fin des années « 50 ». Il s’apparente au
modèle de « practical deliberative action research »21 qui met l’accent sur l’interprétation et
sur l’évaluation à partir des données collectées par les parties prenantes, pour comprendre
leurs pratiques et les situations dans lesquelles se développent ses pratiques.
Les praticiens, personnels et élèves, sont mis en situation de recherche et sont formés à cet
effet par une équipe d’appui constituée de formateurs et de chercheurs.
Il appartient aux praticiens d’explorer une situation ou un problème, de décrire et d’expliquer
« ce qui se passe », de le resituer dans le contexte de l’institution, avec l’aide de l’équipe
d’appui avant d’agir en implantant un changement, d’abord ponctuel, ensuite sectoriel. Ceci
est directement inspiré de la spirale réflexive proposé par Lewin, autour de quatre
dimensions :
1) construire un plan d’action
2) – mettre en place le plan d’action
3) – observer ce qui se passe
4) – réfléchir, analyser, évaluer l’action réalisée à partir de là, construire un nouveau plan
d’action, le mettre en œuvre etc…
Dans ce processus, les éléments centraux sont la capacité au départ d’identifier une situation
ou un problème sur lesquels on peut agir concrètement pour l’améliorer, la capacité ensuite à
définir une stratégie de changement, adaptée au contexte local et aux contraintes, enfin la
capacité à contrôler le processus de changement et à en tirer des enseignements pour
approfondir ou élargir le processus, avec l’aide d’un regard extérieur, celui du
formateur/chercheur.
La démarche de recherche-action développée dans EPIDORGE est inspirée non seulement du
mouvement du « Curriculum Action Research » mais aussi des expériences de co-évaluation
environnementale mise en œuvre en Amérique du Nord dans de grandes opérations de
construction ou d’aménagement ; ces méthodes d’évaluation ont été diffusées en France par
Michel Conan, puis par G.N. Fischer dans les années 80-90. Deux membres de la
coordination d’EPIDORGE, G. Pinot, architecte – programmiste et M.O. Nouvelot, ont
adapté ces méthodes à partir de 1986, à la situation des établissements scolaires qui sont en
mesure de participer à la programmation architecturale dans de grosses opérations de
rénovation ou de construction.
Dans la démarche de recherche-action EPIDORGE, les objectifs ne sont pas aussi ambitieux.
Ils doivent être faisables à court terme. Ce qui importe ici c’est d’aider des équipes
d’établissement à objectiver leurs besoins et à rationaliser leurs ressources et leurs
21

Elliot, 1981, in James Mc Kernan – Curriculum Action Research, p. 15
• La démarche de recherche action emprunte à la recherche des méthodes et techniques comparables pour
construire des outils d’enquête, collecter des données et des preuves, mesurer les effets de l’action
réalisée.
• A la différence des recherches académiques, il est possible d’adapter le protocole expérimental conçu
au départ et d’ajuster la stratégie de changement en fonction du contexte dans lequel sont placés les
praticiens ;
• La discussion et la réflexion en groupe, entre praticiens, et avec les formateurs jouent un rôle crucial
pour interpréter les données, expliquer ce qui se passe et ce qui en résulte.
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équipements pour améliorer la qualité de vie et de travail des jeunes, notamment en dehors
des salles de cours. Voilà pourquoi, il a été vivement recommandé aux animateurs des équipes
locales de prendre le temps de préparer les changements et de les développer dans la durée,
petit à petit, en veillant à informer, à enrôler, et à convaincre les personnes-clés indispensables
pour réussir le changement, direction, personnels, lycéens, conseils d’établissement.

Une dynamique en spirales
La démarche d’EPIDORGE est structurée autour de trois cycles qui associent étroitement
Evaluation et Réflexion :
1) – un cycle – diagnostic
2) – un cycle – changement
3) – un cycle – développement

Auto-formation

Réflexion Interprétation
Création équipe

Réflexion
interprétation

Définition
problème

Ecarts / besoins /
finalités éducatives
Conscientisation /
dimension
organisationnelle

Diagnostic

Fonctionnalité : vécu

Observations Entretiens
Enquête détaillée

Observations
Evaluations

Hypothèses

Protocole
innovation
contrôlée

Mise en
œuvre

Caractériser
usages

1° cycle : DIAGNOSTIC

Validation
plan action

2°cycle : CHANGEMENT

Réflexion
interprétation

Re-définition du
problème dans
perspective systémique

Observations
Evaluations

Nouvelles
hypothèses

Nouveau
protocole

Mise en
œuvre
Validation
charte

3°cycle : DEVELOPPEMENT

Premier cycle de la recherche – action
La démarche débute par un travail d’évaluation du fonctionnement de l’établissement et des
activités quotidiennes pour que les praticiens prennent conscience de l’environnement dans
lequel ils vivent et travaillent quotidiennement.
Par environnement, nous entendons les caractéristiques physiques et sociales de
l’établissement, le vécu des utilisateurs, les contraintes politiques, éducatives, économiques et
sociales, le potentiel de ressources mobilisables.
Les praticiens, adultes et élèves, collectent des données par observation, par questionnaire, par
interviews, par reportage photo, qu’ils saisissent et traitent sur des plans informatisés de tout
ou partie de l’établissement.
Toutes ces données sont ensuite interprétées dans une quadruple perspective :
1) – caractériser les différentes manières d’utiliser et d’organiser l’espace, autrement dit
caractériser la culture organisationnelle de l’établissement
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2) – évaluer la fonctionnalité des espaces en confrontant la manière dont ils ont été
conçus au départ, la manière dont ils sont utilisés (vécus) aujourd’hui, et la perception
qu’en ont les différentes catégories d’utilisateurs.
3) – mesurer les écarts entre les besoins et les usages actuels.
4) – mesurer les écarts entre les finalités éducatives affichées et l’image de soi ou de la
situation de travail, que renvoient l’organisation et l’utilisation de l’espace.
Ce travail d’interprétation permet à la fin du premier cycle de sélectionner les composantes
pertinentes pour améliorer les conditions de vie et de travail.
Deuxième cycle de la recherche – action
Sur la base du diagnostic de départ, le groupe de projet entreprend de planifier avec la
participation du plus grand nombre d’utilisateurs l’aménagement d’un ou de plusieurs lieux.
Il doit être capable de sélectionner les points clés du changement visé, d’anticiper les effets
d’un tel changement sur l’organisation de l’établissement, sur les routines, sur les pratiques
des uns et des autres.
Il doit ensuite se donner les moyens de contrôler le processus de changement, les difficultés,
les résistances, les points de passage obligé.
Il doit enfin au terme de ce cycle de changement être en mesure de reconnaître les effets
voulus ou non, provoqués par tel ou tel élément du nouveau dispositif organisationnel.
L’implantation et l’analyse simultanée du processus est très difficile à mettre en œuvre pour
l’équipe de projet, sans l’appui méthodologique d’un formateur et sans son regard extérieur.
L’ensemble du cycle donne matière à un rapport qui présente et explique ce qui s’est passé et
ce qui en est résulté pour les jeunes et pour l’établissement.

Troisième cycle de la recherche – action
Sur la base des résultats du changement opéré pendant le cycle 2, l’équipe peut lister les
conditions nécessaires pour réussir un changement organisationnel dans le contexte précis de
l’établissement et avec la participation du plus grand nombre.
Ceci constitue la base d’une sorte de cahier des charges, la « charte », que l’établissement se
donne au début du cycle 3, pour affirmer sa volonté d’améliorer les conditions de vie et de
travail des utilisateurs de l’établissement et d’ impliquer toutes les parties prenantes dans les
décisions relatives à l’organisation de la vie quotidienne.
La « charte » détaille un plan d’action pour une période donnée autour de ces deux objectifs.
Ce plan d’action peut permettre d’approfondir la question des usages et de la gestion d’un
équipement complexe, tel qu’un foyer lycéen, un plateau sportif, un internat ou d’élargir les
changements à un ensemble d’activité, tel que l’ensemble des espaces de travail personnel des
élèves ou de détente…
L’objectif, c’est de permettre au terme du cycle 3 à un établissement, et non plus seulement à
un groupe de projet, d’objectiver davantage les pratiques quotidiennes et les besoins de
changement, et de mobiliser les ressources disponibles avec le plus grand nombre
d’utilisateurs.
Chaque cycle se conclut par la production d’un rapport conjoint de recherche et de rechercheaction et par l’élaboration progressive des productions collectives, manuel pédagogique,
exposition-photo, modules de formation.
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III.2. L’implantation du changement
Considérons maintenant ce qui est en jeu lorsqu’on implante un changement organisationnel
dans un établissement scolaire. C’est d’abord une question de méthode et de déroulement
dans le temps, c’est aussi une question plus stratégique relative à la mobilisation des acteurs et
au champ d’application.
III.2.1. Les étapes de la démarche
1ère étape : L’engagement dans le projet
Cette étape est déterminante pour la dynamique du projet local car elle repose sur deux
éléments-clés dans la dynamique, les motivations des partenaires et la composition de
l’équipe.
Un premier engagement formel est opéré par les institutions partenaires six mois avant que le
projet ne démarre mais cette intention peut ne pas se concrétiser au moment du lancement du
projet si l’engagement n’implique pas pleinement au départ la direction de l’établissement et
quelques personnels prêts à travailler en équipe pour réaliser le projet pendant une durée de
trois ans.
L’engagement implique de combiner deux perspectives traditionnellement disjointes au sein
des établissements scolaires, l’une « éducative », l’autre « gestionnaire » puisque le projet
poursuit un double objectif, développer l’autonomie et la responsabilisation des jeunes et
améliorer ou transformer l’organisation d’un secteur d’activité. Il faut que ces différentes
approches se combinent progressivement pour que le processus se développe dans la
perspective d’une dynamique apprenante.
Si l’on opère un changement organisationnel sans reconnaître aux acteurs la capacité d’agir,
ce changement n’a aucune chance de contribuer au développement à long terme de
l’organisation. Et si les élèves sont impliqués dans une action sans que celle-ci ait un réel
impact sur l’organisation, c’est à dire sur le partage des rôles, des ressources, et sur les règles
de fonctionnement, il ne s’agit plus d’une action à dimension organisationnelle mais d’une
« simple » action pédagogique.
2ème étape : La phase de diagnostic
Cette étape est cruciale pour le processus de formation des acteurs du projet car elle doit
amener l’équipe à prendre conscience de l’environnement physique et humain dans lequel elle
vit et travaille tous les jours.
Il s’agit en effet pour l’équipe de projet de découvrir et d’explorer la réalité de leur
environnement de travail, de recenser les problèmes et les idées d’amélioration ou de
changement et de prendre conscience des différents points de vue sur ce que chacun croit être
« la réalité quotidienne ».
Cette étape a été pensée de manière très méthodique et progressive en commençant par une
enquête globale sur les espaces de l’établissement, leurs usages et leurs représentation, auprès
des élèves et des personnels, avant de passer à une enquête détaillée sur une ou deux
situations qui semblent « problématiques ».au vue des premiers résultats
L’interprétation des résultats de l’enquête globale revêt une réelle importance opérationnelle
parce qu’elle contribue à déterminer les lieux et les usages qui feront ensuite l’objet d’une
évaluation précise puis d’un changement d’organisation pour remédier aux
dysfonctionnements repérés.
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On a observé dans cette phase que la question des « usages insolites » avait été très
stimulante. Insolite est un terme qui renvoie à l’idée d’exploration, de découverte, d’énigme et
cela convient très bien dans cette première phase où l’on attend de l’équipe qu’elle joue un
rôle de « détective » (qui fait quoi ? où ? comment ?) plutôt que d’évaluateur (c’est bien, c’est
mal, c’est une contrainte, c’est une chance…).

3ème étape : Evaluation de l’existant, recherche des possibles
A ce stade, l’équipe a repéré des dysfonctionnements, des besoins non satisfaits et des idées
d’amélioration. Il faut maintenant qu’elle définisse clairement les problèmes ou les situations
sur lesquelles elle envisage d’agir.
Pour l’aider à circonscrire le problème et la situation, les équipes sont accompagnées pour
bien faire la part entre la manière dont le lieu ou dont l’activité ont été CONCUS par le
pouvoir organisateur (maître d’ouvrage, direction de l’établissement, autorité de tutelle…), la
manière dont ils sont effectivement VECUS, (organisés, investis, appropriés…) et la manière
dont ils sont PERCUS par les différentes parties-prenantes, personnels, élèves ou autres
utilisateurs.
Une fois ces décalages bien formalisés, on peut confronter les idées de changement en
repensant conjointement la conception du lieu ou de l’activité, son fonctionnement au
quotidien et les usagers des uns et des autres.
Cette troisième étape est cruciale pour la réussite du changement organisationnel qui doit tout
à la fois s’inscrire dans le cadre contraignant d’un système organisé, être réalisable et
satisfaire le plus grand nombre.
4ème étape : La décision de changement
Cette étape ne peut pas être escamotée car elle met en jeu d’une part la réalité de la
participation dans le processus et d’autre part la reconnaissance du processus par l’institution.
La tentation est grande de ne pas rechercher les possible pour aller au plus vite, vers LA
solution, et d’éviter les débats pour ne pas avoir à formaliser et à argumenter en détail les
propositions de changements avant de les faire valider par l’institution..
Cette étape est grandement facilitée lorsque l’équipe de projet travaille en contact étroit avec
les instances consultatives de l’établissement.
Si le projet a été expliqué et agréé dès le départ et en connaissance de cause par les instances,
le débat et la négociation seront plus aisés pour implanter le changement.
Il reste que deux stratégies restent ouvertes aux équipes de projet, avancer ouvertement un
projet global, ambitieux et négocier un accord global sur le projet avant d’implanter peu à peu
le changement ou avancer prudemment, en négociant peu à peu des changements ponctuels.
Ce qui importe, c’est que le changement soit bien en rapport avec le diagnostic réalisé dans le
contexte d’action et qu’il soit respectueux des différents avis formulés.
5ème étape : La mise en œuvre du changement
La manière dont cette étape est réalisée permet seule de caractériser la nature du changement
opéré et d’évaluer le mode d’appropriation des objectifs du projet.
Lorsque le changement est opéré pour résoudre un problème sans que l’équipe ait procédé à
un diagnostic, ni pensé un quelconque plan d’action, le changement devient un « simple
accident de parcours » dont l’efficacité à moyen ou long terme est sujette à caution, sans effet
sur la capacité d’agir des acteurs potentiels.
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Les étapes du processus de changement peuvent aussi être respectées sans que l’on puisse le
qualifier de projet organisationnel, si celui-ci est mis en œuvre comme un « exercice d’école »
l’enseignant ou l’élève étant au centre du dispositif, selon que le projet est pédagogique ou
éducatif. Dans ce cas, le changement n’a pas d’impact sur le système d’action organisé qu’est
l’établissement
Pour que le projet soit organisationnel et « empouvoirant », il faut qu’il ait pour objet
l’organisation de l’établissement, qu’il soit l’objet d’intentions et d’efforts délibérés pour
remédier à un dysfonctionnement, ou à un décalage, entre le discours et la pratique et enfin
qu’il soit géré.
6ème étape : Régulation et évaluation du processus
Ce sont le pilotage et l’évaluation continue du processus qui permettent seuls, d’apprendre de
ce changement individuellement ou en groupe, de capitaliser des informations sur ce qui
marche et sur la manière dont ça marche, et d’en tirer les leçons pour améliorer sans cesse le
fonctionnement de l’organisation.
L’évaluation est à la fois synchronique et diachronique. A l’aide de son portfolio, l’équipe
garde traces de sa réflexion, de ses décisions, bref de tout ce qui fait sa dynamique de groupe,
au fur et à mesure de l’avancement du projet. L’équipe procède aussi à des évaluations
récapitulatives d’année en année, pour comparer la situation existante à la situation antérieure
et à ce qui était prévu. Elle applique à intervalle régulier ce modèle théorique et opératoire du
« conçu-vécu-perçu » pour évaluer l’amélioration de l’organisation et l’évolution des
représentations, autrement dit les apprentissages réalisés par les acteurs du projet.
III.2.2. Les acteurs du changement
Les acteurs sont par définition ceux des agents de l’organisation impliqués dans la situation,
les parties prenantes en capacité d’agir sur l’organisation.
Les acteurs du changement ne se limitent donc pas aux seuls participants du projet
EPIDORGE sauf dysfonctionnement du dispositif.
Il est en effet crucial que la démarche de changement engage la communauté éducative
représentée par la direction et par les conseils de l’établissement pour que le changement
contribue à améliorer « durablement » le fonctionnement et la gestion de l’établissement au
quotidien
C’est la raison pour laquelle le chef d’établissement a été invité chaque année à renouveler
son engagement contractuel dans le dispositif de manière très précise et contraignante.
Dans les équipes locales de projet EPIDORGE, toutes les catégories de personnel et d’élève
sont mises en situation d’acteurs. C’est le principe même de l’empowerment.
Concrètement, au sein de l’équipe EPIDORGE, personnels de direction, d’éducation,
enseignants, lycéens, étudiants… sont reconnus à égalité. Ceci signifie que le pouvoir
d’organiser, autrement dit de poser le problème, de proposer des solutions, de réfléchir, d’en
débattre, et de décider, est partagé entre tous quel que soit le statut. Ce principe n’est pas
démagogique. Dans la vision d’une organisation apprenante, il importe en effet de mobiliser
le savoir, le vécu, et les idées de tous ceux qui sont concernés par une situation donnée, pour
trouver une solution adaptée au contexte et la plus consensuelle possible.
Pour que le pouvoir d’initiative ait des chances sérieuses d’être partagé, il a été proposé de
constituer des équipes de projet mixtes adultes-élèves de 6 à 12 personnes dans lesquelles les
jeunes soient en nombre égal ou supérieur à celui des adultes. Au départ, les jeunes ont été
sollicités pour réaliser les enquêtes de diagnostic, observer le fonctionnement de certains
lieux, conduire des entretiens et analyser les données de manière à évaluer avec les adultes la
marge d’initiative dont ils pouvaient disposer pour agir dans le contexte local. Ensuite, les
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équipes ont été incitées à donner aux jeunes de vraies responsabilités dans la conduite des
réunions, dans la collecte de données, et dans les négociations pour définir et négocier les
conditions de mise en œuvre des changements. Plusieurs outils leur ont été donnés pour
définir la règle du jeu au sein de l’équipe et pour mesurer la place respective des jeunes et des
adultes dans le pouvoir d’initiative et la dynamique du groupe (voir annexes). La
confrontation des interprétations est un autre élément clé de la démarche.En effet, il ne suffit
pas d’objectiver les situations et les problèmes puis de mettre en œuvre des changements
concrets pour « être acteur », il faut aussi prendre en compte les différences et donner du sens
à ce que l’on fait et à ce que l’on vit dans l’établissement. Et pour ce faire, il faut « croiser les
regards », échanger les points de vue, construire des interprétations plurielles et c’est ce qui
était recommandé à chaque étape.
III.2.3. L’objet quotidienneté
L’intitulé du projet EPIDORGE délimite explicitement l’objet sur lequel exercer le pouvoir
d’agir, à savoir l’organisation quotidienne de l’établissement. L’enquête- diagnostic sur les
usages de l’établissement en dehors des lieux d’enseignement a permis de préciser localement
les situations sur lesquelles l’équipe envisageait de se centrer. Il s’agit des lieux de « travail
personnel », de « travail en groupe », de « rencontres et d’échanges » et de « détente ».
Il n’a pas été facile de construire une vision commune de ces activités, car elles sont
étroitement liées à l’organisation scolaire de chaque établissement et à l’existence, ou non,
d’un internat au sein de l’établissement.
Le « travail personnel » doit il être limité au travail scolaire prescrit par les enseignants
(apprendre ses leçons, faire des devoirs, réviser un examen, rechercher des informations…) ?
ou doit il inclure d’autres activités (faire un entraînement sportif, constituer un portfolio, jouer
d’un instrument, participer à un club…) ? Après une année, les établissements qui travaillaient
plus spécialement sur ce thème au sein d’un projet de partenariat scolaire, ATTRAPPE22, ont
convenu d’une définition commune : Le travail « personnel » est « un travail réalisé de
manière autonome, seul ou en groupe, volontairement, en rapport avec son apprentissage
scolaire ». D’un commun accord, les équipes ont surtout privilégié les situations
d’apprentissage autonome en bibliothèque, dans la médiathèque ou dans les salles
informatiques.
On a constaté les mêmes interrogations concernant la « détente », car dans certains systèmes
scolaires, elle est limitée à quelques minutes en milieu de matinée. Peut-on alors en faire un
« objet » de réflexion « sérieux » sur le changement organisationnel ?
A la faveur de l’enquête, deux situations ont été privilégiées pour implanter des changements
significatifs, ce sont les lieux où on fume, et ceux où l’on mange, à l’intérieur ou à l’extérieur
des bâtiments.
Le choix de ces activités est stimulant car elles sont concrètes et elles concernent un grand
nombre de personnes. Elles ne sont pas souvent pensées, sinon en terme de règles dans le
règlement intérieur. Souvent elles font l’objet de normes non écrites et de transactions
informelles. Leur impact est important sur le sentiment de bien être, et donc sur le climat
relationnel de l’établissement.
Bien que les activités de détente n’aient pas de relations avec les activités d’enseignement,
elles deviennent dès qu’elles sont mises en lumière, un enjeu très fort pour l’établissement car
elles sont perçues comme « représentatives de la manière dont l’établissement est géré, dont
les jeunes sont encadrés, dont la discipline est assurée ».
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III.3. Accompagnement et contrôle du processus du changement
Trois lignes de conduite ont été recommandées aux équipes pour conduire un changement ou
une innovation « contrôlés »23 : réguler, analyser, accompagner sont trois démarches
étroitement imbriquées qui constituent ce que l’on a appelle « contrôle ».
III.3.1. Réguler le processus de changement ou d’innovation
Cette tâche de régulation est assurée en collectant dans le portfolio toutes sortes de données,
c’est à dire des éléments de preuves sur le fonctionnement du dispositif. Elle remplit une
double fonction. D’une part, elle consiste à tenir le cap, respecter le cadre dans lequel s’inscrit
l’action, c’est le plan d’action ou le protocole s’il s’agit d’expérimentation, qui fixe les
objectifs, les étapes intermédiaires et les procédures. D’autre part, la régulation permet de
capitaliser les données utiles pour attester du processus (comptes rendus, photos, plans…).
Quand l’équipe régule son action, elle garde une posture interne à la situation. Elle s’interroge
sur ce qui se passe (que s’est-il passé ? Comment cela a-t-il commencé ? Comment ont-ils
agi ? C’est bien… C’est inacceptable…).
Des outils ont été fournis aux équipes d’établissement pour faire ce travail de collecte et
d’analyse dans des fiches pratiques mises en ligne dans l’espace ressources du site Epic et
dans des notes d’information périodiques, appelées Epinews.
Par exemple, Epinews 5 (voir annexe) propose des étapes pour implanter progressivement le
changement, des questions-clés pour contrôler l’implantation du processus de changement ou
d’innovation. En voici quelques unes : « Qu’est ce qui se passe ? Qui est impliqué ? Comment
l’équipe gère t-elle le processus ? Comment ajuste-t-elle le dispositif initial ? Qu’est ce que
l’équipe découvre ? Quelles difficultés ? Qu’est ce qu’on pourrait améliorer ? Quelles sont
les nouvelles options possibles ? »
D’autres questions ont été proposées pour animer les discussions, confronter les
interprétations et réguler le processus à intervalle régulier, de manière à ce que l’équipe de
projet tienne le cap ou change de cap, le cas échéant.
Comme il est important que ce travail de régulation soit réellement participatif, non seulement
pour être efficace mais aussi pour devenir progressivement « apprenant », les équipes ont été
invitées à partager les rôles dans la conduite des réunions de l’équipe et dans la tenue du
portfolio, de manière à donner progressivement plus de responsabilité aux élèves. Pour
contrôler le rôle respectif des élèves et des adultes dans le processus, il a été proposé à toutes
les équipes d’utiliser brièvement, à la fin de chaque réunion, l’échelle 24construite par l’équipe
de projet Coménius 1.3. « PRODDIGE ».
III.3.2. Produire une analyse réflexive
La posture de réflexivité est différente de celle présentée ci-dessus, qui s’apparente à la
réflexion. L’équipe prend du recul pour apprendre de ce qu’elle fait de manière à améliorer sa
capacité d’agir dans un premier et deuxième temps puis à développer ses compétences propres
dans un troisième temps. Pour être en mesure de produire une analyse, il est indispensable de
noter régulièrement les questions et les réflexions que suscite en elle, le processus de
changement ou d’innovation. Pour ce faire, elle doit observer, analyser et comparer la
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nouvelle organisation du lieu ou de l’activité qui résulte du changement qu’elle a implanté,
avec ce qu’elle avait prévu, et avec l’image que s’en font les uns et les autres.
Ce faisant, elle peut saisir les vrais enjeux de la situation. Elle entre dans une véritable
dynamique de changement cohérente et durable qui caractérise un processus d’apprentissage
organisationnel. C’est précisément cette posture de réflexivité qui différencie une démarche
de changement ponctuel, contrôlée et régulée, d’une dynamique « apprenante ». Dans un
processus de recherche-action, l’équipe de projet a la possibilité de prendre du recul pour
analyser ce qu’elle fait. C’est ce qui distingue réflexion et réflexivité.
En allant voir avec rigueur ce qui se joue derrière les situations, quelles sont les conditions
précises d’organisation du travail ou de vie, quelles sont convergences ou divergences de vue
et de sens, l’équipe apprend de sa propre action ce qui intéresse plus globalement toute
l’organisation-établissement. Elle dépasse le seul constat des questionnements ou des
difficultés que suscite le changement mis en œuvre, la « simple » évaluation de la conformité
du changement réalisé avec ce qui était prévu, pour interroger la cohérence du changement
avec la culture de l’établissement, avec la division du travail dans l’établissement.
Ce faisant, elle avance dans le processus réflexif, en réalisant une deuxième boucle, qui doit
l’aider à repositionner son action. Mais l’équipe ne pourra réellement progresser qu’à
condition de faire aussi un retour sur elle-même, en mesurant non seulement ce qu’elle a fait,
mais aussi ce qu’elle a appris et en quoi ses représentations ont été transformées.
Prenons deux exemples pour mieux comprendre cette progression dans le travail d’analyse.
Premier exemple : Les élèves rencontrent des difficultés pour accéder à Internet.
L’établissement achète davantage d’ordinateurs. Six mois plus tard un nouveau bilan permet de
mesurer que l’insatisfaction des lycéens demeure. Ils ne peuvent pas accéder à internet autant que de
besoin ? Après réflexion, il apparaît que le véritable enjeu est d’une autre nature. C’est l’organisation
du travail du documentaliste qui est en cause et notamment la définition de ses horaires de travail.
L’achat d’ordinateurs représentait une solution apparemment simple et efficace dans ce lycée
« riche » mais il ne suffisait pas à résoudre la question de l’accès à internet.
Deuxième exemple : Les élèves ont conçu et réalisé un espace de détente. Cet espace fonctionne plus
ou moins bien.
Premier niveau de questionnement, l’équipe s’interroge sur le nouveau fonctionnement. Comment cet
espace de détente fonctionne t’il ? Qui le fréquente ? Pourquoi est-il utilisé par certains ? Pas par
d’autres ? A tel moment ?...En quoi cela diffère-t-il de ce qui était prévu ? L’équipe réfléchit,
interprète les données recueillies sur le nouveau fonctionnement, confronte les réflexions. Elle prend
peu à peu conscience des interdépendances dans l’organisation. L’établissement est un système
d’action. Les difficultés de fonctionnement observées soulèvent la question de l’organisation de la
surveillance du temps libre des élèves, du partage des tâches de surveillance entre les personnels, de
l’idée que certains se font de l’ordre dans l’établissement, le sens que les élèves donnent au mot
« détente »…
Deuxième niveau de questionnement, toujours au stade de la « réflexion », l’équipe est amenée à se
demander comment ajuster le changement en agissant sur quelques-unes de ces dimensions ? Elle va
saisir de ces questions les conseils d’établissement, faire des propositions sur l’organisation du temps,
sur le règlement intérieur, contractualiser le rôle des élèves responsables de l’espace « détente ».

L’équipe passe à un autre stade du processus quand elle se met en posture réflexive,
autrement dit quand elle commence à se questionner elle-même sur ce qu’elle croit, quand elle
s’interroge sur la manière dont elle s’assure que son jugement est juste et fiable, ou dont elle
met en évidence l’impact de son action. En bref, ce stade est atteint quand l’équipe ne
s’interroge plus seulement sur sa manière de faire mais aussi et simultanément sur sa manière
d’apprendre.
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C’est le troisième niveau de questionnement qu’une équipe de praticiens devrait idéalement
atteindre avec l’appui efficace d’un formateur-chercheur, si les conditions internes sont
réunies pour qu’une véritable dynamique de changement se développe progressivement en
profondeur et à l’échelle d’un secteur d’activité.
III.3.3. Accompagner le processus
Ce rôle d’accompagnateur est délicat à assurer. En effet, dans un processus de rechercheaction, l’accompagnateur est lui-même engagé dans le projet, du fait de son expertise, comme
sociologue, psychopédagogue, architecte ou formateur et du fait qu’il participe à l’animation
globale du projet ou d’un groupe de tâche (recherche, recherche-action, production…) du
projet. Dans une perspective « réflexive » et « apprenante », certains auteurs25 l’apparentent
au rôle du « critical friend », ou d’un compagnon réflexif.
Son rôle est triple ; c’est la règle dite des « 3S »26,Sens, Suivi, Soutien. Il lui appartient de
donner du sens à l’action, de suivre l’action et de soutenir l’action.
Il assure d’abord le rôle de soutien méthodologique pour aider l’équipe, dès le départ, à
s’approprier les objectifs et à prendre au sérieux la problématique du projet, tant du point de
vue éducatif qu’organisationnel.
Il la soutient périodiquement en assurant sa formation méthodologique pour réaliser l’enquête
de diagnostic et élaborer son plan d’action ; il construit avec l’équipe les outils et les
compétences nécessaires. Il l’aide à analyser et à interpréter les résultats de son action, par
rapport au contexte local, pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’impact de son action.
Il accompagne l’équipe de projet dans le suivi de la mise en œuvre de l’action. Il l’aide à
organiser les informations collectées, à mettre en relation ces données avec le plan d’action
pré-défini, à échanger des informations avec les autres équipes de projet, et donc à se situer au
sein de la dynamique globale du projet EPIDORGE. En un mot, il l’aide à comprendre et à recontextualiser ce qu’elle fait, ce qui en résulte et surtout ce pourquoi elle le fait.
C’est lui qui permet à l’équipe de construire sa propre façon de penser et d’agir dans le cadre
théorique et méthodologique du projet EPIDORGE. C’est lui encore qui peut aider l’équipe à
confronter les pratiques et les représentations que s’en font les différentes parties-prenantes
pour remettre en question les routines, les fausses évidences, les idées reçues.
En un mot, il est passeur et médiateur, ce qui suppose qu’il ait une très bonne compréhension
du projet, de ses objectifs et de son cadre méthodologique. Il ne doit pas se substituer du tout
à l’animateur de l’équipe locale, pour que celui-ci conserve toute sa légitimité au sein de
l’établissement et notamment face à la direction de l’établissement. Son rôle de passeur et de
médiateur se situe donc )à l’articulation du dispositif de projet global EPIDORGE et des
dispositifs locaux. La construction du sens particulier et général du projet EPIDORGE passe
nécessairement par ces personnes-clés.

III.4. Principales leçons des expériences
Sans entrer ici dans le détail du cheminement des neuf équipes d'établissement qui ont
participé à la recherche-action, nous allons reprendre les éléments clés de la démarche pour en
tirer quelques enseignements.
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III.4.1. Le respect de la démarche
Douze établissements se sont engagés en 2004. Trois d'entre eux n'ont pas réussi à mettre en
place une équipe de projet mixte adultes/élèves, ce qui montre la difficulté pour implanter ce
type de projet. Deux autres ont abandonné après deux ans d'expérience, l'un pour une raison
circonstancielle, le décès de l'animateur local, l'autre suite à un changement de direction, ce
qui met aussi en évidence la fragilité du processus.
Ces abandons mettent en lumière le rôle crucial de l'équipe de direction, pas seulement du
directeur, pour la réussite d'une démarche qui met en jeu une certaine manière de penser la
gestion quotidienne de l'établissement, les besoins des élèves, les règles d'usage, les priorités,
et aussi une certaine manière de gérer les problèmes en anticipant les problèmes autant que
faire ce peut et en faisant appel à toutes les compétences pour les résoudre…
On observe que les établissements qui ont pleinement réussi à opérer des changements
organisationnels, sont ceux où la direction était représentée dans l'équipe dès le départ, ou
ceux dans lesquels il existait un contrat de confiance très fort entre la direction et le
responsable de l'équipe de projet, celui-ci remplissant de fait le rôle officieux de directeur
adjoint.
On peut donc en conclure qu'une action périodique de formation des directeurs s'impose dès
l'amont pour mener à bien ce type de projet. De « simples » réunions d'information et de
sensibilisation ne suffisent pas.
Autre condition nécessaire, pour constituer une véritable équipe mixte, il est nécessaire de
réunir un nombre minimum d’adultes que l’on peut fixer à trois « permanents », et d’élèves
(5/6) représentatifs des principales classes d’âge ou types de formation.
Dans l’idéal, l’équipe « adultes » devrait être constituée avant d’engager le processus pour
garantir une certaine pérennité sur deux ou trois ans.
Enfin, autre garde-fou important, l’implication des instances.
En fait, il ne suffit pas que le conseil d’administration et que le conseil des élèves soient tenus
informés très régulièrement du projet après avoir approuvé l’engagement contractuel au
départ, ce qui fut fait dans le projet EPIDORGE. Il faut qu’ils se l’approprient, c’est à dire
qu’ils débattent et approuvent le processus de diagnostic au départ, et d’innovation contrôlée
ensuite. On peut observer en effet que ce qui met en péril le processus de changement c’est le
refus du diagnostic ou le rejet du plan d’action par certaines parties-prenantes. Seule
l’inscription de la démarche dans le projet d’établissement, notamment sous la forme d’une
charte, pourrait à l’avenir garantir ce principe de « développement organisationnel » sur le
long terme si son adoption n’est pas de pure forme.
C’est important en effet de distinguer la « lettre » et l’ »esprit » dans la mise en œuvre de ce
processus. Un établissement peut respecter à la « lettre » les procédures proposées sans opérer
le « travail sur soi » indispensable pour que la démarche soi « apprenante ». Une sorte de
« lâcher prise » s’impose pour prendre de la distance par rapport à la réalité quotidienne et
pour la redécouvrir à travers le prisme de représentations parfois contradictoires, sans se sentir
personnellement ou institutionnellement menacé. C’est un vrai défi dans la culture scolaire et
professionnelle actuelle. Le « lâcher prise » ne se décrète pas ; il est tellement contraire aux
idées reçues en matière de management dans un système bureaucratique et hiérarchisé, qu’il
ne peut être que le fruit d’une grande expérience de l’équipe « adulte » ou d’un fort
volontarisme collectif.
III.4.2. Les stratégies d’implantation
La progression de la recherche-action a été rythmée par un certain nombre de rencontres entre
tous les partenaires, en principe à chaque étape-clé du processus.
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L’équipe EPIDORGE avait admis l’idée d’un rythme approprié pour prendre en compte le
contexte local et pour laisser à chaque équipe d’établissement la liberté de sa stratégie
d’implantation.
Il en résulte donc des manières de procéder sensiblement différentes. Nous en retiendrons ici
quatre qui nous paraissent exemplaires de ces différences.
a. Une progression prudente, du plus superficiel au plus sensible.
Dans ce premier scénario bien maîtrisé, l’équipe « adultes » joue le jeu avec les élèves et avec
le soutien de la direction. Elle procède progressivement, par petites touches ; d’abord elle
choisit des aménagements de confort (bancs, poubelles, nouveaux équipements) avant
d’implanter un changement qui correspond bien aux besoins des jeunes mais qui est
susceptible de soulever de nouveaux problèmes, la création d’un espace de détente.
Ce scénario est le plus proche de celui qui avait été envisagé a priori par le projet
EPIDORGE, au vu des expériences antérieures27. Il s’est développé de façon harmonieuse
sous l’autorité d’un membre de l’équipe de direction.
b. La garantie institutionnelle de la règle du jeu.
Dans ce deuxième scénario, également bien maîtrisé, la démarche peut être qualifiée
d’« offensive ».
Les principes fondateurs du projet, empowerment et changement organisationnel, sont inscrits
dans le projet d’établissement. Le responsable de l’équipe s’implique fortement dans le
pilotage du changement. Les élèves, les personnels et les instances sont largement informés et
autant que faire se peut, enrôlés. La direction joue le jeu ; au besoin elle joue le rôle de garant
en saisissant les instances pour étayer le processus.
Ce scénario est sans doute proche de celui qui pourra être mis en œuvre par les établissements
après qu’ils aient adopté la charte d’EPIDORGE (voir chapitre 5).
c. Un jeu alterné, adultes-jeunes, enseignants-administration.
Dans ce troisième scénario, le jeu est subtil. L’équipe « adultes » s’engage sans bénéficier
d’un franc soutien de la direction mais sur la base d’un diagnostic sûr. Elle enrôle les élèves
pour mettre en place avec eux toutes les conditions nécessaires au changement (vérification
du diagnostic, formation, propositions). Elle lève l’hypothèque de la résistance directoriale
avant d’engager le processus de changement en créant au sein du conseil un rapport de force
pour contraindre la direction à appliquer les textes réglementaires. Une fois la preuve faite que
la règle du jeu participatif était admise par tous et que l’on pouvait mettre en cohérence textes
et pratiques, les élèves et les adultes ont pu avancer de nouvelles propositions de changement
avec l’accord de la direction.

d. Un parcours chaotique.
Dans ce quatrième scénario, la clarification de la règle du jeu n’a pas pu être opérée avec la
direction. L’équipe EPIDORGE « adultes et élèves » est dynamique mais elle doit avancer
plusieurs propositions de changement alternatifs en parallèle pour avoir une chance d’en
mener un jusqu’au bout. Cette situation est banale en dehors des dispositifs expérimentaux à
caractère contractuel. Elle n’a de chance de déboucher sur un changement concret qu’avec le
concours de soutiens extérieurs, ici l’équipe de projet EPIDORGE et le cadre contractuel
Coménius, et à trois conditions. L’équipe doit rester bien solidaire pour ne pas donner prise
aux manœuvres de division ; le responsable doit avoir une bonne compréhension des objectifs
à atteindre tout en avançant plusieurs pistes à la fois ; enfin, il doit être bon tacticien pour
nouer les alliances nécessaires sans s’attirer les foudres de la direction.
e. Un parcours virtuel.
27
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Dans ce dernier scénario, l’équipe est instrumentalisée par la direction de l’établissement pour
explorer les pistes, collecter les données ou informations utiles à la conduite de
l’établissement.
L’équipe ne peut pas accomplir la totalité des procédures, tant pour réaliser le diagnostic que
pour réguler le changement ; elle ne met en œuvre que ce qui est jugé « indispensable » par la
direction. Le pouvoir de décision n’est en aucune manière partagé avec les élèves même si
ceux-ci disposent d’une véritable autonomie pour organiser leur travail. La direction
privilégie les solutions simples et rapides. La démarche « apprenante », si elle existe, reste
limitée à la seule équipe dirigeante, même si elle engage des innovations de grande ampleur.
L’équipe de projet locale n’a donc pas d’existence réelle ; elle n’est pas maître d’œuvre des
changements organisationnels opérés.
On a pu observer cette situation dans deux établissements d’un même pays partenaire. Estelle caractéristique de cette culture scolaire et managériale ?
III.4.3. Le fonctionnement interne des équipes locales.
On a déjà évoqué la difficulté de constituer ces équipes mixtes et adultes mais il en est une
autre, c’est celle de son leadership. Celui- ci est un des membres « adultes » de l’équipe. Son
rôle est contractuel, c'est-à-dire qu’il est expressément mentionné et reconnu par la direction
de l’établissement et par la coordination transnationale du projet. Le fonctionnement des
équipes sur le long terme est très éclairant sur la complexité des relations entre les différents
protagonistes.
Il faut idéalement que le responsable de l’équipe locale s’implique fortement dans la
démarche, grâce à une bonne compréhension des objectifs et des procédures, tout en
respectant pleinement le leadership de la direction sur le management de l’établissement.
Autrement dit, il doit faire respecter les clauses du contrat, les libertés d’enquêter, de
questionner, de proposer, pour les élèves et pour les adultes, membres de l’équipe de projet,
tout en veillant à ne pas remettre en cause la gouvernance de l’établissement.
C’est ce que nous appelons la règle du jeu participatif ; elle délimite « une marge d’initiative »
plus ou moins étendue en fonction de la culture de l’établissement mais le minimum doit être
absolument garanti pour pouvoir discuter librement des problèmes repérés, des idées des
changements et des stratégies possibles. Ceci n’est possible que si le responsable de l’équipe
et la direction de l’établissement ont au départ, une vision largement partagée du rôle éducatif
de l’établissement.
Ensuite, le responsable de l’équipe doit pouvoir tenir le cap28 sur la longueur pour accomplir
chaque étape du processus de changement en disposant d’une marge de manœuvre suffisante.
Il faut donc qu’il bénéficie de la confiance « durable » de la direction. Les changements de
direction étant assez fréquent, c’est un des gros aléas dans ce type de démarche qui exige
beaucoup de continuité et de cohérence.
On observe aussi que l’implication du responsable devrait être idéalement modulée et
s’exercer à « intensité variable » ; tantôt très affirmées vis à vis de la direction et des instances
pour affirmer les règles du jeu et assumer les décisions prises collectivement ; tantôt discrète,
lorsqu’il s’agit de remplir un rôle de médiation entre des points de vue différents au sein de
l’équipe ou entre l’équipe et la direction.
Ce qui est sûr, c’est que le laisser-faire est exclu. Les responsables qui n’ont pas assumé la
responsabilité du processus vis à vis de la direction et des conseils d’établissement ou qui
n’ont pas accompagné les jeunes sous prétexte de leur « laisser l’initiative », ont conduit le
processus dans une impasse.
28

Introduction, Cluj, 2006
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III.4.4. La participation des élèves.
Tous les établissements partenaires ont eu à cœur de respecter la règle du jeu en la matière, en
organisant une coopération étroite entre adultes et jeunes au sein de l’équipe.
L’auto-analyse qu’ils ont faite du rôle respectif des uns et des autres29 met en évidence deux
phénomènes.
D’une part, il n’y a pas de progression linéaire dans le processus de responsabilisation et de
partage du pouvoir de décision. On observe des allers-retours en fonction des étapes et surtout
du contexte. Il n’est pas rare que l’équipe opère un sorte de « faux départ » en faisant d’abord
trop de place aux adultes ou aux jeunes. On observe aussi une phase de tension avant que la
confiance ne s’installe durablement entre adultes et jeunes et que chacun trouve sa place dans
le dispositif.
D’autre part, on observe qu’il faut que la preuve soit faite rapidement qu’une marge
d’initiative existe réellement, aussi minime soit-elle, pour que les jeunes s’impliquent
vraiment. Le « fameux manque de motivation des jeunes » si souvent déploré par les adultes
est plutôt symptomatique de leur scepticisme qui est engendré par le manque de démocratie
dans les instances, la défiance des adultes vis à vis des initiatives des jeunes et la confusion
souvent entretenue entre les performances académiques et l’appréciation de leurs
compétences. Quand aux adultes, ils manifestent souvent une autre sorte de crainte dans
certaines cultures scolaires ;il s’agit du soupçon de démagogie qui pèse sur les « bonnes
relations adultes-jeunes »…
Il faut donc que l’action de changement organisationnel soit bien cadrée en dehors du
domaine de l’enseignement stricto-sensu et qu’elle fasse la preuve de son efficacité concrète
pour qu’une sorte de compagnonnage s’instaure dans l’équipe.
On observe alors que l’initiative de départ peut indifféremment être portée par les adultes ou
par les jeunes, s’il y a bien volonté des adultes d’impliquer le jeune dans toutes les étapes du
processus ou d’accompagner loyalement l’initiative des élèves pour lui donner forme
III.4.5. L’implication des conseils d’établissements.
Ce point a déjà été évoqué à propos de la chronologie de la démarche.
Son implication prend des formes différentes selon que les instances sont « simplement »
tenues informées des engagements de l’équipe et du déroulement de l’action, ce qui
correspond à un minimum réglementaire ou qu’elles sont associées à la réflexion, aux choix
de stratégie et à l’évaluation du processus.
Tous les cas de figure sont présents dans l’expérimentation d’EPIDORGE. Ils sont
étroitement corrélés au degré de maturation des processus de changement et d’apprentissage.
En effet, il faut gagner la confiance et l’adhésion du conseil d’administration pour que le
processus de changement change d’échelle et intègre tout un secteur d’activité, et pour que les
plans d’action successifs prennent en compte les acquis mais aussi les limites des expériences
précédentes.
L’implication des instances dépend non seulement du mode de pilotage du changement et de
la culture plus ou moins démocratique de l’établissement mais aussi de la capacité de l’équipe
locale d’EPIDORGE à apprendre de ce qu’elle fait et à partager ses connaissances.
C’est un point qui mériterait d’être approfondi dans les expériences à venir autour de la charte
d’EPIDORGE.

29

Bourg-en-Bresse, 2007
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III.4.6. Pilotage et apprentissages.
Les équipes locales sont entrées progressivement dans cette logique de pilotage et
d’apprentissage. Il leur a fallu se familiariser d’abord avec l’approche organisationnelle de la
quotidienneté, et ensuite avec les méthodes d’enquête qualitatives. C’est l’analyse qu’elles ont
pu faire après 8 mois en mai 2005 de leurs résultats à la lumière des modèles théoriques
« conçu-vécu-perçu » et « normes-règles » qui leur ont permis d’entre dans la problématique
du projet mais leur intervention,un an plus tard, en mai 2006, dans la formation de stagiaires
étrangers au projet, les a aidés à formaliser leur apprentissage méthodologique. C’est un
élément clé de la démarche de projet EPIDORGE. Les responsables des équipes locales sont
progressivement intégrés dans l’équipe de formateurs chargée de préparer des actions
européennes de formation continue.A partir du moment où ces praticiens peuvent expliquer à
d’autres comment ils ont procédé et pourquoi, on peut considérer que la majorité des équipes
s’est réellement approprié le cadre théorique et méthodologique de son action.
Ces mêmes équipes ont, dans leur grande majorité, constitué sérieusement leur portfolio en
gardant trace de leur action et elles ont établi des rapports d’activité sincère. Une étape
supplémentaire a été franchie en mars 2007 lorsqu’elles ont revisité l’ensemble de leur
démarche pour mesurer le niveau de développement des changements opérés, leur nature
exacte et le degré d’implication des jeunes. Elles ont pris aussi pris conscience des conditions
nécessaires pour implanter ce type de démarche. Elles ont donc bien opéré un véritable
apprentissage organisationnel.
Une étape reste à franchir pour évaluer l’impact de l’expérience sur leurs propres manières de
voir, de raisonner et d’agir et pour mesurer la transformation du rapport de chacun à
l’organisation.
Cette étape ne pourra être accomplie que grâce à une évaluation récapitulative très fine du
processus avec l’aide d’un partenaire-accompagnateur qui assume son rôle de « critical
friend ». Rien n’est encore acquis à ce stade, parce qu’il faut que le « critical friend » ait une
bonne connaissance du terrain, et qu’il puisse participer efficacement à l’interprétation
diachronique de toutes les données collectées, ce qui n’est pas aisé quand il ne connaît pas la
langue du partenaire et trop peu la politique éducative du pays concerné. Il faut aussi qu’il ait
acquis une bonne compréhension des modèles théoriques et méthodologiques
pluridisciplinaires mis en œuvre, parce que ce travail réflexif a à voir conjointement avec une
posture sociologique et psycho-pédagogique.
III.4.7. Atouts et freins pour mettre en œuvre une démarche de changement
organisationnel
Le bilan des démarches réalisées n’est pas surprenant.
Freins ou atouts mettent en évidence trois points clés :
- le rôle de la direction
- l’attitude des adultes vis à vis des jeunes
- l’obligation de résultats concrets.
Le rôle de la direction est crucial pour légitimer les propositions de changement, pour garantir
une véritable marge de manœuvre, et pour arbitrer des points de vue contradictoires. On ne
peut pas faire évoluer des choses, dans une organisation bureaucratique comme
l’établissement scolaire, sans se demander ce que la situation existante privilégie et sans
anticiper les effets du changement à long terme.
Le rôle des adultes, enseignants et éducateurs, est essentiel pour motiver les jeunes, soutenir
leur mobilisation et apporter les informations et les ressources matérielles ou
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méthodologiques nécessaires. Le manque de motivation des jeunes, leur peur de s’engager
dans la vie de l’établissement est étroitement corrélée au dynamisme des adultes, à leur désir
de changement, à leur cohésion, et à leur attitude générale vis à vis des initiatives ou des
demandes des jeunes, dans toutes les activités pédagogiques, et pas seulement dans le
domaine extra-curriculaire.
- L’aboutissement concret du changement est un troisième facteur crucial.
Le projet s’inscrit dans un lycée qui a une histoire. C’est pourquoi, il est important d’analyser
les causes de réussite ou d’ échec des expériences antérieures. Beaucoup de jeunes sont prêts
à s’engager, à donner du temps pour réfléchir, discuter et concevoir des améliorations dans
leur vie quotidienne, pourvu que celles-ci soient concrètes et efficaces. Les actions de
communication, les opérations « cosmétiques » dont se satisfont certains adultes, ne sont pas
de nature à motiver les jeunes et …la majorité des adultes.
- Au total, pour que le changement réussisse, il faut le préparer collectivement en surmontant les peurs et
la volonté de contrôle des uns ou des autres.

III.4.8. Les indicateurs de réussite
A quoi, peut-on mesurer la réussite d’un changement ?
Les deux groupes de travail de Bourg en Bresse ont choisi deux angles d’approche différents
et complémentaires.
- On peut d’abord mesurer la réussite d’un processus de changement à la manière dont il a
été conduit, en partant d’un besoin réel, en respectant les échéances, et surtout en organisant
le partenariat adultes-jeunes de telle manière que le pouvoir et les tâches soient équitablement
partagés, et que les jeunes ne soient pas manipulés, mais accompagnés.
- On peut aussi mesurer la réussite d’un processus de changement à ses effets.
□ Effets sur l’empowerment des jeunes : initiative, confiance en soi, liberté
d’expression.
□ Effets sur le climat relationnel : communication entre jeunes, entre adultes et jeunes,
respect mutuel, moins de dégradation et de violences…
□ Effets sur le management de l’établissement : meilleure utilisation des ressources de
l’école, notamment des locaux ; dynamique de changement durable.
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Annexe 1: Epinews 5

I Conduire une innovation contrôlée, en conserver des traces, soumettre les résultats à des regards critiques
Etapes du
processus
d'innovation

N°1

Implanter le processus de changement
organisationnel

Contrôler les processus de changement
(= collecter des données)
- exemples de "preuves"

Observation mutuelle
Validation mutuelle
Questions clés

L'équipe EPIDORGE doit …

• Place respective des élèves et des
personnels ?

• (re) constituer l'équipe EPIDORGE,
minimum 3 adultes, 6 élèves.

•Liste de l'équipe (nom, prénom, fonction,
photo …).

❷ Analyser les résultats complets des
enquêtes détaillées (cf. méthode G.Pinot et
P.Sahuc, ateliers de Bruxelles).

❷ Compte rendu de l'analyse dans le portfolio ❷ Degré d'appropriation des notions de
règles-normes-usages ? Et du modèle conçupour chacun des 3 lieux étudiés début 2005.
vécu-perçu ?

Echanges au sein de l'équipe "TRIO A1, B2, C3" et avec coordination
"Recheche-Action4" – Validation – Mise en ligne sur site EPIC

N°2

• Choisir 1 ou 2 lieux
- un lieu de 'travail personnel"
- un lieu de "détente- loisirs"
en fonction de l'analyse approfondie dans
l'enquête détaillée du printemps 2005
pour implanter un changement
organisationnel.
• Favoriser le point de vue des élèves sur ce
choix.

•Compte rendu de la réunion (ou des
réunions) qui ont permis de faire ce choix :
idées ? divergences ? Contradictions ?
Consensus ? Attentes des personnels ? Des
élèves ?
❷ Analyse du pouvoir d'initiative des élèves
dans le processus de décision5. (Fiche
PRODDIGE sur site www.epic)

•Rôle respectif des élèves et des personnels ?
❷ Questionnement des différentes
dimensions du fonctionnement (individuel,
collectif, institutionnel) pour une activité
donnée ?
•Volonté de modifier les pratiques ?
• Anticiper les difficultés possibles ?

Echanges d'information sur les 2 choix au sein du "trio" et avec la coordination –
Mise en ligne du compte rendu

1 Trio A : Deurne – La Côte Saint André – Maribor
4 Eugenia, Georges, Marie-Odile
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2 Trio B : Cibeins – Cluj – Vilvoorde
3 Trio C : Castelfranco – Rotterdam – Wintzenheim
5 voir Fiches PRODDIGE B03 sur site EPIC, espace Ressources

Justifier le (les) choix
•Expliciter les raisons de ce choix.
❷ Décrire le (les) problèmes(s)
organisationnel(s) et éducatif(s) sur lequel on
veut agir.
•Formuler les hypothèses de changement et
les effets que l'équipe attend de ce
changement sur la capacité des élèves à
s'auto-organiser et sur le fonctionnement
quotidien de l'établissement (espaces, temps,
règles).

N°3

Produire un document justificatif écrit
• Voilà les résultats de l'analyse approfondie
du lieu et voilà pourquoi nous avons choisi
d'innover sur ce point précis.
❷ Voilà le changement que nous allons
opérer (ex. ouvrir une salle, créer un bar,
organiser la bibliothèque).
•Voilà les effets escomptés
- pour les élèves : pouvoir, attitude,
autonomie, responsabilité)
- pour la relation éducative avec les
personnels
- pour l'établissement

Evaluer
•Cohérence entre les résultats de l'analyse et
le changement choisi.
❷ Effets escomptés du changement
- réalistes ?
- vérifiables ?
- reliés au(x) problème(s) décrit(s).
•Attentes des élèves vis à vis de ces
changements organisationnels.

Echanger le(s) document(s) justificatif(s) au sein du "trio A B C" et avec la
coordination "recherche-Action".

N°4
4.1

•Rédiger le protocole de l'innovation
contrôlée pour 6 mois (nov. 05 à mai 06).

Produire un document pour détailler la
nouvelle organisation par étape.

• Présenter le dispositif innovant dans sa
globalité et dans le temps
- Etape 1 qui, quoi, comment
- Etape 2 …
- Etape 3 …

Exemple : Etape 1 : la salle … sera ouverte
de …h à …h pour …
- pour qui …
- pour quoi faire …
- avec qui …
- comment (règles) …
- responsabilité ? qui ?
- degré d'autonomie ?
- contrôle ?
Etape 2 …

Evaluer la faisabilité de l'innovation dans le
temps prévu
Evaluer le rapport entre l’innovation prévue
et
- le changement visé
- le rapport avec l'objectif
d'empowerment des élèves
- le rapport avec les moyens
disponibles.
Pas de changement précipité

Echanger le(s) document(s) au sein du "trio A B C" et avec la coordination
"recherche-Action".
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4.2

Présenter dans le portfolio
- les comptes rendus des réunions de la
rencontre avec le directeur, avec les
élèves …
- les photos des lieux concernés avant
Exemple : pour ouvrir la salle…nous devons
et après
T1-informer la direction
- le règlement avant et après
T2-organiser une réunion d'information de…
- l'emploi du temps avant et après.
T3-négocier le changement d'emploi du temps
avec …
T4-Proposer une modification provisoire du
règlement de …

Faire la liste des démarches et procédures
nécessaires avant de mettre en place le
dispositif et d'implanter le changement.

Echéance
intermédiaire 31
mars 2006

N°6
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Comparer l’approche respective des élèves et
des personnels

Contractualisation du dispositif
Contrat de projet année 2 – Novembre 2005

Date limite souhaitée
1er novembre 2005

N°5

Evaluer la cohérence entre les démarches
envisagées et les documents du portfolio.

Réaliser l'innovation contrôlée dans chaque
lieu choisi simultanément ou
successivement.
Etape après étape, cf. le dispositif prévu en
4.1 et 4.2.

Rendre compte de chaque étape sur une page
ou 2
•
Qu'est-ce qui se passe Qui est
impliqué ?
•
Comment l'équipe gère-t-elle le
processus ? Comment ajuste-t-elle le
dispositif initial ?
•
Qu'est-ce que l'équipe découvre ?
•
Difficultés ?
•
Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ?
•
Quelles sont les nouvelles options
possibles ?

Evaluer
• La progression de l'action
• La cohésion de l'équipe
• La place des élèves
• La capacité d'auto-analyse de l'équipe
• La flexibilité
• La communication
• La gestion des conflits
• L'anticipation des difficultés
• …

Echanges d'information après chaque étape au sein du "trio A B C" et avec la
coordination de la "Recherche-Action"
Analyser les résultats du dispositif innovant
global défini en 4.1.
Démontrer si l'hypothèse de départ sur le
changement et sur ses effets (3.1, 3.3) est

Produire un bilan écrit du dispositif innovant
(4.1) et des démarches préalables (4.2).
= montrer, justificatifs à l'appui, ce qui s'est
passé, ce qui a marché, ce qui est significatif

Evaluer la capacité de l'équipe à
- faire un bilan
- justifier son bilan
- donner des preuves de l'efficacité du

confirmée.
du pouvoir d'initiative des élèves, ce qui peut
Expliquer si le changement réalisé correspond être réinvesti dans une autre innovation …
ou non aux attentes.

Date limite 15 avril
2006

N°7
Date limite 08 mai
2006

dispositif
ne pas se contenter d'une simple
description des évènements.
Evaluer la pertinence et l'efficacité des
dispositifs innovants.
-

Echanger les bilans au sein du "trio A B C"
Valider les bilans avec l'aide de la coordination – Mettre en ligne sur EPIC
Préparer la contribution des "trios A B et C"
dans le stage de formation test de Cluj
Napoca autour du thème "Changement
organisationnel et capacité d'initiative des
élèves"

Voir indications suite à la réunion de coordination de Toulouse
Janvier 2006

10, 11, 12 et 13 mai 2006 – 2ème stage test de Cluj Napoca (Ro)
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Apprendre à partir de son expérience innovante pour produire une analyse
C'est important de noter sur un carnet personnel (Learning journal), en marge du portfolio, les réflexions et
les questions que vous inspire l'expérience innovante que vous conduisez, votre vécu, votre perçu.
Voici quelques unes des questions proposées par le guide pratique de la recherche action6 à l’usage des
enseignants
.
ACTION

Qu’est- ce qui se passe?
Qu’est – ce que j’ai besoin de faire?
Sur quoi est-ce que je vais mener l’enquête ?
Qui dois- je consulter?

APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL

Comment est- ce que je comprends ce qui se
passe ?
Comment est- ce que j’apporte des
améliorations?
Comment est – ce que je mène la recherché?
Comment dois –je les consulter?
Comment vais- je les impliquer?

Qui vais- je impliquer?
Pour quel(s) résultat(s)?
Comment je prends le décisions?
Comment est-ce que je perçois leurs relations
avec moi?
A quel moment vais je conduire la recherché- Comment est- ce que je me donne du temps et un
action ?
lieu pour cette recherche-action ?
Quand vais- je finir?
Comment est-ce que je montre le sens de ma
recherche-action ?
Quand vais- je étudier ? réfléchir ? lire? écrire ? Comment est-ce que j’aménage un temps et un
lieu pour réfléchir, lire, écrire?
Pourquoi est-ce que je fais cela?
Comment est-ce que je peux expliquer ma
manière de faire?
Pourquoi ne comprennent-ils pas où je vais ?
Comment puis je apporter des éléments de preuve
de ce que je fais ? pas seulement une
description ?
Quand vais- je écrire mon rapport ?
Comment est –ce que je fais pour produire un
texte?
Avec qui?

PRODUCTION
DE CONNAISSANCE

FORMATION PERSONNELLE

Qu’est ce que j’espère trouver? Prouver ?

Qu’est-ce que je dois apprendre? Comment est-ce
que je questionne ce que je sais ?
Quel type de données faut-il que je produise pour
montrer ce que je sais ?
Pour montrer l’impact de que j’ai appris?
Comment est-ce que je m’assure que mon
jugement est juste et fiable?
Comment
est
ce
que
je
développe
simultanément ma manière de faire et
d’apprendre ?
Qu’est ce que j’ai appris en faisant cette
recherché-action?

Quel type de données dois-je réunir pour montrer
ce qui s’est passé?
pour montrer l’évolution de la situation?
?Comment est ce que je peux démontrer que mes
conclusions sont justes et fiables?
Comment est ce que je fais la prévue que je peux
déclarer que cela s’est bien passé ainsi et que ce
n’est pas seulement mon point de vue ou un
“faire-semblant”?

6. J.Niff et J.Whitehead. Action research for teachers, a practical guide. Ed. David Fulton, 2005.
7. Staff and students participants, collaborative colleagues, validations …
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Co-animer l'équipe EPIDORGE avec les élèves
C'est important de
1) Réunir l’équipe une ou deux fois par mois. Les réunions doivent être nombreuses et brèves
(0h30 à 1h30 selon l’ordre du jour)en recherchant l’efficacité et la convivialité
2) Faire le bilan à la fin de chaque réunion en 5-10 minutes.de 2 manières en demandant à chaque
participant
- de faire des propositions d’amélioration pour la réunion suivante « si c’était à refaire,… »
- d’évaluer à l’aide de la fiche PRODDIGE B 03 la marge d’initiative des élèves dans la
réunion
- garder dans le portfolio une trace de ce bilan
3) Elaborer une charte des réunions dans la charte de l’empowerment
⑤ Partager les rôles entre les adultes et les jeunes de manière à donner progressivement plus
de responsabilité aux élèves dans la conduite des réunions
ROLE N°1 Le régulateur – animateur
. organise la réunion, l’ordre du jour
. gère le temps, la prise de parole. Il ne donne son avis qu’après tous les autres
. fait traiter les sujets dans l’ordre
. vérifie l’adhésion aux décisions pour chaque sujet
. reformule chaque décision en terme opératoire (qui fait quoi – quand – avec quels moyens – dans quels
délais – quel bilan)
. note les sujets à reprendre à la prochaine réunion
ROLE N°2 Le secrétaire de séance
. prend les notes dictées par le régulateur
. inscrit les sujets à reprendre, les bilans à faire, l’agenda
. distribue le compte-rendu
. archive le compte-rendu et la feuille d’émargement dans le portfolio
ROLE N°3 Les participants
. s’impliquent, sont responsables du fonctionnement de la réunion
. respectent le déroulement de la réunion
. s’interdisent les apartés et les critiques au départ
. présentent leurs idées de façon autonome « je », « tu »
. assortissent leurs critiques de proposition dans la phase de conclusion
. ne font pas de nuances inutiles
. évitent de porter un jugement sur les personnes.
Lorsqu’un participant est chargé de faire un apport précis, il doit préparer un document d’appui et le
distribuer en séance. Il présente l’essentiel dans un minimum de temps (40 %) et réserve les détails pour
répondre aux questions (60 %).
ROLE N°4 Le responsable du groupe de projet valide la forme et le contenu de la réunion. Il n’est pas
obligatoirement l’animateur de la réunion. Il peut fonctionner en tandem avec le régulateur.

Comment développer l’efficacité des réunions ?
1 – Préparer le schéma de l’ordre du jour
. raison d’être de la réunion
. date, heure du début et de la fin, lieu
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. rubriques
. partage des rôles entre adultes et jeunes
2 – Pour préparer les décisions complexes, prévoir des étapes avec des objectifs intermédiaires
3 – Remplir en séance la feuille d’émargement avec la liste des participants, les rubriques, les relevés
de décision et les sujets à reprendre.
4- A partir des bilans successifs, élaborer progressivement une charte d’empowerment pour les réunions

Comment développer le pouvoir d’initiative des élèves ?
1 – Remplir collectivement après chaque réunion l’échelle de la marge d’initiative (fiche PRODDIGE
B03) pour évaluer le rôle respectif des élèves et des personnels. Archiver la fiche avec le compte-rendu.
2 – Confier progressivement les rôles de régulateur – animateur et de secrétaire aux élèves
3 – Confier à certains participants (1–2 adultes, 2–3 élèves) le rôle d’observateur de la réunion (voir
grille dans Fiche PRODDIGE) pour bien évaluer le fonctionnement des réunions et pour améliorer le
pouvoir d’initiative et la responsabilisation des élèves, de séance en séance.
La coordination du groupe Recherche – Action veillera à organiser une formation à la technique de
réunion à l’occasion des réunions interrégionales ou locales.
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Annexe 2 : Epinews 10
Comment analyser les innovations contrôlées réalisées

en 2005-06

Avant de poursuivre l’action EPIDORGE pendant l’année 3, il faut IMPERATIVEMENT début
Septembre que chaque équipe EPIDORGE analyse en profondeur les données collectées pendant
l’année 2 pour que l’action soit efficace.
Comme ce travail exige du temps et de la rigueur dans un processus de recherche-action, il pourra être fait si
vous le souhaitez avec l’aide des formateurs, Eugenia, Georges ou Marie-Odile.
Temps I - REUNIR LES DOCUMENTS INDISPENSABLES POUR L’ANALYSE
1) Descriptif de l’innovation contrôlée (cf. Bourg en Bresse – Cluj. « Poster 3 »
2) Portfolio. Protocole de l’innovation contrôlée (cf. Rimini – Epinews 5.)
3) Résultats de l’analyse détaillée du lieu (Bruxelles, mai 2005)
4) Observations, enquêtes, photos, livres blancs/post-it comptes-rendus des réunions réalisés en 200506 à propos du lieu et de l’activité pour « contrôler » l’innovation.
Recommandation N°1 :
Si vous ne l’avez pas encore fait, prenez le temps début septembre avec l’équipe EPIDORGE
d’observer les lieux et les activités concernés par l’innovation contrôlée, pendant une semaine, à
différents moments.
Recommandation N°2 :
Si vous n’aviez pas rédigé en octobre 2005 un protocole détaillé pour définir précisément le
fonctionnement prévu par l’innovation contrôlée, consultez vos comptes-rendus de réunion et votre
portfolio pour vous remémorer les ajustements que vous avez opérés pour résoudre certains problèmes
au cours de l’année
Recommandations :
Si vous n’avez pas fait de sondages pendant l’année 2006 pour « contrôler » votre innovation, prenez
le temps avec l’équipe EPIDORGE en septembre, d’interviewer les principales personnes concernées
(personnels en charge de l’activité, élèves impliqués, élèves usagers non impliqués…) pour connaître
leurs avis. Demandez que chaque point de vue soit justifié par des explications précises.

Temps II - REUNIR L’EQUIPE EPIDORGE
Prévoir une durée totale de 2 à 3 heures pour analyser les informations relatives à l’innovation contrôlée à
l’aide de la grille d’analyse ci-dessous.

Temps III - UTILISER CETTE GRILLE POUR EVALUER LES CHANGEMENTS REALISES EN
2005-06 AUTOUR DE 4 QUESTIONS ESSENTIELLES
Question 1
Le changement opéré grâce à l’innovation contrôlée est-il positif, du point de vue de l’équipe
EPIDORGE?
OUI – NON –
Partez des observations et des enquêtes que vous avez faites des lieux et des activités concernés par
l’innovation contrôlée, pour répondre aux questions suivantes :
107

•
•

Quelles preuves pouvez- vous apporter que cela marche bien ? Eléments d’observations ?
Entretiens ? Avec qui ? Sondages ? Cahier de présence ? Avis des conseils ?
Quels sont les points forts et points faibles de votre innovation contrôlée ?

Travail d’écriture :
Lister toutes les raisons qui expliquent le succès de l’innovation et tous les freins.
Lister les nouvelles questions que ce changement soulève ?
Question 2
Le fonctionnement actuel de l’activité (VECU) correspond-il au fonctionnement projeté en Octobre
2005 dans le protocole de l’innovation contrôlé (CONCU) ?
OUI – NON –

Comparez les observations que vous avez faites des lieux et des activités concernés par
l’innovation contrôlée avec votre protocole d’ Octobre 2005 pour répondre aux questions
suivantes :
•
•

Y a t’il des décalages entre le fonctionnement actuel et le fonctionnement prévu ?
Pourquoi ? Décalages positifs ou non ?
Ajustements en cours d’année ? Ajustements spontanés ? Ajustements voulus et
discutés ? Comment ? Par qui ? …

Travail d’écriture
Bien lister les décalages entre le fonctionnement projeté et le fonctionnement actuel, les ajustements
opérés et les difficultés rencontrées.
Repérer les décalages que vous considérez comme positifs et ceux que vous considérez comme
négatifs.
Question 3
En quoi les changements opérés en 2005-06 ont-ils permis de résoudre, ou non, les problèmes de
fonctionnements recensés dans l’analyse détaillée (V. Bruxelles 2005) ?
Comparez le fonctionnement actuel avec le fonctionnement étudié en 2004- 05 dans l’analyse
détaillée pour mesurer l’efficacité des changements apportés..

Répondez aux questions suivantes :
•
•

Les problèmes de fonctionnement observés en 2004-05 ont-ils disparu ? les problèmes de
fonctionnement actuels sont-ils nouveaux ?
L’état des lieux a t’il été suffisamment approfondi pour faire un bon diagnostic ? La solution
était elle pertinente par rapport au diagnostic

Travail d’écriture
1) Lister les dysfonctionnements résolus. Expliquez en quoi consiste exactement l’amélioration.
2) Lister les dysfonctionnements non résolus. Expliquez pourquoi aucune solution n’a été trouvée.

Question 4
Quelles perceptions les personnes concernées par l’innovation contrôlée en dehors de l’équipe
EPIDORGE ont-elles des changements réalisés ? (PERCU)
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Partez des interviews que vous avez faites sur le fonctionnement de l’innovation contrôlée auprès des
principales personnes concernées (personnels en charge de l’activité, élèves impliqués, élèves usagers
non impliqués…) pour comparer les différentes appréciations sur ce qui marche bien, sur ce qui ne
marche pas bien et sur ce qui pourrait être amélioré.
Travail d’écriture
1) Lister tous les points de vue positifs et négatifs, et toutes les explications apportées.
2) Dites en quoi ces avis concordent avec ceux de l’équipe EPIDORGE exprimés ci –dessus en
réponse à la question 1

RECAPITULEZ LES CONCLUSIONS QUE VOUS TIREZ DE VOTRE INNOVATION
CONTROLEE POUR CLARIFIER LES OBJECTIFS DE VOTRE EQUIPE EPIDORGE POUR
L’ANNEE 2006-07
Rappelez vous le double objectif des innovations contrôlées :
1) Développer l’empowerment de l’élève (sa capacité à organiser et à s’organiser, à faire
des choix, sa possibilité d’agir dans la vie quotidienne du lycée)
2) Améliorer le fonctionnement quotidien du lycée (usage des locaux, du temps, et
définition des règles).
Quel bilan peut-on faire de l’action EPIDORGE après un an d’innovation contrôlée ?
Travail d’écriture
A –Résumer les résultats de l’enquête « empowerment » proposée par Eugenia et Elena pour
montrer en quoi l’innovation contrôlée a permis de développer l’empowerment des élèves.
B – Lister les points sur lesquels l’innovation contrôlée remet en question certaines dimensions de
l’organisation de l’établissement :
1. Les règles
2. Le rôle de certains personnels
3. L’organisation globale de l’espace et du temps
4. La cohérence de l’action éducative dans l’établissement.
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Annexe 3 : FICHE PRATIQUE
Règle du jeu de la démarche avant d'implanter une innovation
%

REGLE N° 1 : Créer un lieu « protégé »pour réfléchir et débattre dans lequel
- la liberté d’expression est garantie
- tous les points de vue même minoritaires sont entendus et respectés

⇒

définir un code de conduite commun: confidentialité, écoute, distanciation, mise entre
parenthèses des relations hiérarchiques habituelles…

⇒

définir les rôles respectifs de chacun et les formaliser dans le portfolio sous forme d’un contrat
interne.

⇒

mettre en place un groupe de projet représentatif des différents points de vue pour faciliter le
processus de construction d’une vision collective

⇒

afficher clairement le cadre contractuel de la démarche devant toutes les parties prenantes :
− les objectifs de la démarche (adaptation, transformation, missions, pratiques,
structures)
− la manière de faire (étapes, échéances, disponibilités, soutiens, procédures)
− les origines de la démarche (initiative de la direction, d’un groupe novateur, du
conseil d’administration…)
− la volonté de rechercher des solutions alternatives ou innovantes
%

REGLE N° 2 : Amorcer le dialogue en valorisant et en confrontant les points de vue
individuels :

⇒

recenser les points de vue ne suffit pas, il faut les confronter et ce concrètement, sur des
panneaux en relevant pour chaque thème ou activité une liste exhaustive des problèmes et
propositions.

⇒

ne pas séparer le recensement des problèmes et celui des propositions

⇒

donner à chacun une place dans la démarche

⇒

ne pas hiérarchiser les opinions

⇒

ne pas quantifier les opinions

⇒

le jeu d’échange et de confrontation doit être maîtrisé
# Un animateur est indispensable pour faciliter les échanges
# Fixer au départ la durée des échanges et le cadre spatial (ex : une semaine de débat
autour d’une exposition de panneaux, libre accès, compléter librement)
%

Le but est d’amorcer le dialogue

REGLE N° 3 : Chercher plusieurs solutions d’amélioration et non « la meilleure »

⇒

réussir à articuler les différences. « En soutenant l’éclosion des différences comme principe
constitutif d’idées, le renouvellement de la qualité et de la quantité des acteurs fournira les
moyens d’une autre production symbolique commune, le projet. » 30

⇒

créer un « climat d’attention et de relations (…) égalitaires » 31

30
31

R. SAINSAULIEU, P.E TIXIER, M.O MARTY, « De l’imaginaire au projet collectif », p. 254-257.
Id.
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⇒

faciliter la créativité et l’innovation en mettant en scène les idées des uns et des autres ; faire
place à l’imaginaire

⇒

appuyer les débats d’idées sur des choses concrètes :
#
#
#

⇒

pour progresser dans la réflexion collective, il faut, après avoir recensé les points de vue
individuels, travailler dans le cadre du groupe.
%

⇒

des schémas
des dessins
des exemples

REGLE N° 4 : Construire progressivement des compromis sur les modalités de mise en
œuvre de l’innovation

clarifier :
#
#
#

Les points qui font accord entre les différentes catégories d’acteurs
Ce qui fait objet de tension, de contradiction et de désaccord
les différentes solutions possibles

⇒

confronter les idées avec d’autres sources (historique, éducatives, comparatives, statistiques,
etc.)

⇒

construire des compromis autour d’axes forts, les fondements et axes de développement de
l’établissement.

⇒

procéder méthodiquement de manière progressive et systématique

⇒

ne négliger aucun aller-retour pour formaliser les accords, convaincre et soutenir la production
de scénarios innovants à travers un mouvement constant de réflexion et de discussion formel et
informel.

⇒

mettre en place de nouveaux rapports sociaux en valorisant les compétences de chacun
%

REGLE N° 5 : Formaliser les accords au fur et à mesure autour de quelques axes forts
et les consigner dans le portfolio.

⇒

REGLE D’OR= Stabiliser les points d’accord et de désaccords après chaque séance pour
conforter le processus de rationalisation collective et donner forme au projet d’innovation.

⇒

Ne pas remanier le projet à la fin de la démarche en absence de ceux qui l’ont élaboré, sinon
toute la démarche sera décrédibilisée.
%

⇒

REGLE N° 6 : Faire valider le projet d’innovation dans l’institution.

La direction et le Conseil d’Administration doivent :
#
#
#

valider les propositions du groupe de projet
arbitrer, en dernier ressort sur les derniers points de désaccord et sur les priorités proposées.
négocier avec les autorités de tutelle la planification du projet
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Annexe 4 : FICHE PRATIQUE
10 Idees fausses sur les démarches participatives
1.

CROIRE QU’INFORMER, C’EST FAIRE PARTICIPER

2.

CROIRE QUE CHACUN DÉFEND SEULEMENT SON INTÉRÊT PERSONNEL.

3.

ORGANISER

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE SANS ÊTRE CONVAINCU QUE LE RÉSULTAT SERA

VRAIMENT BÉNÉFIQUE POUR TOUS.

4.

AVOIR UNE IDÉE SUR LES SOLUTIONS AVANT DE DÉFINIR ET D’ANALYSER LES PROBLÈMES

5.

VOULOIR

FAIRE VITE DE PEUR D’ETRE DÉBORDÉ PAR LES PROPOSITIONS OU LES

CONTRADICTIONS.

6.

CROIRE QUE L’ON PEUT REUSSIR UN PROJET PARTICIPATIF

7.

CROIRE QUE TOUS LES PROBLÈMES VONT ÊTRE RÉGLÉS À L’ISSUE DE LA DÉMARCHE.

8.

ORGANISER

LA

PARTICIPATION

DE

MANIÈRE

SANS REGARD EXTÉRIEUR.

INFORMELLE

SANS

MÉTHODOLOGIE

NI

PLANIFICATION.

9.

CONSIDÉRER QU’UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE EST UNE « VARIABLE SUPPLÉMENTAIRE » QUI
PEUT ETRE MISE EN OEUVRE EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL

10. CONSIDÉRER
CONSTRUCTIFS
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QU’IL

Y

A

2

CATÉGORIES

DE

PARTICIPANTS,

LES

« RESPONSABLES-

» ET LES « IRRESPONSABLES QUI DEMANDENT TOUJOURS PLUS ».

Annexe 5 : FICHE PRATIQUE
Créer une équipe de projet
1.

Méthode

⇒

Il s’agit de constituer un Groupe de Projet équilibré d’une douzaine de personnes, réunissant
dans l’idéal pour une petite moitié des personnels :
1 personnel de direction, 2 enseignants, 1 éducateur, 1 non enseignant et pour le reste, 5/6
lycéens et étudiants, garçons et filles, de différentes classes.
On donnera peut être une place privilégiée aux élèves les plus jeunes pour qu’ils puissent
participer au projet le plus longtemps possible.

⇒

Le rôle du groupe de projet est de mettre en œuvre le projet EPIDORGE pendant toute la
durée du projet.
▪ Il a une fonction d’information permanente dans l’ensemble de l’établissement.
▪ Il a un rôle actif
- dans la phase d’évaluation du pouvoir d’initiative des élèves pendant la première année,
- dans l’innovation qui sera implantée pendant l’année 2,
- dans la formalisation des résultats pour développer une charte du pouvoir d’initiative des
élèves (empowerment) dans les lycées agricoles pendant l’année 3.

⇒

L’équipe se réunit régulièrement une fois tous les 15 jours, plus ou moins brièvement selon
les besoins, pour faire le point et participer aux échanges d’informations sur le site EPIC.

⇒

A l’occasion de ses réunions, elle définit son planning, se partage les tâches en fonction des
objectifs fixés avec le groupe de coordination du projet EPIDORGE, analyse les résultats des
enquêtes au niveau de l’établissement et rend compte de ses réflexions dans son portfolio.

⇒

Il est bon qu’un membre de l’équipe de direction participe, au moins ponctuellement, aux
activités du groupe de projet parce qu’il concerne l’organisation éducative de l’établissement ; il
importe cependant que les personnels en position hiérarchique veille à ce que le débat soit libre,
en dehors de tout contrôle hiérarchique a priori.

⇒

En cas de problème pour composer l’équipe ou pour la faire fonctionner, l’équipe est invitée à
en informer un membre du groupe d’appui « recherche –action » : M.O.Nouvelot,
G.Vanderwegen, E.Lodini.
2.

Techniques d’animation

⇒

Recruter le groupe sur la base du volontariat après une large campagne d’information sur les
objectifs du projet EPIDORGE, en faisant clairement référence aux conditions contractuelles (
voir ci-dessous Fiche B02)

⇒

Découvrir les attentes de chacun des membres du groupe pour bien clarifier les rôles et les
besoins.

⇒

Analyser la situation au sein de l’établissement pour caractériser les enjeux du projet
EPIDORGE au niveau local

⇒

Etablir un dispositif rigoureux mais en adaptant le cahier des charges et
calendrier de travail aux besoins et aux spécificités de l’établissement , en cohérence avec
les projets Comenius 1.3 ATTRAPPE et PRODDIGE

⇒

Archiver méthodiquement le courrier, les documents et les compte-rendus de réunion dans le
portfolio EPIDORGE.
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⇒

Le portfolio est sous la responsabilité de l’animateur du groupe de projet
3.

Conditions requises pour démarrer

⇒

Accord du conseil d’administration d’établissement pour conclure le contrat Socrates

⇒

Information des autres conseils concernés ex. le conseil des délégués élèves en France,
l’association des élèves, le conseil des enseignants…

⇒

Groupe de 12 personnes environ + un responsable

⇒

Groupe pluri - catégoriel personnels/ élèves

⇒

Le responsable du groupe est contractuellement le correspondant local du projet EPIDORGE,
tel que son nom est mentionné dans la lettre d’engagement de Février 2002.

⇒

En cas de changement de responsable, la coordinatrice transnationale, M.O.Nouvelot, doit en
être informée aussitôt.

⇒

Le correspondant local est responsable du fonctionnement du groupe de projet et de ses
obligations contractuelles : comptes rendus, tenue du portfolio, des listes d’émargement, des
justificatifs du temps de travail sous couvert du chef d’établissement.
4.

Outils

⇒

Un portfolio dans lequel le groupe archive tous les documents relatifs au déroulement de la
démarche
(voir Fiche B 04)

⇒

Une liste d’émargement pour chaque réunion (voir Fiche A 03

⇒

Un planning et un relevé du temps de travail consacré au projet, précisant le jour, le temps et
l’activité mise en œuvre (voir Fiche A 03)

⇒

Une grille d’analyse de la situation de départ (voir Fiche B 05)

⇒

Des outils de régulation (voir Fiche B 05)
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Annexe 6 : FICHE PRATIQUE
Méthodes d'analyse des processus de décision
%

Technique A – Observer et analyser un groupe de travail

Observer quelques réunions du groupe de travail chargé d’aménager ou de rénover un équipement
(ex. : fontaine à eau) ou une zone d’activité ( ex. : centre socio-culturel, terrain de sport…)
Temps 1
Observer une réunion pendant une heure à l’aide des grilles ci-dessous mises au moins en décembre
2003
Variante : filmer une réunion
⇒

Temps 2
Immédiatement après le temps d’observation, mettre en commun pendant ½ heure les éléments
d’analyse réunis à l’aide de la grille d’observation, sur le déroulement de la réunion
Analyse du processus de la réunion. Points forts/points faibles de la participation des élèves.
Comparer les différentes grilles remplies par les observateurs pour mesurer le décalage entre les
points de vue. Discuter et expliciter les différences. Ne pas gommer ou stigmatiser les différences.
C’EST CAPITAL DE TRAVAILLER SUR LES DIFFERENCES DANS LA LOGIQUE DU
PROJET PRODDIGE/ EPIDORGE.
⇒

Temps 3 – En conclusion
Reporter les observations et les éléments d’analyse dans le portfolio
Recenser quelques idées pour faciliter l’implication des élèves dans la réunion suivante et dans les
processus de décision
⇒

NB. Gestion du projet
Ne pas oublier de faire signer une liste d’émargement aux observateurs.
Grilles
•

Grille d’observation des phénomènes de groupe pendant une réunion

III.4.9. Phénomènes de groupe observés

OUI

NON

La réunion est située dans une vie de groupe
Evolution du groupe
" Vers plus de cohésion
" Vers la dispersion
La communication dans le groupe :
" celui qui s’exprime est :
clair et compris de tous
"
"
apporte des faits, émets des opinions
"
"
suscite la réaction des autres
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"
"
"
"
"

tous les participants s’expriment
chacun est attentif à ce qui se dit
la parole est coupée
des apartés existent
un participant monopolise la parole

La cohésion dans le groupe
" les objectifs sont clairs et perçus par tous
" manifestation de soutien d’un participant vis-à-vis d’un autre
" manifestation d’opposition, d’attaque
" existence de tension au sein du groupe
" l’affrontement est réalisé régulièrement
" débat sur la divergence
" Chaque membre participe à la prise de décisions en proposant des solutions
" La coopération prime sur la compétition
" Chacun peut évoluer dans ses positions
" Accord sur la synthèse finale
•

Grille d’observation de l’animateur pendant une réunion
Fonctions, comportements, attitudes observées
Production (efficacité)
" objectifs explicités
" plan logique suivi
" organisation de l’action (objectifs atteints)
Facilitation
" convocation correctement rédigée
" utilisation du tableau
" conditions matérielles correctes
" synthèses régulières effectuées
Régulation (personnes)
" favorise l’expression de tous
" suscite l’élaboration de règles communes
" organise l’écoute
" permet l’affrontement
" conduit à la compréhension en encourageant notamment la reformulation
de ce qui est compris
" fait éviter les jugements de valeur
" encourage les jugements de réalité
" favorise l’interaction des participants
" relie entre eux les différents apports
" les points d’accords et de désaccords sont soulignés
" recentre sur le sujet en cas de dispersion
•

OUI

NON

Grille d’observation du processus de décision pendant une réunion où doit se prendre une
décision
Etapes observées
oui
Non
1° répartition des tâches (animation, prise de notes…)
2° objet de la réunion :

redéfini
compris
accepté par tous
3° brassage d’informations, « brainstorming »
expression de chacun

116

propositions
4° recentrage de la discussion sur 1 ou 2 propositions : tri, analyse
5° formalisation de la décision à prendre
6° accord de chacun
vote majoritaire
1 décideur
délégation
autre…
7° précision de qui fait quoi
8° rappel de ce qui vient d’être décidé et de la procédure mise en oeuvre

%

Technique B – Recenser et analyser des exemples de décision informelle

Observer des temps et des lieux de décision dans la vie quotidienne, plus ou moins informels,
par exemple, à proximité du bureau de la direction, de la vie scolaire, du professeur
d’éducation socio- culturelle…
Temps 1
Repérer deux ou trois situations de décision informelle, qui concerne l’organisation
quotidienne (ex. :ouverture d’une porte, autorisation de sortie, changement de salle,
d’horaire…)
⇒

Temps 2
Organiser l’observation de ces espaces/ temps informels pendant quelques jours, à différents
moments, si possible, filmer quelques séquences.
⇒

Temps 3
Analyser la marge d’initiative respective de l’élève et de l’adulte à l’aide de l’outil de mesure
de la marge d’initiative (voir fiche pratique ci-après)
⇒

Temps 4
Mise en commun des observations et des analyses
Spécifier de manière détaillée ce qui caractérise chacun des degrés de la marge d’initiative
⇒

Temps 5
Recenser des propositions d’amélioration pour alimenter la charte de l’empowerment
⇒

⇒

Temps 6

⇒ Reporter les observations et les éléments d’analyse dans le portfolio
Recenser quelques idées pour améliorer l’outil de mesure de la marge d’initiative
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Annexe 7 : FICHE PRATIQUE
Degré dans la marge d'initiative respective des élèves et des adultes

Adultes

Jeunes

4

Initiatives et décisions dans les mains du
jeunes, les adultes suivent

0

4

Les adultes sont informés sur les initiatives
et décisions prises par les jeunes

1

4

Les jeunes prennent initiatives et décisions,
les adultes donnent leur avis

2

4

Les jeunes prennent initiatives et décisions,
les adultes décident avec eux

3

4

Jeunes et adultes ensemble prennent des
initiatives et des décisions

4

3

Les jeunes décident avec les adultes sur les
initiatives pris par les adultes

4

2

Les jeunes donnent leur avis sur les
initiatives et décisions des adultes

4

1

Les jeunes sont informés sur les initiatives et
décisions que prennent les adultes

4

0

Initiatives et décisions dans les mains des
adultes, les jeunes suivent

4

Source : groupe Comenius 1.3 PRODDIGE, Corzano, Janvier 2004
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Annexe 8
ATOUTS ET FREINS AU CHANGEMENT
ATOUTS
1. Enthousiasme
2. Motivation des élèves.
3. La direction
4. Résultats concrets.
5. L’action des élèves est acceptée et soutenue par les adultes.
6. Dimension européenne
7. Le conseil des élèves.
8. Empowerment.
9. Partage de valeurs et d’objectifs communs.
10. Equipe représentative de différentes catégories de personnels.
11. Soutien du conseil d’établissement (décisions des élèves validées).
12. Changement concret et réussi porté par une politique d’établissement (projet d’établissement).
13. Changement de règles décidé par les élèves.
14. Les élèves acceptent les règles imposées par les adultes.
15. Enquêtes par questionnaires.

FREINS
1. Direction
2. Scepticisme des enseignants.
3. Les élèves méconnaissent la possibilité de prendre des initiatives
4. Manque de confiance de l’administration par rapport aux élèves
5. Peur que cela n’aboutisse pas
6. Méthodes de diagnostic (démocratie-objectivité).
7. Impossible de changer quelque chose.
8. Moyens pour faire le changement (ouvriers, temps…).
9. Manque de mobilisation.
10. Manque de temps libre pour piloter le changement.
11. Problème de légitimité des propositions des élèves.
12. La direction impose la règle du jeu.
13. Peur du changement.
14. Coopération adultes/élèves.
15. Changement de directeur.
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Annexe 9
Indicateurs de réussite d’un changement organisationnel/Groupe 1 CVQ/ EPIDORGE
→ Répondre à un besoin.
Answer a need.
Il y a un avant et un après visible.
There is a « before project » and an « after project ».
→ Définition et respect de l’échéance fixée.
Definition and respect of dead lines.
→ Validation partagée (adultes/jeunes) du projet de changement.
Agreement around a project between adults and students.
.
Existence d’une organisation partagée entre jeunes et adultes (partage des tâches). Sharing
action plan and tasks between adults and young people
Pas de récupération du projet par les adultes (commande institutionnelle).
Project must stay between student’s hands-only.
Groupe 2 CVQ/ EPIDORGE
1) Students take more initiatives
Les élèves prennent davantage d’initiatives.
2) Students trust in their capacity of discussing with school administration.
Les élèves sont davantage confiants en leur pouvoir de parler avec l’administration de l’école.
3) Better communication : 1) among students ; 2) and between staff and students.
Meilleure communication : 1) entre les élèves ; 2) et entre les élèves et le personnel.
4) More respect in the school.
Plus de respect dans l’école (locaux, personnes)
Lié au thème incivilité et instance.
5) Increasing use of equipments and places by students.
Davantage d’utilisation des lieux et ressources par les élèves.
6) A dynamic of change going on…
Une dynamique de changement est mise en place dans l’école.
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THE FOOD TECHNOLOGY SCHOOL MARIBOR

Students get the complete
information about the
educational programs,
professions, job
possibilities, education

Students can use the
computer programs
for their interests

A relaxation spot Autonomy :

- reorganization of
the library work
- new school rules

The new room
"information
centre"

Equipment :
- computer
- tables
- chairs

WHAT
DID
WE
DO

Responsibility :
- rules about the
usage of computers
and audio devices

Initiator : The
school adviser,
the library, the
students'

Process :
Reason : need for
Redecoration of the private studies and
classroom (book- small group work
cases, desks,
chairs, computers)
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WINTZENHEIM
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Discovering of Results of the
weak points and survey help to
modify rules to
strong points

Presenting to the
school new rules
and their approval

improve the
conditions

SURVEY
Analysis
Discussion
of results
A
4
Informing
students and
teachers

SURVEY
Decision

S
4

A
4

S
4

Definition of rules

Presentation of
a proposal to the
different school
boards.
Approval of the
proposal
Choose the room
and hours
for study in
autonomy

Experimentation

Information form

Observation
student using
study room

of
the

Survey evaluation

Definizione di un
progretto di massima
A
S
2
4

Ingresso
dell'Istituto
Spallanzani nel
progretto e
creazione
dell'equipe

Test sugli spazi
A
4

Creazione allo
Spallanzani di due
equipe separate

S
1

Votazione tra tutti gli Due possibilita : gaze Individuazione
studenti della scuola, bo o sistemazione del dell'esigenza di uno
scelta del portico
portico
spazio relax

S
4

A
2

S
4

A
1

S
4

A
2

S
4

Realizzazione di un'equipe
permanente ? Migliore
utilizzo degli organismi
rappresentativi ?

A
2

Definizione del
regolamento d'uso
e della carta

Assemblea d'Istituto
per condividere le
regole e la gestione
dello spazio e valutare i
risultati ottenuti

Acquisto del
Realizzazione del
materiale, richiesta progretto e festa
dell' inizio dei
lavori
A
S
A
S
0
4
2
4

Osservatione dei luoghi dove gli
studenti trascorrono il tempo libero

Presentazione del
progretto definitivo alla
direzione, alla Provincia
e all'assemblea d'Istituto
: adesione di altri
studenti
A
S
1
4

Presentazione alla direzione e
al Dirigente Scolastico della
Carta Provisiora
A
S
4
4

Inserimento del
progretto nel POF e
presentazione al
Consiglio d'Istituto

SPALLANZANI VIGNOLA Italie
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Groupe de travail EPIDORGE, Bourg En Bresse 2007

E
4

A
2

E
4

A
2

Le changement est
mis en oeuvre et
fonctionne
E
4

A
4

E
4

Un groupe d'élèves L'équipe de projet
a une idée de propose l'idée de
changement
changement à tous
les élèves
A
E
A
E
0
4
2
4

Les élèves discutent
l'idée dans le conseil
d'élèves

Mise en oeuvre du
changement

L'équipe de projet
propose les règles
de fonctionnement
du changement
A
E

A
0

E
4

E
4

Observation et évaluation
du changement par
l'équipe
A
E
2
4

A
2

E
4

Observation et
évaluation

A
4
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A
1

Mise en œuvre

A
2

E
4

L'équipe informe
tous les élèves et les
adultes du projet
A
1

E
4

Le conseil d'élèves propose l'idée de
changement au conseil d'administration

Découvrir les points
forts et faibles par
l'équipe

Définition de
nouvelles règles

CONTAMINE SUR ARVE

E
4

Pas de candidats Non connaissance Sentiment que les
pour les élections des candidats et de délégués n'ont
élèves
aux leurs propositions aucun pouvoir
instances
A
2

E
0

Mise en œuvre de
la formation
E
2

E
3

Négociation d'un plan
de formation concerté
avec les élèves en
collaboration avec un
autre établissement
A
E
3
2

A

E
3

Campagne et
élection
A
2

E
2

A
E
4

L'équipe
de
projet
devient
force
de
proposition sur d'autres
champs

A
2

A

Information
aux
conseil de délégué de
la mise en conformité

E
4

A

Crainte de perte de
pouvoir
A
E
4

A

A
2

E
4

Frein de la part des
adultes

E
4

Diagnostic sur le
disfonctionnement de la
place du délégué au
conseil de classe

A
2

Demande à
l'administration la
mise en conformité
de conseil de classe

Mise en application pour le
CL du 3ème trimestre
E
2

Exposition
diagnostic dans
l'établissement (CD,
CI)

A
2

Diagnostic
approfondi par
l'équipe.
Réglementation /
usages

Une équipe adulte rencontre l'ensemble des
classes pour présenter de nouvelles
modalités d'élection (campagne, bureau de
vote, dépouillement, engagement formateurs
élus)
A
E
4
0

Inscription au projet CVQ
chantier instance.
Constitution équipe projet
élèves/adultes
A
E
2
2

Présentation CVQ
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Pour améliorer la réalisation
d'un questionnaire auprès des
1ères années pour savoir si
ils souhaitent être tuteur pour
la rentrée 2007
A
E
4
4
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Réunir les tuteurs pour
aménager leur rôle avec
eux pour la rentrée
2007 (à réaliser)
A
4

E
4

Décision de l'action
"faciliter l'intégration
des élèves à la
rentrée"
A
4

E
4

Validation des
actions menées à la
rentrée à
reconduire
A
E
4
4

Reconstitution du
groupe dû au départ
et désengagement
d'élèves et de
personnes
A
E
4
0

Travail avec les
enseignants pour organiser
la journée de rentrée en
favorisant les échanges
entre les élèves et en
particulier entre 1ères et
2èmes années
A
E
4
2

Bilan par le groupe CVQ
des actions de rentrée et
réflexion sur points à
perdurer et comment
améliorer l'intégration à la
rentrée des nouveaux
élèves par les anciens
élèves
A4
E4

Validation par les
équipes pédagogiques
et de direction des
aménagements de
rentrée proposées
A
E
3
4

Organiser des moments de rentrée (au cours
du 1er mois) ludiques et conviviaux pour
mieux se connaître, et associant élèves et
personnels (interclasses, fête de rentrée, fête
d'internat)
A
E
2
4

Dépouillement du
questionnaire "tutorat"
(à réaliser)
A
E
2
4

LA TOUR DU PIN

Annexe 10 : tableaux récapitulatifs des expérimentations
ANNEE 1
Démarche Rechercheaction A1
Equipe de projet
Personnels
Elèves

Cibeins

6

5

4

4

2.5 par mois

1 fois par mois
1h30 après dîner

oui

Wintzenheim

3

3

10

7

4

3

10

6

Réunion
hebdomadaire 30’

1 fois par mois

Réunion
hebdomadaire

Personnels 2 x par
mois avec élèves 1 x
par mois

Comptes rendus non
signés

?

28
Sans signature

3+ Comptes rendus
non signés

9

complet

complet

?

complet

Stick USB

complet

complet

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1
3

12
25
-gymnase
-bibliothèque
-salle de travail
personnel

11
29

15
31
-CDI
-Foyer
-Hall
-Internat

12
30

7
22
Open space
Learning
Abords
Atelier

12
22
-Parc par élèves
-couloirs et
bibliothèques par
personnels

11
22

Oui, 1 plan plusieurs
grilles successives

Oui, 1 plan id.
Deurne

15

79

6
9

44
25

0
Proddige

5

Maribor
5

0

Enquête détaillée
Nombre lieux étudiés

CDI

Grille observation

Oui

Proddige

Interviews grille

Oui
Créée par élèves

Réalisés par
- personnels

documentaliste

Réalisés par
- élèves

2

Vilvoorde

Listes émargement

Nombre observations :
- par personnel
- par élève

La Côte Saint
André

Rotterdam

Nombre réunions
2004-05

Portfolio
incomplet
complet
Enquête plan-masse,
Nombre de
questionnaires :
- personnels
- élèves

Deurne

Cluj

Usagers

oui

0
15

Oui

14
Formation des
élèves

-restaurant
-Library
-Computer Room

-Cour récréation
-Hall cafeteria
-Library

EN COURS

Oui – 1 plan +
formation
méthodologique

EN COURS

0
0

Oui
Très précise
Test vidéo

EN COURS

Oui
Sommaire
Test vidéo

Oui
Test vidéo

Plan d’interview
Pas de grille
Test vidéo

1

EN COURS

0

0

12

6

EN COURS

8

8

13

Oui

5
17

- Foyer
- Internat
- CDI, CDR
Oui, 1 plan Tandem
2lèves - Personnels
89
40 (5 par lieu)
40
Test vidéo
20
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Autres techniques
d’enquête
Auto-analyse
Préparation Maribor*
Préparation Bruxelles*
Rapport activité*
Oui
Modèle conçu-vécuOui
perçu* (sondage)
* parvenus à l'équipe de coordination
Principales difficultés
-Problème
méthodologiques
disponibilité
-Problème usage
vidéo /
confidentialité
- Problème pour
mettre en œuvre une
équipe EPIDORGE
- Bonne implication
des élèves mais pas
encadrement adulte
(1 personne)
-Participation
partenaires
Coménius 1 pour
observations

Formation
méthodologique des
équipes Coménius 1.3
-observations
-interviews
-Technique de réunion
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Dessins sur
aménagements
Sondage sur leurs
propositions
d’aménagement

Post it, 3 questions
. J’aime
. Je n’aime pas
. Suggestions
Reportage photo
Power point

Questionnaires
(150) pour
remplacer les
interviews –
administrés par
élèves

Oui

Oui

oui

Oui
Oui

Oui
Non

Oui
Oui

oui
Oui

Oui

-

-

Oui

- Enquête plan masse
mal adaptée car école
sur 5 niveaux
- Droit à l’image pour
formation à aide de
vidéo
- Difficile enregistrer
les interviews
- Bonne coopération
personnels-élèves
- Problème de
subjectivité
- Attente de
changements rapides
- Questions de
l’enquête plan masse
difficile à comprendre
- Enquêtes élèves et
personnels différentes
car améliorées dans
l’intervalle
- Bonne idée de la
réalité de l’école en
croisant observations et
entretiens sans
discussion à la fin

- Observations très
subjectives
- Peur
enregistrement
interviews
- Equipe élèves
fragile

Reportage photo
pour les
observations

Post it, 3 questions
. J’aime
. Je n’aime pas
. Suggestions

oui

Oui

-

oui

oui
oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

-

- Bonne coopération
élèves/personnels
- Peu temps de
pause
- Nombre restreint
d’élèves et de
personnels dans
équipe
- Difficultés des
élèves pour
s’approprier la
démarche

- Questionnaire
plan-masse
- Changement des
élèves tous les 6
mois
- Problème observer
le locker-room (vie
privée des élèves)
- Observations
apportent des
informations
lacunaires
- Post it facile mais
peu réponses et
impossible de les
faire expliciter
- Satisfaction
immédiate de
certains besoins
exprimés sur les
post it
- Intérêt des
interviews pour
comprendre

Enquête sur le temps
libre

- Premier contact
avec EPIDORGE
en Mars 2005Plan masse en
Avril-mai 2005
Enquête détaillée
en cours

- Observer les temps
libres
- Changement
affectation de
certains locaux en
cours d’enquête
- Variations
saisonnières
- Objectivité
- Impossible de
croiser interviews
- Pas les mêmes
questions
- Manque de temps
pour organiser les
réunions de l’équipe

-Eviter la mise en
cause des personnes
sous couvert
d’observations
-Problème rythme
des enquêtes plus
rapide que prévu
d’où décalages
méthodologiques
(fév-mars 05)
- Malaise élèves et
personnels pour
interviewer
- Confidentialité des
réponses
- Bon apprentissage
de objectivité,
respect des
personnes et des
idées
- Méthode
réutilisable pour
faire diagnostic

Janvier 05

Novembre 04

Novembre 04

Novembre 04

Novembre 04

Novembre 04

Avril 05

Mars 05

Mars 05

Mars 05

Mars 05

Mars 05

ANNEE 2 septembre 2005 – juin 2006
Castelfranco

Cluj Napoca

Deurne

3 enseignants
2 techniciens
6 lycéens

2 adultes
6 élèves

3 personnels
4 lycéens

2 fois/mois

?

± stable

Contexte

10 minutes de
pause (10h3010h40)
Détente, tabac,
snacks, musique

Problèmes aux
abords du lycée
Cour de récréation

Heures vie classe Suppression des
2 fois / semaine distributeurs de
1 conseil / mois boissons
Idée de relancer
le bar

Perception des
problèmes

Aucun
aménagement
des cours de
récréation
Indifférence des
personnes
Choix du
scénario de
changement par
vote en AG.

Pauses plus
attractives +
surveillance
directe

Besoins des
élèves
immédiatement
satisfaits

Manque de
convivialité du
foyer

Initiative direction
pour
kiosque.Discussion
au conseil des
élèves puis au
conseil
d'administration
Suivi CE, CA
Propose
sonorisation
Responsable élève
élu par le conseil
des élèves

Pas d'abri
extérieur
Accès à la
bibliothèque pas
satisfaisant
Besoin d'espace
fumeur

Développement
circonscrit à
Association et
Education
Socioculturelle

Initiative adulte
Expérience
gestion de
bibliothèque par
élève

Bureau élève de
l'association
Info des lycéens
délégués
Appel à
volontaire pour
la gestion du bar
CR réunion de
bureau Alesa
Rapport élèves

Discussions
régulières sur les
changements
réalisés
Incrédulité

Faible marge
d’initiative.
Besoin pour
travail personnel
et
communication

Observation des
nouveaux
changements
Interviews

?

Informer
délégués
Rechercher

Discussion plan
aménagement
couloirs

Faire impliques
élèves dans
aménagements

Equipe

Stratégie
Direction
Conseils

Rôle élèves

Propose d'élargir
la discussion à
l'école, au
conseil des
élèves

Sources autoanalyse

Nouvelle
enquête sur
récréation, puis
sur idée
d'aménagement
Choix d'un
espace
Question

Plan d'action

Enquête sur nature, ?
sur volume de
sono dans temps
de pause
Matériel payé pour
moitié par élèves
et pour moitié par

La Côte Saint
André
1 proviseur
adjoint
2 personnels
4 lycéens
± stable

Maribor

Rotterdam

Vilvoorde

Wintzenheim

1 proviseur
adjoint
3 enseignants
5 lycéens
1 fois/semaine
stable
Bâtiments neufs
Diagnostic A1
Choix 3 lieux :
CDI, couloirs,
cafétéria

3 personnels
4 élèves

2 personnels
6 lycéens

± stable

stable

? personnels
? élèves
2
documentalistes
2 fois/mois

Expérimentation
du "Natural
learning"
Effet
ATTRAPPE

Usage "insolite"
des couloirs
Effectif élèves
doublé
Idée du "conçu
vécu perçu"
Fonctionnement
de la
bibliothèque
Pas de local de
détente
Manque de place
Echéancier

Améliorer les
conditions de
travail personnel
(études et autres)

Implication
conseil des
élèves
Forte implication
du responsable
local de l’ équipe
Epidorge
Portfolio sous
utilisé

Participation
active des
équipes
Comenius
Informations
régulières

Revoir règles et
horaires de
bibliothèque

Expériences
travail de groupe
au CDR

Pauses

Besoin
d’aménager les
locaux pour
implanter
réforme
pédagogique
A1 horaires CDI Soutien relatif.
A2 couloirs
Plans
Echéancier
d’aménagement
Dialogue avec la de direction
direction
Consultation
élèves

Vignola (après
janvier 06)
2 enseignants
6 lycéens

13 minutes de
récréation mais
aussi temps libre
avant les cours

Organisation
Pas d'espaces de
rigide
détente
Manque
Abri extérieur
d'autonomie et de
concertation
Observation des
temps de pause
Adoption par
vote du scénario
d’
aménagement du
portique

Enquêtes
Sondages
Portfolio A2 +
conseil délégués

Rôle important
après relance
pour concrétiser
le projet
d’aménagement
et définir règles
d’usages.
Enquête sur vie
de classe

Faire projet
détaillé avec aide
d'un prof
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esthétique
Appel prof.
horticulture
apprentissage
Informer
direction
Rechercher
budget

école
Accord mitigé des
élèves
sur modalités
Conflit élèves –
enseignants :
changement DJ

Evaluation
Conditions
nécessaires

Changement de
pratique
Réunion des élèves
pour faire
proposition
Débat des conseils
Respect mutuel

Dissémination
EPIC

Forte mobilisation
pour journée de
formation du
11/05/06
Mais pas de
participation des
élèves dans la
visite de projet
EPIDORGE en
mai 2006.
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volontaires
Contrat de
gestion
Parallèle enquête
Epidorge

Participation des
élèves aux
discussions
Réunions
régulières
Evolution visible
du pouvoir d'agir
des élèves
Echanges avec
autres élèves
partenaires

Temps
Règles de
fonctionnement
de l'association
Autorisation
direction
Médiateur
Respect mutuel
Implication des
élèves
Traces écrites
Informer
direction et
autres
Informer
efficacement
Affichage
personnel
d'entretien
Idée musique
sans suite
Problème
coexistence avec
équipe CVQ

Réunions très
régulières
Coordination
des adultes
Large
information
dans conseils
Représentant
équipe
Comenius au
CA

Incrédulité des
lycéens sur leur
pouvoir d'agir

des nouveaux
espaces
pédagogiques

Créer salle de
détente

Règles usage
Choix
organisation par
chaque élève

Réunion
d’évaluation
entre élèves,
coordinatrice
d’EPIDORGE et
responsable local
coopération
international.
Abandon
immédiat du
projet en juin
2006 sans
concertation
aucune.
Décès Henk
Sanders le 23 mai
2006
Projet autour du
centre d'OLC
interrompu.
Participation
informelle des
élèves au
rassemblement
lycéen de mars
2007.
Test de expo
photo en Juin
2007

Nouvelles règles
d'usage
Recherche
équipement

Formaliser et
faire respecter
règles
Communiquer
Impliquer
Ligne de
conduite claire
lisible
Ajuster
rapidement

Négocier avec
personnel de
secrétariat
Manque moyens
matériels

Propositions sur
salle
informatique
sans suite
Manque matériel
informatique
Priorité aux
enseignants

technique
Faire devis
Recherche
financements

Problème
communication
et mobilisation
des élèves
Objectifs mal
compris

ANNEE 3 septembre 2006 – décembre 2007

Equipe
Nombre
composition
Volontaires
Evolution
depuis 2005

Castelfranco

Cluj Napoca

6 lycéens
5 adultes
2 enseignants
1 éducateur
2 techniciens de
service informatique

5 lycéens
2 adultes
2 x/mois pendant les
pauses ou après les
cours

3 Changement de
direction successifs

Conflit enseignants / Réforme nationale
élèves autour de la
pédagogique "OLC"
sonorisation
Changement de DJ
par le conseil des
élèves

Convention ALESA
Elèves responsables
Blocage avec
arrivée du nouveau
directeur. Mise en
concurrence avec
CPE

Vrai problème :
manque espace de
détente. Toujours
souhait d’un
aménagement à
l’intérieur du lycée.

Besoin d’espace
détente et
« fumeurs » non
résolus

Problème
Problème des
d’animation pendant locaux pendant les
les temps libres.
récréations

Soutien de direction
et du conseil
d’établissement
pour recherche de
financements.

Fermeture du
kiosque en
2006/07 ;
réouverture en
2007/08 avec
fermeture de la
cour.

Contexte

Perception des
problèmes
Vrai/faux

Stratégie
Direction
Conseils

Rôle élèves

Auto-analyse
Outils
Méthode
Contrôle
processus

Réalisation des
aménagements.
Relance à la rentrée
2007 pour continuer

Observations,
évaluations en mars
2007Autoévaluation octobre
2007

Auto- évaluation
octobre 2007

Deurne
2006-2007
2-3 students
1 adult

La Côte Saint
André
2 adultes
4 lycéens

2007-2008
0

Maribor

Vilvoorde

1 proviseur adj.
3 adultes
5 lycéens

Nouvelle équipe
5 élèves
3 personnels

2007-2008
3 students
2-3 adults

2007-2008
0 mais action
entretien avec une
classe
Réaménagement de
la bibliothèque
Création du foyer
"élèves" et espace
pique nique.

Changements
successifs planifiés
Crise du
recrutement
importante.

Wintzenheim
8 élèves
4-5 adultes
2007-2008
8 élèves
7 adultes
Nouveau logo « Es
tu cap ? »
Rénovation
progressive des
locaux du lycée.

Vignola
2 Personnels
4 Elèves

Validation par
Assemblée générale.

Problèmes des
locaux pendant
récréations. Foyer
élève trop petit
Problème ouverture
et surveillance.
Fermeture en 2007
Réaménagement
global des locaux :
secrétariat; salle
polyvalente,
bibliothèque

Gestion globale des
études, de l’internat
et du temps libre.

Besoin d’un espace
de détente.

Fort soutien de la
direction.
Implication dans le
développement du
projet EPIDORGE.

Validation projet
dans projet
établissement et CA
Financement
Méthodique
Soutien du projet

Très mobilisés par
l’encadrement
adultes. Des
initiatives ex self à
rentrée 2006 pour
améliorer les
nouveaux
fonctionnements
Auto- évaluation
systématique
plusieurs fois par an
E,quêtes mars 2006,
mai 2006, octobre
2006, février 2007,
juin 2007, fin mai
2007

Equipe Epidorge
Règles d’usages
achats des
matériaux.
Gestion de l’espace
de détente. Forte
implication .

Consultation des
conseils d'élèves
Appel à experts
élèves

Soutenir initiatives
élèves dans et pour
l'ALC
Tensions croissantes
avec la direction

Dialogue régulier
avec direction
personnels de
service. Suivi
méthodique.
Plan de financement

Aucun pouvoir sur
transformation au
lycée

Bonne implication
mais peu nombreux
Médiation entre
adulte

Elèves impliqués
dans décisions et
réalisation

Emménagement
CDI rentrée 2006.
Choix peinture
Nouveau règlement

Comptes rendus
Affichage
Salle Epidorge

Evaluation rentrée
2007. Pas d’attente
des élèves.
Méconnaissance de
tous les
changements ?

Observations
.Bibliothèque et
espace pique nique
très utilisés

Pas de questionnaire
« satisfaction »
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Réalisation
Changement

Charte

Difficultés
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Création d’un
espace détente
couvert à extérieur
du lycée.

Aménagement du
CDI par direction.
Id. salle de sport.

Adoption de la
charte en mai 2007.
Définitive en
Octobre 2007
Discussions en
cours autour des
règles d’usage

Charte adoptée sans
plan d’action

Création d'une salle
de travail autonome
Implantation d'un
bar à l'internat

Pas véritable
implication de
l'équipe Epidorge
ès-qualité

Projet Epidorge
devient projet
pédagogique (PUS
…)

Mise en
concurrence des
projets par direction
Conflits.
Retrait forcé du
coordinateur
Blocage total de la
direction en
décembre 2006
Fin de innovation au
01/01/07

Aménagements
point info au CDI.
Réalisation de
bancs. Rénovation
de cafétéria
Création espace
détente avec aide
des familles.
0
Perspective groupe
de co-gestion du
quotidien ?
Gestion de l’espace
détente.
Dégradations par
nouveaux élèves.
Déception des
adultes.

Changement
définitif dans
bibliothèque.
Projet de
réaménagement du
foyer en 2008/09 ?

Possibilités de choix
pour travail
personnel entre
plusieurs
équipements.
En cours,
signalétique.

Objectif réalisation
avant 22/12/06
Réalisation. Du
gazebo et des
peintures murales
Règles d'usage

Charte limitée au
travail personnel

Charte adoptée en
mars 2007 sans plan
d’action.

Charte Epidorge
insérée dans le POF.
Plan d’action 2008

Lassitude des
adultes de l’équipe ;
départ des élèves
moteurs.

Tensions entre la
coordinatrice locale
et certains
personnels de
l’établissement

CHRONOLOGIE DU PROJET EPIDORGE A CASTELFRANCO
Actions réalisées mois après mois. Evènements favorables ou défavorables

Année 2005 :
- Septembre : Entrée dans le projet. Constitution d’une équipe (5 personnels et 6
lycéens). Enquête « plan masse ».
Année 2006 :
- Janvier : Séparation des équipes de Castelfranco et Vignola.
- Janvier : Interprétation des données avec l’aide de Gérard Pinot. Deux pistes
d’amélioration possible pour le temps libre : créer un gazebo ou aménager une salle de
détente près de l’entrée. Enquête auprès des élèves.
- Mai : Scénario 1 retenu en assemblée générale. Recherche de financement.
Présentation à la foire de Modena (Palio dei 4 Rioni).
- Septembre : Même équipe mais changement de directeur après un an.
- Octobre : Plan de financement. Changement de localisation. Remobilisation des
élèves.
- Décembre : Réalisation entre le 20 et le 22/12/06.

Année 2007 :
- Janvier : Discussion des règles d’usage.
- Février : Concours d’idée pour réaliser des panneaux « Non fumeurs ».
- Mars : Observations de la nouvelle organisation. Evaluation.
- Avril : Rédaction de la Charte.
- Mai : Adoption de la Charte. Présentation d’un CD-Rom sur EPIDORGE par les
lycéens.
- Juin : Bilan des aménagements. Présentation des résultats au conseil d’administration.
- Septembre : Nouveau changement de direction.
- Octobre : Evaluation. Relance des élèves.
- Novembre : Charte définitive approuvée et inscrite dans le projet d’établissement.
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CHRONOLOGIE DU PROJET EPIDORGE – LYCEE CLUJ NAPOCA
Actions réalisées mois après mois. Evènements favorables ou défavorables

Année 2004 :
- Difficultés pour réaliser l’enquête « plan masse »
- Beaucoup d’interdits
- Constitution de l’équipe
- Enquête « plan masse » des personnels
- Enquête détaillée. Coopération adultes-élèves

Année 2005 :
- Elaboration du plan d’action, transformation de la cour du lycée
- Décisions de la direction de conduire seule l’aménagement du CDI

Année 2006 :
- Accord du C.A. pour sonoriser la cour de récréation
- Implication des élèves dans la réalisation
- Conflit enseignants-élèves autour de la sono.
- Sondage pour résoudre ce conflit.
- Participation des enseignants au stage-test d’EPIDORGE
- Changement de D.J. par le conseil des élèves
- Bilan des changements réalisés en 2005-2006.
- Fermeture du kiosque. Ouverture de la bibliothèque

Année 2007 :
- Pas d’autres changements
- Fonctionnement cour de la récréation
- Fonctionnement de la bibliothèque
- Aménagement de la salle de sport
- Charte : traduction en roumain, adoptée après Mai 2007. Acceptée comme un produit
du projet. Sans plan d’action. Vote à l’unanimité. Compte rendu des procès verbaux
du Conseil.
Octobre à Décembre 2007 :
- Equipe de 7 personnes (2 enseignants, 5 lycéens), changement complet des lycéens
- Toujours même problème : désir espace « détente » et problème du tabac
- Evaluation en octobre 2007. Satisfaction mitigée. Toujours désaccords autour de la
sono. Réouverture du kiosque. Fermeture de la cour. Les élèves « font le mur » par
une brèche.
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CHRONOLOGIE DU PROJET EPIDORGE – LYCEE MARIBOR
Actions réalisées mois après mois. Evènements favorables ou défavorables

Année 2004 :
- The analysis of the familiarity and usage of the school spaces and school rules
(inquiry)
- A comparison of the inquiry (adults and students – discussion)
Année 2005 :
- The decision about the actual place where the change is to be made (discussion)
- An observation of the given situation (observations, intervieuws, a short film)
- The analysis of the observations and intervieuws, planning for the near future changes
(discussions). Huit élèves discutent des idées de changement, beaucoup de demandes.
- The decision making – STUDENTS DO NOT BELIEVE IN THEIR.
EMPOWERMENT. Conviction impossible de faire des changements si important ex :
cafétéria, anticipé le refus de la direction.
- Rencontres périodiques avec la directrice : T1 : Présentes toutes les idées de
changements. La direction est ok. T2 : changements. Chrono proposé par les
élèves//ATTRAPPE.
Année 2006 :
- An implementation of changes : corridors, the library (opening hours, info-spot)
- An implemented change (LIBRARY) ,others in the process of changes (measuring,
gathering the materials)
- An implemented change (BENCHES)

Année 2007 :
- Change : CAFETERIA/LIVING ROOM (choosing the colors, gathering the materials,
establishing the school voluntary fond)
- Students and their parents do not show enough interest, especially for the financial
found
- The evaluation of the changes
- E. G. the « info-spot » is not used enough by students
Octobre-Décembre 2007 :
- Une équipe : 2 élèves – 5 adultes
- Problème de participation des lycéens après départ des plus engagés
- Relance auprès des délégués lycéens
- Bon fonctionnement de la cafétéria réaménagée
- Bonne utilisation du point d’information au CDI (info-spot)
- Problèmes dans la salle de détente-aménagée avec le concours des parents.
Dégradations par nouveaux élèves plus jeunes.
- Déception car pas de mémoire des changements, pas d’attentes particulières. Pas de
réflexions autour de la Charte.
- Perspective d’une équipe mixte de co-gestion autour de la direction ?
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CHRONOLOGIE DU PROJET EPIDORGE – LYCEE VIGNOLA
Actions réalisées mois après mois. Evènements favorables ou défavorables

Année 2005 :
- Septembre : Entrée dans le projet. Formation de l’équipe. Enquête sur les espaces
scolaires.

Année 2006 :
- Janvier : Séparation des équipes de Castelfranco et Vignola.
- Février : Observation des espaces de « temps libre », choix d’un espace de détente.
- Mars : Deux scénarios, création d’un gazebo ou transformation du portique. Vote.
Choix du portique. Difficultés entre élèves de l’équipe et autres élèves. Vécu comme
un privilège.
- Mai : Mise en projet.
- Septembre : Projet inclus dans le POF. Projet présenté au conseil d’établissement.
- Octobre : Projet définitif adopté par la direction, la Province, l’assemblée générale des
lycéens.
- Décembre : Achat de matériel. Réalisation de la structure. Inauguration à Noël. Travail
autonome. Aide des élèves extérieurs à l’équipe.

Année 2007 :
- Janvier : Définition des règles d’usage et de la Charte.
- Février : Présentation de la Charte à la direction. Observations sur l’usage.
- Mars : Travail sur les règles d’usage. Assemblée générale pour valider le règlement
des usages et la réalisation.
- Mai : Peinture des murs.
- Octobre à décembre : Equipe de 6 personnes (Proviseur adjoint, 1 enseignant, 4
lycéens dont 1 depuis 2005). Forte implication de toute l’école avec aide du Conseil
de l’Institut. Gestion de l’espace de détente par les élèves (roulement pour le ménage,
chauffage avec la participation financière de tous, supervision de l’organisation par les
élèves avec appui des enseignants si problème). Plan d’action 2008. Projet d’intégrer
la Charte dans le projet d’établissement (POF) en décembre 2007.
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CHRONOLOGIE DU PROJET EPIDORGE – LYCEE VILVOORDE
Actions réalisées mois après mois. Evènements favorables ou défavorables

Année 2004 :
- Indiquer sur le plan global les zones où les élèves se trouvent selon le personnel.
- Présentation du projet lors d’une réunion générale. Manque d’intérêt et volonté de
collaboration (collègues + élèves)
- Enquête remplie sur le plan global par des élèves et des professeurs.
- Choix du bâtiment principal comme lieu à examiner de plus près.
- Réunion d’information pour tous les élèves du troisième degré.
- Peu d’enthousiasme pour le projet. Observations dans et devant le bâtiment principal.
- Il n’y a pas de local pour le travail personnel de l’élève. Interviews : à un endroit
déterminé et à un endroit libre ; les escaliers, l’entrée du bâtiment principal…
- Les élèves accueillent l’idée d’un lieu d’étude avec enthousiasme. Choix des « terrains
d’aménagement » pour le travail personnel ; la bibliothèque pour la détente ; le local des
élèves au sous-sol. Choix : réalisation d’une aire de pique-nique.
- Proposition faite en autonomie complète par les élèves du Conseil des élèves. Info :
présentation du projet à la réunion générale.
- Peu d’enthousiasme pour le projet. Composition d’une nouvelle équipe.
- Peu d’élèves motivés par le projet, peu de candidats.

Année 2005 :
- Travailler sur le « conçu-vécu-perçu ».
- Premiers plans de changements dans la bibliothèque.
- Propositions pour les changements définitifs dans la bibliothèque.
- Premières réalisations de changements dans la bibliothèque.
- Réalisation du poster 3.
- Evaluation des changements provisoires effectués dans la bibliothèque.
- Réalisation de l’aire de pique-nique.
- Aménagement du local des élèves.
- Le local des élèves est trop petit pour le nombre d’élèves.
- Début des travaux définitifs dans la bibliothèque. Information du travail fait à la réunion
générale du personnel.
- Composition d’une nouvelle équipe.
- Réalisation des changements définitifs dans la bibliothèque.
- Observation du local des élèves (pas assez utilisé, pas nettoyé, mauvaise gestion).
- Enquête de l’aire du pique-nique.
- Analyse comparée.
- Enquête sur les changements opérés dans la bibliothèque, l’aire de pique-nique et le local
des élèves.
1. Formation d’une équipe de travail
2. Observation : la vie quotidienne à l’école + les lieux
3. constatation de « certains » besoins.
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4. Dialogue : analyse : Situation existante : lieux pour le travail personnel et la détente
(besoins, possibilités). Situation future : bibliothèque, lieux pour le travail personnel
(déménagements : secrétariat et salle des professeurs).
5. Développement. Difficultés : les changements impliquent l’accord du directeur, des
secrétaires, des autres professeurs, du responsable de l’informatique et de la sécurité des
bâtiments.
- Débats-propositions : travailler en deux étapes : réaménagement du local avec plus de
tables, adaptation du règlement ; déménagement (fin des cours, début des vacances).
Aménagement définitif de la bibliothèque.
- Enquête professeurs : où prévoir la salle des professeurs ? Aménagement : besoins ?
Frigo, fauteuils, grandes tables, photocopieuse. Qui va aider à effectuer le
déménagement ? Quand ?
6. Consultation et accord : direction et responsables. Professeurs et secrétaires.
7. Réalisation première étape : (équipe : professeurs et élèves) dissémination des résultats
(nouveau règlement de la bibliothèque).
8. Evaluation des premières réalisations. Développement des réalisations définitives et
réajustements. Enquête à réaliser.
9. Consultation directeur et responsables. Discussions : problèmes pratiques : financement ?
Quand ? Aide des ouvriers ? Esthétique ? Nombre ordinateur ?
10. Réalisation en étapes :
- déménagements (secrétariats, direction, élèves) salle des professeurs après les examens
- on a « vidé » la bibliothèque pour pouvoir faire les travaux (quand :après les examens,
qui : volontaires)
- on a enlevé les meubles et le tapis (équipe ATTRAPPE). En fait Freddy plus ou moins
seul à cause du moment (vacances)
- un ouvrier a peint (peinture choisie par les élèves, payée par l’école)
- installation des nouveaux meubles. Retard ! Début de l’année. Tout le monde est occupé,
en plus, problèmes concrets : manque de locaux vu l’accroissement des élèves.
11. Adaptation du règlement (discuté en équipe).
12. Dissémination des changements. Présentation de la nouvelle bibliothèque (classe par
classe).
13. Evaluation :
- Lieu de détente : local des élèves réalisé mais trop petit. Réajustement : magasin OXFAM,
bénéfices pour les élèves. L’année prochaine tout le sous-sol deviendra le local des élèves.
- Aire de pique-nique : réalisée, fonctionnelle, seul problème les déchêts.
- Salle des professeurs : réalisée. Evaluation en cours par les secrétaires de direction et des
élèves.

Année 2006-2007 :
- Aménagement de la Bibliothèque de Juin à septembre 2006.
- Bonne autogestion de la bibliothèque. Utilisation. Un bureau de surveillant. Un
contractuel de l’Etat comme un surveillant (non diplômé). Yoyo, pas de bibliothécaire.
- Problème, toujours des déchets, casse croute dans la bibliothèque.
-

138

Bilan des aménagements:
o CDI plus d’ordinateurs (10), grandes tables, nouveau mobilier. Bien utilisé.
Travail perso. Révision. Travail en groupe. Un tableau affichage par orientation.
o Foyer : Problème d’accès (clé). Propreté. Janvier 2007 : repris comme magasin.
OXFAM, aussi lieu de réunion du conseil des délégués.

-

Trop petit comme foyer. Un test. Espace de créer. Un foyer mais pas encore.
Projet éventuel de profiter du départ de l’école supérieure à la rentrée 2007 ; le
2ème étage du bâtiment est libre ; possibilité de créer un vestiaire et un foyer.
o Pique-nique : très bien, très utilisé. Problème d’entretien. Assis sur les tables, pieds
sur les bancs.. Si financement, idée ! pique-nique.
Evaluation en mars 2007 : Satisfaction générale pour l’aménagement de la bibliothèque.
Charte limitée au travail personnel .

Rentrée 2007
- Pas de changement nouveau. Pas d’équipe à la rentrée 2007. Lassitude du coordinateur.
Départ des élèves les plus mobilisés en 2005/06.
- Problème : Garder propre aire de pique nique. Un projet pédagogique avec un enseignant
et une classe pour gérer les abords.

139

CHRONOLOGIE DU PROJET EPIDORGE – LYCEE WINTZENHEIM
Actions réalisées mois après mois. Evènements favorables ou défavorables

Année 2004 :
- Février-mars : Enquête plan-masse. Choix de trois lieux : Internat, foyer, CDI avec les
élèves
- Septembre : Constitution de l’équipe (élèves, vie scolaire, enseignants,
documentalistes), enquête « Foyer »
- Novembre : 1ère visite de projet Comenius 1.3. ATTRAPE. Exposition des résultats de
l’enquête plan-masse. Décision de l’équipe EPIDORGE : analyse globale des
conditions (espace/temps/règles) de travail personnel. Observations Internat, Foyer,
CDI-CDR

Année 2005 :
- Travail sur 3 dimensions : Internat, Foyer, CDI-CDR
- Janvier-avril : Observations-entretiens
- Mai : Enquête auprès des enseignants « Autonomie et responsabilisation des élèves »
- Juin : Présentation des projets d’expérimentation aux instances pour validation.
Présentation des résultats de l’année 1.
- Septembre : Présentation des résultats de l’enquête « Autonome et responsabilisation
des élèves »
- Octobre : Lancement des 10 innovations.
- Mise en œuvre du dispositif d’auto-évaluation de l’autonomie des élèves

Année 2006 :
- Janvier : Information, sensibilisation des délégués lycéens
- Mars : Rencontre avec l’équipe de la Côte St André. Enquête de satisfaction auprès
des classes, des internes et des enseignants. Essoufflement des lycéens. Présentation
des résultats au rassemblement lycéen de Bourg en Bresse
- Mai-juin : Bilan des 10 innovations. Présentation aux instances. Validation.
Modification du règlement intérieur.
- Septembre : Renouvellement de l’équipe. Nouveaux chantiers : self et salle
informatique
- Octobre-décembre : Enquête de diagnostic sur les « espace informatiques » du lycée et
sur le self service restauration.

Année 2007 :
- Février : discussion des enquêtes sur les usages du self et de la salle informatique au
conseil des délégués
- Mars : Analyse des changements
- Avril : Préparation de l’exposition photo. Charte
- Juin : Test de l’exposition photo. Bilan, évaluation, choix thématique 2007-2008.
Désir de poursuivre.
- Septembre : Information très importante pour relancer la dynamique.
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-

Octobre : Nouvelle thématique : signalétique et affichage (communication interne).
Mise en place d’une nouvelle équipe, nouveau nom « Es-tu cap (able) ? ». Nouveau
logo. 15 membres (8 élèves- 7 adultes). Explication de la démarche EPIDORGE.
Octobre-décembre : Enquête diagnostic idem 2004. Support plan. Problèmes.
Propositions. Tensions autour de l’usage de la salle de travail autonome. Réunion
mensuelle du groupe de délégués à l’internat, avec direction, CPE et commission
hygiène-sécurité. Cogestion des problèmes de maintenance des perspectives du
développement durable (écocitoyenneté).
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PARTIE IV

IV.

L'entrée par l'organisation des espaces scolaires

IV.1. Le cadre théorique et méthodologie
IV.1.1. Les mots clefs
L’espace scolaire
Quand on parle d’espace scolaire il faut différentier ce qui est de l’ordre du conçu l’espace
physique ainsi que son fonctionnement et sa fonction « rôle » (éducative, pédagogique,
ouverture sur le milieu)
L’espace physique
C’est un terme neutre qui est définit par une fonction
Par exemple : la salle de cours
La fonction est une activité qui est attribué à l’espace, elle est théorique et projeté.
C’est l’espace conçu de l’architecte.
Les lieux
Il faut distinguer entre la notion d’espace et de lieu
Le lieu est un espace qui est perçu à travers les activités de ses occupants.
La manière dont ils le vivent dans cet espace: l’espace vécu
La manière dont ils se représentent l’espace: l’espace symbolique (espace signifiant et
signifié )
Dans un établissement d’enseignement, on distingue 2 grandes familles de lieux :
- Des lieux formalisés, réglementés (salle de cours, bibliothèque etc…)
- Des lieux d’incertitudes, de « flux » de transaction informelles (les circulations, les halls,
les cages d’escaliers, les espaces extérieurs)
Un lieu n’existe pas par la fonction que l’architecte lui attribut au moment de la construction
du bâtiment mais par l’usage qu’il en ait fait par les occupants.
Parler des activités qui se déroulent dans espaces d’un bâtiment, ce n’est pas parler
d’architecture.
L’usage des lieux
L’usage est une pratique des lieux par ses occupants qui ainsi, confère au lieu, son sens.
Il y a 2 manières d’appréhender des pratiques communes de lieux qui sont étroitement liées à
la culture et coutumes de chaque pays.
- Les normes d’usage (implicite) : entendement commun sur des modes de fonctionnements
implicites (règles non écrites)
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- Les règle d’usage (écrite) : relatives à des lieux formalisés ; procédures d’usages prédéfinis
et réglementées tel que des règles écrites sur le mode de fonctionnement de la bibliothèque.
Compétence des usagers
C’est la capacité à identifier les problèmes et les résoudre, à satisfaire la finalité recherchée, à
mettre en adéquation usage et espace. Cette capacité reflète le rapport entre usager et espace,
une compréhension de son environnement et sa capacité à le transformer.
L’appropriation des lieux par les usagers
«L’appropriation est le mécanisme de base du développement mental de l’être humain (…)
l’idée d’appropriation désigne globalement l’acte de prendre quelque chose pour soi, ou l’acte
de rendre quelque chose propre à son usage » (G.N. FISCHER)
C’est quand l’usager :
o a la liberté d’agir (marge de manœuvre) par lui même sur l’activité qu’il mène et sur
son environnement.
o exerce un contrôle sur un lieu donné notamment en le transformant et en
l’aménageant
L’appropriation varie selon le type de lieu, selon les moyens disponibles et selon les usagers
(statut, culture etc…)
Il peut y avoir plusieurs degrés d’appropriation:
o du rejet total
o à la définition d’un territoire exclusif
L’appropriation peut avoir 2 dimensions:
o une dimension individuelle pour une personne
o une dimension collective par un groupe qui s’est constitué librement
Le niveau d’appropriations est étroitement dépendant de la marge d’initiative et du pouvoir
qu’ont les individus dans l’organisation
L’appropriation, c’est une manière de dire la réalité qui nous entoure
C’est un support pour faire évoluer l’organisation de l’établissement avec les élèves
Les environnements de travail et « de vie »:
Différentes manières de le caractériser :
- par son environnement physique : (Histoire, capacité, surface, localisation, proximité, sécurité,
équipement, mobilier, signalétique, confortetc….

- par son fonctionnement : Horaire, budget personnel, fond documentaire, réglement intérieur,
mode de gestion institutionnel
- par sa fonction pédagogique : lié à la politique de l’établissement (méthode pédagogique,
formation à dsitance, soutien scolaire, ouverture sur le milieuBibiothèque, recherche
documentaire, Travail de groupe, Ouverture à l’extérieur, insertion
- par son appropriation : (territoire individuel et collectif)
- par les représentations (le sens que lui attribut les utilisateurs
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Définition de l’aménagement :
C’est la configuration de l’espace, le type d’équipement, de cloisonnement, d’ouverture, de
communication, le volume, la décoration, l’ameublement
IV.1.2. L’entrée par l’espace
L’espace, un analyseur de l’organisation quotidienne
C’est aborder l'organisation quotidienne de l’établissement de manière pratique à travers le
fonctionnement quotidien - les interactions entre les acteurs, le partage des ressources, la
distinction entre les activités individuelles et collectives, la nature des différentes activités :
Que fais-je ? Avec qui je travaille ? Avec qui j’échange ? De quoi ai-je besoin ? Comment
partager au mieux les informations et le matériel ? Telles sont quelques questions simples qui
permettent à chaque usager d’avoir une approche dynamique de son activité..
L’organisation quotidienne, est la manière dont on combiner les ressources, espaces, temps,
règles, et les rôles des usagers dans le fonctionnement de l’établissement.
Les 3 dimensions de l’espace
L’espace n’a pas de sens en lui-même, ce sont les structures et les pratiques qui lui donnent sens. On
distingue l’espace conçu, l’espace vécu, et l’espace perçu.

Analyser l’organisation quotidienne par l’espace , c’est confronter les différentes points vues
des usagers sur un lieu et les activités qui si trouve à travers ces 3 dimensions l’espace conçu
(l’ organisation idéale ) l’espace vécu (l’activité réelle ) l’espace perçu (la représentation
sociale que ce font les usagers de l’activité et du lieu)
Chacun a une représentation différente d’un même lieu et de l’activité qui si trouve , selon qu’il est
élève, enseignant, directeur, gestionnaire, cela en fonvtion de la place des individus dans
l’organisation,

Exemples : concu vécu percu sur CDI
Le conçu : le texte réglementaires, les recommandations, le plan d’aménagement…..
Le vécu : le fonctionnement réel, les ressources physiques et humaines,, l’organisation du
temps, la culture scolaire de l’établissement………
Le perçu : les représentations que se fait chaque usager du CDI.
Evaluer une activité par le lieu qu’elle occupe :
- C’est analyser l’écart entre la réalité existante et les attentes lié aux représentations
des usagers.
Exemple : si le cdi doit être pour moi une bibliothèque de chercheur, j’attends que le CDI soit
un lieu de silence complet.
- C’est identifier les besoins ressenti par les utilisateurs par rapport à leur pratique.
Exemple : j’ai besoin de 4 tables pour organiser un travail de groupe)
L’espace comme outil de changement
A travers l’évaluation de l’organisation quotidienne, l’espace interroge les usagers sur leur
mode de relation, de fonctionnement, d’organisation. Il permet aux usagers par la
conscientisation d’être dans une dynamique de changement issu d’une construction collective.
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L’espace comme support de formation
Evaluer l’environnement : ( mo)
"

faire appel aux utilisateurs pour établir un diagnostic

"

élaborer le projet d’aménagement avec les utilisateurs

"

définir des outils d’analyse du fonctionnement quotidien du lieu

"

définir des outils de réflexions sur les différentes pratiques

"

produire une base de données sur le suivi de l’opération

"

s’engager dans un projet d’aménagement

"

être en projet d’évolution professionnel

C’est un processus formatif :
1 - Prendre conscience de la réalité quotidienne
2 - analyser les écarts entre la réalité vécu et les représentations (perçu) et l’organisation
théorique de l’activité (conçu)
3 - prendre conscience des nouveaux enjeux
4 - explorer les possibles
5 - concevoir des solutions collectivement
Les 5 points correspondent à la dynamique apprenante (pernoux et gatherthurler 1999)
IV.1.3. Les postulats de l’approche par l’espace

Postulat 1 : L’espace est un des indicateurs de l’organisation quotidienne au même titre que
le temps, les règles, et les équipements

Postulat 2 : Les utilisateurs connaissent leur environnement. Ils sont capables de faire des
suggestions pour résoudre des problèmes. Ils sont capables de proposer une meilleure
adéquation entre l’espace et ses usages

Postulat 3 : Les utilsateurs ont des points de vues différents mais complémentaires
Le rôle de l’utilisateur est distinct de celui du décideur et de celui du concepteur.
Tryptique essentiel :
1 - Le utilisateur témoigne de sa pratique mais n’a pas une vision global
2 - Le décideur a une vision global et stratégique et politique mais sa représentation des
pratiques des usagers est biaisé par son propre vécu ou ses préoccupation managérial
(exemple financière)
3 - Le concepteur a une vision global ( technique et esthétique) biaisé par des modèles de
fonctionnement)
Pour le managment de institution et pour le concepteur des aménagement Ils ont besoin de
les entendre, de les comprendre , de les confronter avant de faire des choix.
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Postulat 4 : Une évaluation est indispensable pour améliorer la qualité et l’efficacité d’un
équipement. Il est nécessaire d’avoir une vision objective des disfonctionnements et du
décalage l’entre le conçu, le vécu et le perçu . Il est souvent révélateur d’analyser ce que l’on
appelle les usages insolites des lieux. (activités qui ne correpondent pas à celle qui sont
définit dans un lieu.
Exemple : le couloir lieu de circulation(conçu) qui devient un lieu de travail personnel pour
les élèves(vécu) et un lieu de représentation de la bonne tenue de l’établissement pour la
direction ( perçu).
Postulat 5 : Impliquer les élèves dans la création et l’entretien des locaux encourage leur
participation à la vie scolaire (travaux OCDE hallam 1996) et favorise leur intégration
scolaire.

Postulat 6 : Participer à l’aménagement de son espace de travail a un effet sur le
comportement au travail et sur les relations interpersonnels adulte/élève adulte/adulte,
élèves/élève

Postulat 7 : Participer à l’évaluation de l’organisation quotidienne, permet de mieux gérer
les ressources à sa disposition.

Postulat 8 : Participer à l’évaluation de l’organisation quotidienne, permet de mieux
comprendre le comportement des gens. (Leur attitude face à un équipement donnée - niveau
d’appropriation)

Postulat 9 : Participer à l’évaluation de l’organisation quotidienne, permet de prendre
conscience des choix éducatifs induits par l’aménagement des lieux.

Postulat 10 : L’aménagement a un effet sur le comportement au travail ( G.N.Fischer pg 81)
satisfaction, possibilité d’agir, autonomie, marge d’initialtive

Postulat 11 : Les nouvelles pratiques pédagogiques ( TIC, open learning, individualisation
de la formation) devrait engendre une nouvelle organisation de l’espace ( les centres de
ressoures locaux ( Community ressources, deschooling society….) besoin d’anticiper.
IV.1.4. Expliquer la démarche
Principes de la démarche
1 - évaluer tous les éléments fonctionnels (données objectives et quantifiées)(fischer)
2 - questionner sur l’expérience des utilisateurs (données personnels et subjectives) (ficher)
Déroulement de la démarche
1 - Collecter des données fiables et valides sur l’état des lieux
2 - Sélectionner les informations qui sont susceptible de refléter un problème ou un
disfonctionnement (clignotant)
3 - Rechercher à partir de ces informations les éléments qui expliquent le disfonctionnement.
4 - Recenser les besoins différents des utilisateurs en fonction des taches et des activités.
5 - intégrer toutes les réponses dans le processus de changement ( conception , planification,
décision) pour résoudre le problème ou supprimer le disfonctionnement.
Collecte des données
1- Recueillir des informations sur les caractéristiques physiques des lieux
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2 - Caractériser le fonctionnement du lieu et de ses usages
"
"
"

Recenser les besoins des utilisateurs
Décrire l’environnement immédiat (proximité, activités connexes…..)
Evaluation faite par les usagers (confort, usage accès, contrôle……

Méthodes et technique d’enquête
Source pincon pg 161 ( méthode ISU : observation, description minutieuse des lieux réels
,des personnes concrètes, des modes de vie et de travail, relevé ethnographique des modes de
vie et de travail, photos, video, entretiens.
Prendre en compte les réalités économiques et institutionnels
Enquête globale :
plan masse liste des questions et pourquoi (faire ressortir les lieux insolites et la vie
quotidienne en dehors des activités structurés)
Recherche d’activités situationnelles : l’analyse globale sert aussi à montrer des situations et
les expertiser grâce à l’espace.
Exemple :
Liste du questionnaire extérieur (plan masse):
1. Indiquez les lieux que vous ne connaissez pas du tout
2. Indiquer les lieux où vous allez en dehors des cours
3. Indiquez les lieux dont l’accès vous est interdit / réglementé
4. Indiquez les lieux les plus favorables au travail scolaire
5. Indiquez les lieux les plus favorables pour la détente
6. Indiquez les lieux les plus favorables aux échanges et rencontres entre élèves
7. Indiquez les lieux les plus favorables aux échanges et rencontres entre élèves et
adultes
8. Indiquez les lieux où
- vous n’avez pas envie d’aller
- vous ne vous sentez pas en sécurité
9. Indiquez les lieux que vous aimeriez améliorer
- en priorité N°1
- en priorité N°2
10. Indiquez les lieux pour lesquels on vous a demandé votre avis en vue de leur
aménagement
- avis suivi d’effets
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- avis resté sans suite

Exemple graphique de l’enquête plan masse :
Indiquez les lieux que vous ne connaissez pas du tout.

WINTZENHEIM

Symbole à déplacer :

PERSONNEL
bât. exploitation

13

15

13
14

12
Serres

12

plateau sportif

gymnase

9restauration

10Internat Filles / Scolarité

8amphithéâtre

6 Atelier
5

7

4

Labos Admin.

4

Hall

VERS
WINTZENHEIM

11

Admin. Enseignements

1

Parking

internat garçons
BTS
CDI-CDR

3

2Conciergerie

Logements

1

ELEVES
13

15

13
14

12
12

9

10

8

6
5

7

4

4

11

VERS
WINTZENHEIM

1
3
2

1
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Enquête détaillée
1 - Observations des lieux
2 - 0bservation des utilisateurs
3 - Entretiens
4 - Sondages
5 - Analyse des archives
Interprétation des données (atelier de bruxelle)
1 - Point fort/ point faible feed back
2 - Problèmes / proposition
3 - Travail sur le (conçu, perçu, vécu)
Exemple d’enquête détaillée ( Maribor):

BOOK

PERSONAL WORK :

PLACES FOR

AN OTHER

Travail d’atelier, retranscription des
observations qui portent sur les trois mots
clef (Conçu, vécu, perçu) en post-it de
couleurs différentes sur un tableau
d’affichage

Conçu
Vécu
Perçu
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IN GROUPE

IV.2. Les aménagements réalisés dans les établissements
IV.2.1. Dispositif mis en place dans les établissements
1 - L’équipe identifie des problèmes organisationnels dans des lieux précis (exemple concret
voir tableau) (comparaisons entre les établissements à l’occasion des séminaires)
2 - L’équipe envisage plusieurs scénario d’aménagement pour résoudre le problème
(comparaisons entre les établissements)
3 - L’équipe choisi un scénario d’aménagement et motive son choix pour le faire validé.
(comparaisons entre les établissements)
4 - L’aménagement réalisé (comparaisons entre les établissements)
5 - L’aménagement réalisé (comment ils empruntent les un aux autre) Décrire le changement,
son échelle d’impact, Comparer les différents scénarios d’aménagements
6 - Bilan (profondeurs des changement et échelles, )
IV.2.2. L'interprétation des resultants de l'enquête détaillée
Atelier 2 (séminaire de bruxelle en 2005 animé par Georges Vanderwegen et Gérard Pinot)
L’objectif de l’Atelier 2 était de faire l’analyse et la synthèse de l’enquête menée par chaque
équipe d’établissement sur un lieu commun identifié sous des termes différents (bibliothèque,
CDI, CDR , salle d’informatique).
L’enquête menée préalablement par l’établissement devait confronter la manière dont le lieu a
été organisé, la manière dont il est utilisé, et la perception qu’en ont les usagers.
L’atelier 2 s’est déroulé en trois séances regroupant chacun les établissements par trois.
Chaque séance s’est déroulée en quatre temps, chaque équipe devant présenter une synthèse
de l’espace conçu, l’espace vécu et l’espace perçu. (temps 1,2,3)
Entre chaque étape l’animateur a mené un échange avec le groupe pour compléter l’analyse.
A la fin de la séance chaque établissement a élaboré sa propre synthèse de l’atelier.
IV.2.3. Présentation des réalisations
Bilan de la recherche fait en septembre 2007 par les étalissements.
Définition des termes du tableau d’analyse :
PROBLEMES D’ORGANISATION : Indiquez les lieux ou situations problématiques qui
vous ont poussez à mener une réflexion d’aménagement
SCENARIOS D’AMENAGEMENTS ENVISAGES : Les différentes options d’action
SCENARIO CHANGEMENT CHOISIT: Le lieu choisi pour mener l’action
NOUVEL AGENCEMENT :
- Surface : L’aire du lieu Réalisé (m²)
- Nombre d’occupants maximums : La capacité d’accueil du lieu ; le nombre maximum de
personnes qui peuvent être dans le lieu.
- Localisation : L’emplacement du lieu au sein de l’établissement (position centrale ou
excentrée)
- Mobilier : descriptif et nombre
- Accessibilité : Les différentes possibilités d’accéder au lieu (une ou plusieurs entrées,
horaires, contrôle)
- Limite : Limite de l’activité est elle contenue en un seul lieu ou existe-t-il des possibilités
d’extension ou de débordement sur d’autres espaces.
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NOUVEAUX USAGES :
- Règles : Elaboration ou pas de nouvelles règles de fonctionnement du lieu
- Affectation : Choix de localisation
- Fréquentation : Taux de visite ou de présence sur le lieu.
- Auto gestion : Gestion et implication des élèves dans le fonctionnement de l’activité
NIVEAU D’AMENAGEMENT :
- Niveau 1 : Décoratif
- Niveau 2 : Confort
- Niveau 3 : Organisationnel
ECHELLE D’AMENAGEMENT :
- Niveau 1 : Micro aménagement
- Niveau 2 : Réorganisation du lieu
- Niveau 3 : Réorganisation du lieu+espaces annexes
- Niveau 4 : Réorganisation des espaces de travail personnel ou des espaces de détente dans
tout l’établissement
- Niveau 5 : Réinterroger l’aménagement de tous ‘établissement
Aménagement des espaces de travail personnel
Deurne
PROBLEME
D’ORGANISATION

SCENARIOS
D’AMENAGEMENTS
ENVISAGES

SCENARIO
D’AMENAGEMENT
CHOISIT

NOUVEL
AGENCEMENT

NOUVEAUX
USAGES

NIVEAU
D’AMENAGEMENT

ECHELLE
D’AMENAGEMENT

Maque d’espaces de
travail et espace
dédié aux fumeurs

-Bibliothèque
-Salle
informatique
-Espace
fumeurs

Bibliothèque
horaire
d’ouverture
7h30-13h30

Surface :
Nombre
d’occupants
maximum :
Localisation :
Mobilier :
Accessibilité :
Limite :

Règle :
Bibliothèque
ouverte de 8h
à 16h
Affectation :
Auto
gestion : une
élève participe
à la gestion

Niveau 3 :
Organisationnel

Niveau :

Wintzenheim
PROBLEME
D’ORGANISATION

SCENARIOS
D’AMENAGEMENTS
ENVISAGES

SCENARIO
D’AMENAGEMENT
CHOISIT

NOUVEL
AGENCEMENT

NOUVEAUX
USAGES

NIVEAU
D’AMENAGEMENT

ECHELLE
D’AMENAGEMENT

- Organisation mal
adaptée source de
dysfonctionnements
- Règles non
appliquées

-Internat
-Foyer
-CDI

Salle
d’autonomie
Nouvelles
règles au CDI
CDR
Prolongation
des horaires
de travail en
chambre

Surface :
Nombre
d’occupants
maximum :
Localisation :
Mobilier :
Accessibilité :
Limite :

Règle :
Affectation :
Auto
gestion : non

Niveau 3 :
Organisationnel

Niveau :
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Vilvoorde
PROBLEME
D’ORGANISATION

SCENARIOS
D’AMENAGEMENTS
ENVISAGES

SCENARIO
D’AMENAGEMENT
CHOISIT

NOUVEL
AGENCEMENT

NOUVEAUX
USAGES

NIVEAU
D’AMENAGEMENT

ECHELLE
D’AMENAGEMENT

La bibliothèque
était un espace
partagé entre le
secrétariat et les
élèves

-La
bibliothèque
-Espace
détente élèves
(sous-sol)
-Murs

La
bibliothèque
comportant un
espace
ressource
informatique
Tables de
pique nique
Un local de
travail
personnel

Surface :
Nombre
d’occupants
maximum :
Localisation :
Mobilier :
Accessibilité :
Limite :

Règle :
Affectation :
Auto
gestion :

Niveau 1 :
Décoratif
Niveau 2 :
Confort
Niveau 3

Niveau :

PROBLEME
D’ORGANISATION

SCENARIOS
D’AMENAGEMENTS
ENVISAGES

SCENARIO
D’AMENAGEMENT
CHOISIT

NOUVEL
AGENCEMENT

NOUVEAUX
USAGES

NIVEAU
D’AMENAGEMENT

ECHELLE
D’AMENAGEMENT

Absence de lieu
dédié au travail
personnel des
l’élèves

-Le hall et
couloires
(bancs
insuffisants)
-La cafétéria
-Horaires
d’ouverture de
la
bibliothèque :
7h30 à 13h30
-Centre
d’information

Aménager des
bancs dans les
couloires
La
bibliothèque
Centre
d’information
dans la
bibliothèque
Poubelles
dans les
couloires

Surface :
Nombre
d’occupants
maximum :
Localisation :
Mobilier :
Accessibilité :
Limite :

Règle :
Bibliothèque
ouverte de 8h
à 16h
Affectation :
bibliothèque
Auto
gestion :

Niveau 2 :
Confort

Niveau :

PROBLEME
D’ORGANISATION

SCENARIOS
D’AMENAGEMENTS
ENVISAGES

SCENARIO
D’AMENAGEMENT
CHOISIT

NOUVEL
AGENCEMENT

NOUVEAUX
USAGES

NIVEAU
D’AMENAGEMENT

ECHELLE
D’AMENAGEMENT

Lieu pour le travail
personnel des
élèves « Natural
learning »

Natural
Learning

Natural
Learning

Surface :
Nombre
d’occupants
maximum :
Localisation :
Mobilier :
Accessibilité :
Limite :

Règle :
Affectation :
Auto
gestion :

Niveau 1 :
Décoratif

Niveau :

Maribor

Rotterdam

Les espaces de détente
Cluj
PROBLEME
D’ORGANISATION

SCENARIOS
D’AMENAGEMENTS
ENVISAGES

SCENARIO
D’AMENAGEMENT
CHOISIT

NOUVEL
AGENCEMENT

NOUVEAUX
USAGES

NIVEAU
D’AMENAGEMENT

ECHELLE
D’AMENAGEMENT

Manque d’espace
de détente qui aide
à maintenir les
élèves dans
l’établissement
durant les poses

Mettre de la
musique dans
La cour du
lycée
pendant les
poses

Equiper
l’établissement
d’une radio
interne

Surface :
Nombre
d’occupants
maximum :
Localisation :
Mobilier :
Accessibilité :
Limite :

Règle : Niveau
sonore pas trop
élevé
Pas de musique
Manele
Affectation :
La cour du lycée
Auto gestion : Un
élève DJ qui anime
les poses

Niveau 2 :
Confort
Niveau 3 :
Organisationnel

Niveau :
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Castelfranco
PROBLEME
D’ORGANISATION

SCENARIOS
D’AMENAGEMENTS
ENVISAGES

SCENARIO
D’AMENAGEMENT
CHOISIT

NOUVEL
AGENCEMENT

NOUVEAUX
USAGES

NIVEAU
D’AMENAGEMENT

ECHELLE
D’AMENAGEMENT

-Manque d’espace
de détente et de
relaxation pour les
élèves
-Espace fumeurs

-Espace de
détente
extérieur

Espace de détente
extérieur

Surface :
Nombre
d’occupants
maximum :
Localisation :
Mobilier :
Accessibilité :
Limite :

Règle :
Affectation :
Auto
gestion :

Niveau 2 :
Confort

Niveau :

Vignola
PROBLEME
D’ORGANISATION

SCENARIOS
D’AMENAGEMENTS
ENVISAGES

SCENARIO
D’AMENAGEMENT
CHOISIT

NOUVEL
AGENCEMENT

NOUVEAUX
USAGES

NIVEAU
D’AMENAGEMENT

ECHELLE
D’AMENAGEMENT

Absence de lieu de
rencontre et détente
pour les élèves

-Un gaze bo
dans le jardin
de l’école
-Un espace de
détente sous
porche

Un espace de
détente sous
porche

Surface :
Nombre
d’occupants
maximum :
Localisation :
Mobilier :
Accessibilité :
Limite :

Règle :
Affectation :
le porche de
du lycée
Auto
gestion :

Niveau 1 :
Décoratif
Niveau 2 :
Confort
Niveau 3 :
Organisationnel

Niveau :

PROBLEME
D’ORGANISATION

SCENARIOS
D’AMENAGEMENTS
ENVISAGES

SCENARIO
D’AMENAGEMENT
CHOISIT

NOUVEL
AGENCEMENT

NOUVEAUX
USAGES

NIVEAU
D’AMENAGEMENT

ECHELLE
D’AMENAGEMENT

La bibliothèque
était un espace
partagé entre le
secrétariat et les
élèves

-La
bibliothèque
-Espace
détente élèves
(sous-sol)
-Murs

La
bibliothèque
comportant un
espace
ressource
informatique
Tables de
pique nique
Un local de
travail
personnel

Surface :
Nombre
d’occupants
maximum :
Localisation :
Mobilier :
Accessibilité :
Limite :

Règle :
Affectation :
Auto
gestion :

Niveau 1 :
Décoratif
Niveau 2 :
Confort
Niveau 3

Niveau :

PROBLEME
D’ORGANISATION

SCENARIOS
D’AMENAGEMENTS
ENVISAGES

SCENARIO
D’AMENAGEMENT
CHOISIT

NOUVEL
AGENCEMENT

NOUVEAUX
USAGES

NIVEAU
D’AMENAGEMENT

ECHELLE
D’AMENAGEMENT

Absence de lieu
dédié au travail
personnel des
l’élèves

-Le hall et
couloires
(bancs
insuffisants)
-La cafétéria
-Horaires
d’ouverture de
la
bibliothèque :
7h30 à 13h30
-Centre
d’information

Aménager des
bancs dans les
couloires
La
bibliothèque
Centre
d’information
dans la
bibliothèque
Poubelles
dans les
couloires

Surface :
Nombre
d’occupants
maximum :
Localisation :
Mobilier :
Accessibilité :
Limite :

Règle :
Bibliothèque
ouverte de 8h
à 16h
Affectation :
bibliothèque
Auto
gestion :

Niveau 2 :
Confort

Niveau :

Vilvoorde

Maribor
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Annexes :

Grille d’observation
L’observation doit être effectuée après information des personnes. Elle doit se faire dans un délai
moyen de 1 à 2 semaines, à différents moments de la journée, de la semaine, et par différents
membres du groupe de projet.
L’observateur doit privilégier les endroits qu’il ne connaît pas, afin de maintenir une certaine
objectivité, et adopter un comportement totalement naturel (pas de prise de note devant les observés,
etc.).
L’observation doit garantir l’anonymat des personnes, qui ne seront « citées » que par rapport au
statut qu’elle représente.
La grille d’observation permet de prendre note de tous les éléments qui serviront à l’analyse de
observations recueillies, elle doit comporter les divers éléments suivants :
Observateur :
Lieu :
Moment : (Jour Heure )
Type d’activité :
Informelle (Discussion – Rien - Déambulation - Conviviale détente…)
Formelle (Discussion - Travail…)

Usagers : Qui ?
Taux de fréquentation : Proximité
Parcours dans l’espace (Plan) !
Fermetures "
Confort : Sonore , Climatique , Visuel
Marquage/ appropriation de l’espace :
− Installations choses personnelles ou représentatives d’un groupe (photos, souvenirs,
etc. )
− Affichage (représentatif, préférentiel, etc.)
Ambiance

155

"

Exemple de fiche d’observation :

Cette grille doit être complétée et testée au préalable par le Groupe de Projet

Anonymat obligatoire

Lieu observé : Foyer
Heure de 13h à 13h10
Observateur, dans l’exercice de ses fonctions #
Indépendant #
Autres remarques sur le contexte : PEC présent au foyer
Activités apparentes
NE PAS INTERPRÉTER MAIS DÉCRIRE

I.1.

Enseignants
3
2

Bar, service

Nombre (approximatif)
Non-enseignants Elèves
-

« consommation debout
assis
Lecture dans le foyer
Hors salle de lecture,
Assis par terre
" de
Exemple
de Schéma
Jeux
cartes, tables
de bar d’observation l’accompagnant :
Révision, bureau du PEC
Tables de bar
Discussion bruyante
Réunion club « x »
Télé

2 surtout To
4 couloir

2 x 4 BEPA
1°
6
2
8
1
8 CFA
14°
2
1° 2°
T

2

Retrait à proximité du palier
Etc.

"

Autres

2 To
5 – 1 Ts
2 2è

2

Exemple de Schéma d’observation l’accompagnant :

PERSONNEL

'
'

&
Bar

$$$

Jeux

'
'
'

20 en 10 min.
(13h + 13h10)

$
$
$

$
Escaliers

Entrée principale
Travail x 2

$
$
$

$

$
$
15 présents

Passage avec CDI
entrée
Quelques allers-retours 6
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3 stagiaires

tous au fond de la salle

&
& &

Chaises
isolées

%
Télé

Situations – Problèmes Observés
NB : Sans interrogation préalable

#

Dimension 16m x 30m

#

Absence de chaises en nombre suffisant autour du bar

#

Froid

#

« Surpopulation » du bar à ce moment-là

#

Fermeture de la salle de lecture + club disco

#

CFA à l’écart

#

Distribution de l’espace selon les classes.

Grille d’entretien

Fil de Quintilien
SITUATION
(Analyse des faits)
QUESTIONS-CLÉS→
↓
QUOI ?
(Que fait-on ?)
OÙ ?
(Où le fait-on ?)
QUAND ?
(Quand le fait-on ?)
QUI ?
(Qui le fait ?)
COMMENT ?
(Comment le faiton ?)
COMBIEN ?
(Combien en faiton ?)
ON SE TROUVE
DEVANT DES FAITS…

OBSERVATION
(Recherche de
causes)
POURQUOI ?
Pourquoi le fait-on ?
Pourquoi le fait-on à
cet endroit ?
Pourquoi le fait-on à
ce moment ?
Pourquoi celui-ci le
fait-il ?
Pourquoi fait-on de
cette façon ?

RÉFLEXION
(Elaboration
d’hypothèses)

ACTION
(Propositions de
remèdes)

QUE SE PASSERAIT-IL QUE
FAUDRAIT-IL
SI…
FAIRE POUR…
On ne le faisait pas ?
Eliminer ?
On le faisait ailleurs ?

Déplacer ?
Regrouper ?
On le faisait à un autre Avancer ?(Ou retarder ?)
moment ?
Combiner ?
On le faisait faire à Remplacer ?
quelqu’un d’autre ?
Redistribuer ?
On
le
faisait Simplifier ?
autrement ?

Pourquoi en fait-on On en faisait plus (ou Augmenter
autant ?
moins) ?
diminuer) ?
QUI ONT DES
CAUSES…

ON ÉMET ALORS DES

(ou

D’OÙ DES IDÉES

HYPOTHÈSES
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PARTIE V
V.

Evaluer l'apprentissage organisationnel et le développement de
l'empowerment
V.1.

Définition de l’empowerment

Le mot empowerment est difficile à traduire, c’est un terme avec plusieurs signifiés et
implications en éducation. En analysant le mot même on peut commencer à comprendre le
sens. Si on divise EMPOWERMENT dans les trois éléments qui le composent on a un préfixe
EM, le mot POUVOIR, et le suffixe MENT. EM nous indique un mouvement vers et suggère
l’idée de «mettre dans la condition de». POWER: signifie pouvoir, pas au sens d’exercer un
pouvoir sur ou vers quelqu’un, mais plutôt le pouvoir avec un signifié positif et constructif,
comme capacité, pouvoir de faire, d’agir. MENT: c’est un suffixe utilisé pour définir soit
procès soit un résultat.32 L’EMPOWERMENT c’est donc la somme et le résultats des
caractéristiques individuelles, des conditions et des processus qu’accroissent la capacité de
l’individu de poursuivre ses buts, d’exercer sa marge d’initiative sur les événements et de
faire face aux situations problématiques. Le terme empowerment est utilisé en littérature dans
plusieurs domaines: en psychologie, en sociologie, politique et, bien sur en éducation. Puisque
l’éducation est un phénomène complexe, l’idée pédagogique d’empowerment en éducation
concerne toutes les sciences de l’éducation et prend, donc, en considération la notion
psychologique, sociologique et politique de cette idée. On peut donc distinguer trois
dimensions de l’empowerment dans l’organisation scolaire:
•
la dimension individuelle (concernant le bien être et la mise en projet de l’élève)
•
la dimension socio-relationnelle (concernant l’élève par rapport au groupe des pairs,
aux enseignants et à la famille)
•
la dimension institutionnelle (concernant la vie de l’élève dans l’organisation scolaire,
dans le stage, dans l’organisation péri ou extra scolaire du temps libre).
L’empowerment où la manque d’empowerment a des implications sur ces trois différentes
dimensions de la vie de l’élève. Un projet éducatif se posant pour but de développer
l’empowerment de l’élève, le rendre autonome et capable d’exercer sa marge d’intervention et
d’initiative sut son contexte d’apprentissage et de vie, doit agir sur plusieurs dimensions et
domaines de la vie scolaire.33 Par rapport aux trois dimensions de l’empowerment proposés
on peut définir des compétences liées à l’empowerment.
Pour ce qui concerne la dimension individuelle de l’empowerment on peut définir certaines
compétences qu’un processus éducatif peut développer grâce à l’accompagnement des
éducateurs et à la confiance que l’organisation scolaire donne aux élèves: estime de soi,
confiance de soi, sens de efficacité pour soi (auto évaluation, sensation d’être capable de faire
face à la situation problématique), capacité d’auto évaluation(déterminer ses point forts et
points faibles, faire un bilan de ses compétences), capacité de lecture et compréhension du
vécu (raconter et analyser les épisodes le plus importants -positifs ou négatifs- de sa vie),
locus of control (ma part de libre arbitre sur les événements, signification que je donne à ce qui
m'arrive), coping strategy (manière de faire face à un problème, définir ses stratégies de réussite).
32

Piccardo C. Empowerment: strategie di sviluppo organizzativo centrate sulla persona Cortina Editore, Milano,
1995.
33
Luppi E. Le développement de la capacité d’agir des lycéens sur l’organisation de leur vie au lycée renforce
la nécessité pour les praticiens de clarifier leur rôle éducatif et leurs modalités d’action contribution dans le
Séminaire «Vers une recomposition du métier enseignant » Dijon 29-30/03/07 en cours de publication.
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Pour ce que concerne la dimension socio-relationnelle un projet centré sur la notion
d’empowerment, à travers des méthodologies de travail en groupes et d’apprentissage
coopératif, devrait permettre aux élèves de progresser par rapport aux capacités de:
communiquer dans le groupe (communiquer ses opinions et ses points de vue), coopérer,
jouer différents rôles dans le groupe (proposition, opposition, médiation, guide), gérer les
conflits dans le groupe (reconnaître, comprendre/analyser, régler/résoudre le conflit),
poursuivre des objectifs en groupe (définir des objectifs, un plan du travail, se donner des
méthodes, diviser le travail pour atteindre le but), piloter et suivre le travail du groupe
(évaluer pendant le parcours la réussite du travail, apporter des changements si nécessaire).
Sur le plan de l’institution, empowerment signifie mettre en place dans le lycée les conditions
organisationnelles pour que l’élève puisse se sentir membre du groupe, prendre pleinement
conscience de ses droits et de ses devoirs, faire entendre sa voix (participer à la vie de
l’institution, prendre des responsabilités, organiser des activités) et prendre part aux décisions
qui le concernent.34
L’empowerment est donc un terme qui indique toutes les connaissances, les compétences et
les modalité de relation grâce aux quelles un individu ou un groupe arrive à se poser des
objectifs et élaborer des stratégies pour les joindre efficacement, en utilisant les ressources
existantes.
Du point de vue de l’action exercer de l’empowerment signifie:
•
être capable à poursuivre des buts
•
s’engager pour joindre ces buts
•
sentir d’avoir une marge d’initiative sur les événements
•
gérer les changements
•
instaurer des relations positives
•
coopérer35
Tous ces compétences peuvent être considéré du point de vue de l’individu où du point de vue
de l’organisation scolaire. Pour que les élèves soient empowerisés il faut que l’organisation
scolaire soit un organisation empowerisante. L’élève doit être considéré comme personne
dans un contexte.
Un projet éducatif se posant pour but d’augmenter la marge d’initiative des élèves dans
l’établissement doit agir sur deux aspects au même temps:
•
l’empowerment dans les trois dimensions: individuelle, socio-relationnelle et
institutionnelle;
•
les compétences qui permettent à l’élève d’exercer concrètement sa marge d’initiative
a travers des activités grâce auxquelles l’élève acquise au même temps des apprentissages
organisationnels.
Il faut donner à l’élève comme individu la conscience de sa valeur et de son pouvoir et lui
offrir tous les moyens possibles pour se faire entendre, agir et exercer sa marge d’initiative
dans l’école et dans la vie. Pour ces raisons le projet EPIDORGE a été conçu comme un
parcours d’apprentissage a travers l’expérience où les élèves ont été mis dans les conditions
de prendre conscience de leur pouvoir d’initiative, d’acquérir les compétences qui permettent
de l’exercer et de réaliser des actions « empowerisantes ». Le projet a donc agi sur
l’empowerment des élèves en lui offrant des occasions concrètes et des expériences pour
prendre conscience de son pouvoir et apprendre à l’exercer grâce aux apprentissages
organisationnelles transmises.
34

Luppi E. Le développement de la capacité d’agir des lycéens sur l’organisation de leur vie au lycée renforce
la nécessité pour les praticiens de clarifier leur rôle éducatif et leurs modalités d’action contribution dans le
Séminaire « Vers une recomposition du métier enseignant» Dijon 29-30/03/07.
35
Putton A., Empowerment e scuola, Carocci, Roma, 1999.
159

L’empowerment en éducation et, en particulier, dans l’école c’est un élément qui
touche tous les acteurs de l’éducation, jeunes et adultes, règles de l’établissement, temps et
espace, curriculum, rapport avec la société.
Pour que les élèves soient capables à exercer leur empowerment, c'est-à-dire sa capacité à
poursuivre efficacement un objectif scolaire et personnel, il faut penser à comment
l’établissement scolaire peut mettre en place tous les conditions pour que cela soit possible.
La notion d’empowerment de l’élève et de l’organisation scolaire se réfère à la possibilité de
créer les conditions pour construire un projet éducatif d’établissement permettant à l’élève de
réaliser son projet personnel, scolaire et professionnel. L’idée fondamentale c’est d’atteindre
au bien-être global de tous ceux qui se trouvent dans l’établissement scolaire à travers le
développement de leurs possibilités de réalisation personnelle, d’affirmation de soi et de leurs
potentialités.
Le développement de l’empowerment dans l’école se réalise à différents niveaux pour
impliquer tous les acteurs et les aspects de la vie scolaire et afin que chaque élève puisse
augmenter son pouvoir d’initiative36. On pourrait donc penser à plusieurs niveaux d’action de
l’empowerment scolaire:
niveau élève
niveau groupe classe (groupe de pairs)
niveau relation entre élève et enseignants et entre classe et enseignants
niveau de tous les élèves de l’établissement
niveau des adultes enseignants et non enseignants
niveau des règles de l’établissement
niveau des temps et des espaces de l’établissement
niveau des activités curriculaires
niveau des activités extra curriculaires
et la liste pourrait continuer.
Chaque établissement représente une complexité d’acteurs et des pratiques. Pour y
implémenter l’empowerment il faut impliquer tous les acteurs et réfléchir sur les différentes
pratiques.
Une expérience empowerisante donne à l’élève l’opportunité d’exercer sa marge d’initiative à
travers la pratique et la réflexion sur la pratique même, en créant les conditions
organisationnelles et en développant les compétences grâce aux quelles les élèves peuvent
être actifs.
Augmenter l’empowerment de l’élève signifie lui donner du pouvoir d’action non seulement
dans la vie scolaire mais aussi dans son avenir professionnel et personnel parce que les
compétences liées à l’empowerment renforcent la citoyenneté active de l’élève.

V.2.

Soutenir l’empowerment des élèves MSE

La notion d’empowerment dans le projet EPIDORGE est strictement lié à l’idée de
«support» et «monitoring» soutenues dans le projet Comenius 3.1 PPe Pee - Projet Personnel
de l’élève et Politique d’établissement 37 qui a précédé le projet EPIDORGE. Ce projet a été
structuré sur le modèle MSE: un modèle d'intervention éducative, à la fois théorique et
opérationnel, fondé sur les trois notions clés de Monitoring, Support System/Tutoring and
36

Carrington S., Holm K., Students Direct Inclusive School Development in an Australian Secondary School: An
Example of Student Empowerment, Australasian Journal of Special Education, Queensland, 2005, n. 29 (2), pg.
155-171.
37
Projet Comenius 3 de formation par la pratique réflexive réalisé de 1997 à 2000 et impliquant 17 établissement
de 6 pays (Angleterre, France, Irlande, Italie, Pays Bas)
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Empowerment. Il s’agit d’un modèle qui peut servir de trame pour structurer un projet
éducatif de l'établissement visé à accompagner d’une façon systématique l’élève en lui
donnant les moyen pour se rendre progressivement autonome et «empowerisé». Les trois
éléments clé du modèle MSE peuvent être analysées séparément mais ils constituent un
système intégré d’intervention qui se justifie dans son articulation conjointe.
L’idée d’empowerment soutenue dans le projet est liée à la pensée Freyre38 et implique la
participation critique et libre des élèves a la vie de l’établissement scolaire. On partage l’idée
de Freyre que l’éducation rends les individus libres quand leur donne la capacité de décider et
le pouvoir d’exercer sa responsabilité sociale et politique. En ce sens ci nous pensons à
l’empowerment, à des pratiques éducatives et à des organisations apprenantes qui permettent
à chaque individu d’accroître son pouvoir de citoyenneté39. Un processus qui favorise
l’empowerment s’oriente de manière à donner aux individus les moyens, les compétences et
les instruments pour le rendre libres40. Sans augmenter le pouvoir d’auto- émancipation des
individus on ne peut pas parler d’empowerment. Développer l’empowerment en éducation
signifie réaliser les conditions curriculaires, éducatives et organisationnelles qui rendent
l’élève autonome et capable d’exercer sa marge d’initiative, d’intervenir sur son cadre de vie
et d’apprentissage (organisation scolaire) et s’émanciper progressivement de la dépendance de
l’adulte41.
L’empowerment de l’étudiant nécessite, pour être développé et soutenu, d’un projet
éducatif d’établissement, d’où l’idée de « student and staff empowerment» se référant à la
possibilité de créer les conditions pour permettre aux élèves et aux personnels de s’impliquer
dans l’action éducative de l’établissement, de prendre des responsabilités et de valoriser leur
compétences. Au centre du projet de l’établissement il y a l’élève, son projet personnel,
scolaire et professionnel. Ce gendre de projet peut suivre différents stratégies mais, en
général, se pose des objectif communs qui peuvent être synthétisés dans le quatre points qui
suivent:
•
accepter et promouvoir des stratégies d'autonomie;
•
développer des espaces de décision réels;
•
valoriser l'expérience extra- curriculaires des élèves;
•
valoriser la coopération et l'autonomie dans les activités d'enseignement.
On attend, donc, à l’autonomie de l’élève, sa prise d’initiative, son pouvoir d’action et
réaction face aux événements, sa citoyenneté, dans un mot son empowerment.
La notion de Support System fait référence à l’idée de créer un système de support
pour développer un projet global de «student empowerment». Un système de support doit
prévoir des activités pédagogiques, des ressources, des personnes, des temps, des financement
et tous les éléments qui permettent de soutenir de manière continue et cohérente les élèves
afin qu’ils arrivent à jouer un rôle actif dans la vie de l’établissement. Il s’agit donc de
mobiliser et fédérer toutes les compétences et les ressources de l’organisation scolaire pour
assurer l'accompagnement des élèves dans l'établissement vers ce processus de «prise de
pouvoir». Plusieurs acteurs sont impliqués avec des stratégies de travail en équipe (personnels
et élèves), pour soutenir, dans un climat de dialogue et d’écoute, tous les actions éducatives
d’établissement visés à développer l’empowerment des élèves avec cohérence, efficacité et
continuité.
38
39

Freire P, Pedagogia del oprimido, Cerro del Agua, Mexico, 1972.

Mc Quillan P. J. Possibilities and Pitfalls: a Comparative Analysis of Student Empowerment, American
Educational Research Journal, Washington, Winter 2005, vol. 42, iss. 4 pg. 639-671.
40
Freyre P. Pedagogia de autonomia. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1996.
41
Waide R. C., Encouraging Student Initiative in a Fourth-Grade Classroom, The Elementary School Journal
Chicago, Mar. 1995, 95, 4, pg 339-354.
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La notion de monitoring se réfère à la nécessité de développer un système permanent
de veille (d'informations et de contrôle) sur le projet éducatif et sur les élèves. En contrôlant
les résultats des actions éducatives à chaque étape et par rapport à des indicateurs pré-établis
le «monitoring» doit permettre d'améliorer le processus de formation et d'accompagnement du
projet de l'élève. Le monitoring a une fonction de régulation et est davantage centré sur le
processus car il est finalisé à donner des éléments pour intervenir dans l’action éducative
autant que nécessaire. Les information qu’un système de «monitoring» nous donne permettent
d’intervenir sur plusieurs niveaux:
•
pour saisir rapidement les signaux d'alerte,
•
pour décider du mode d'intervention éducative nécessaire à un moment donné pour un
ou
plusieurs élèves,
•
pour décider des changements nécessaires dans les modes d'action pédagogiques,
•
pour prévenir plutôt que remédier à posteriori42
Le système MSE se présente donc comme un modèle globale d’établissement pour le
développement de l’empowerment de l’élève qui naît de la conviction que l’autonomie et le
pouvoir des élèves ne peuvent être développés qu’à travers un projet éducatif impliquant
l’établissement scolaire dans son entier.

V.3.

Controler (évaluer ?) l’empowerment

Un projet d’établissement développant la marge d’initiative des élèves doit prévoir
plusieurs moments d’observation et d’évaluation des processus et des résultats pour pouvoir
comprendre les besoins des élèves, leur niveau de départ, pour voir à chaque étape si on
marche dans la bonne direction et, éventuellement, prévoir des ajustements et pour évaluer si
les objectives ont été atteints. Dans la logique de système soutenue par le modèle MSE le
projet EPIDORGE a prévu des méthodes et des outils pour contrôler l’empowerment des
élèves et leurs apprentissages organisationnels au début, pendant le parcours et à la fin selon
les fonctions de l’évaluation:
1. initiale (visée à faire un bilan des conditions de départ et, en fonction de cela,
projeter le parcours);
2. intermédiaire ou formative (pour évaluer pendant le parcours la démarche de l’activité
et en apporter des changements, si nécessaire);
3. finale (pour mesurer la réussite de l’activité en analyser les points forts et les points
faibles et vérifier si les élèves ont atteint les objectifs posés).
La plus part des outils d’évaluation dans le projet EPIDORGE ont été réalisés et utilisés dans
la logique de l’évaluation formative43 pour permettre aux équipes de contrôler pendant le
42

Manuel du projet Comenius 3.1 PPe Pee - Projet Personnel de l’élève et Politique d’établissement réalisé
pour le stage éuropeen final: Quimper 2000.
43
pour approfondir le thème voir:
Bloom B. S. Mastery Learning and its Implications for Curriculum Development in E. W. Eisner (ed.),
Confronting curriculum reform, Little, Brown, Boston, 1971.
Scriven M., The methodology of Evaluation, in Tyler R. W. Gagné R. Scriven M., Perspective of curriculum
Evaluation, “AERA Monographic Series”, Chicago, 1967.
Vertecchi B. Valutazione formativa, Torino Loescher, 1976.
Scallon G., L’évaluation formative des apprentissages, Tome 1 la réflexion, Tome 2 l’instrumentation, Québec,
Presses de l’Université de Lavalle, 1988.
ADMEE- Colloque IUFM, Comment évaluer? Outils, dispositif et acteur, Dix-huitième colloque international de
l’Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation, IUFM, ChampagneArdennes, Reins, 24, 25, 26 octobre 2005.
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parcours la bonne démarche du parcours même. Il s’agit d’une forme d’évaluation qui ne se
donne pas comme but de donner des notes ou des jugements aux élèves mais cherche à
contrôler le processus éducatif en recueillant toutes les éléments et les épreuves nécessaires à
régler le projet. Les résultats des évaluations formatives servent à régler le projet, à l’ajuster et
le modifier selon les nécessités.
Le projet a prévu l’usage de plusieurs outils d’évaluation, on va en présenter trois qui ont été
utilisés respectivement dans la phase initiale, intermédiaire et finale d’EPIDORGE.
V.3.1. Evaluer l'impact des activités scolaires sur l’empowerment?
On va proposer un des premiers instruments d’évaluation de l’empowerment utilisés
dans le projet EPIDORGE. Il s’agit d’un outil pour évaluer des activités scolaire et en décider
la validité du point de vue du développement de l’empowerment. A la base de cet outil l’idée
que l’empowerment au sens de prise de responsabilité et capacité pour l’élève de devenir
ressource de soi même ne peut être observé, comme on a vu, qu’en analysant au moins trois
différents niveaux/domaines de la vie de l’élève:
1. Dimension individuelle (bien être, mise en projet)
2. Dimension socio-relationnelle (par rapport au groupe des pairs/semblables, par rapport
aux enseignants, par rapport à la famille)
3. Dimension institutionnelle (dans l’école, dans le travail/stage, dans les organisations
non scolaires du temps libre).
Par rapport à chaque dimension on définit des compétences liées à l’empowerment:
•
Dimension individuelle
Estime de soi
Sens d’efficacité en soi même
Auto évaluation
Capacité de lecture et élaboration du vécu
•
Dimension socio-relationnelle
communiquer dans le groupe
coopérer
gérer le conflits
définir des objectifs de travail pour le groupe
faire du monitorage sur le travail du groupe
•
Dimension institutionnelle
faire/se sentir partie du groupe
être actif/proposition
être oppositif
L’empowerment est une dimension très importante et un indicateur significatif du bien être de
l’élève, mais il indique aussi le bon fonctionnement de l’établissement scolaire. En ce sens
l’empowerment est une dimension fondamentale de la vie de l’établissement, un thermomètre
du bon fonctionnement du projet scolaire. La grille qu’on va proposer devrait nous aider dans
l’observation et l’analyse des activités scolaires pour comprendre dans quelle mesure elles
sont «empowering», «responsabilisantes» ou «empouvoirantes».
La grille fait référence à un élève observé par rapport à une activité scolaire et doit être
compilé pour chaque élève impliqué dans la même activité. A chaque compétence
d’empowerment correspondent des performances, des comportements des élèves dont la grille
nous demande d’indiquer s’ils se manifestent ou pas. A la fin l’ensemble des grilles de tous
les élèves impliqués nous permettra de voir si l’activité favorise ou pas les performances liées
à l’empowerment, par rapport à une ou plusieurs dimensions.
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ELEVE
nom:_________________ prénom :_________________
ACTIVITE
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________
Analyse de l’activité à travers l’observation des performances où se manifestent les compétences d’empowerment faisant
référence aux dimensions individuelle, socio-relationnelle et institutionnelle.
marquer avec X quand la performance se manifeste
*
DIMENSIONS
COMPETENCES
PERFORMANCES
L’ELEVE
Individuelle
manifester estime de soi
fait un bilan de ses compétences.
faire une auto évaluation
Bien être
détermine ses point forts et points faibles
manifester sens d’efficacité en soi
Mise en projet
définit ses stratégies de succès/réussite
même
avoir capacité de lecture et raconte et analyser les épisodes le plus
élaboration des événements
importantes (positives ou négatives) de sa vie.
autres performances______________________
_____________________________________
communiquer
dans
le
groupe
communique ses opinions et ses points de vue
socio-relationnelle
coopérer
joue le rôle de celui qui propose
par rapport au groupe des
joue le rôle de celui qui s’oppose
pairs/semblables
joue le rôle de celui qui guide et est médiateur
reconnaît le conflit
comprend/analyse le conflit
règle/résolue le conflit
définir des objectifs de travail pour définie un plan du travail
le groupe
se donne des méthodes
divise le travail pour atteindre le but
faire du monitorage sur le travail du évalue pendant le parcours la réussite du travail
groupe
apporte des changements (si nécessaire).
autres performances______________________
_____________________________________
faire/se sentir partie du groupe
connaît les règles
respecte les règles
connaît ses droits
être actif/pro positif
participe aux initiatives et à la vie de l’institution
prend des responsabilités
organise des activités
être oppositif
manifeste sa désapprobation d’un façon
constructif
autres performances______________________
_____________________________________
gérer le conflits

institutionnelle
dans l’école

Le grille proposée est un outil flexible qui doit être adapté et ajusté dans le conteste où on
l’utilise. Elle devrait nous aider dans l’observation des activités favorisant l’empowerment de
l’élève.
L’usage de la grille nous permet de:
1. déterminer si l’activité proposée favorise la prise de responsabilité de
l’élève;
2. définir à quel niveau (individuel, socio- relationnel et institutionnel)
l’empowerment se manifeste;
3. évaluer l’efficacité de l’activité par rapport aux objectif qu’on s’était
proposées et aux résultats;
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4. réviser, si nécessaire, l’activité en valorisant les dimensions négligées;
5. donner des renseignements pour organiser d’autres activités qui
favorisent l’empowerment;
6. souligner que l’empowerment se manifeste à plusieurs
niveaux/dimensions et qu’il faut les développer toutes.
V.3.2. Evaluer l'implication dans la prise des décisions?
Le projet EPIDORGE est conduit, dans chaque établissement partenaire, par une équipe de
projet. Les équipes ont été formées au début du projet avec une composition caractérisée par
une majorité d’élèves et un petit groupe de personnels (enseignants, éducateurs, non
enseignants). Dans ce petit groupe mixte, qui réfléchit la composition de l’organisation
scolaire, les élèves doivent pouvoir expérimenter des occasions de participation et apprendre
des manières de faire entendre sa voix, proposer ou s’opposer, si nécessaire. L’équipe a pour
mission de faire avancer le projet avec la méthode de la négociation entre les membres.
Jeunes et adultes ont été stimulé a travers plusieurs activités et outils pour créer,
progressivement dans le groupe, un climat de dialogue démocratique, de respect profond des
opinions des autres et de négociation constante. Plusieurs activités du projet étaient centré sur
l’acquisition des compétences organisationnelles nécessaires à gérer une réunion et prendre
des décisions collectivement.
Plusieurs instruments d’évaluation et de réflexion ont été mis au point pour permettre aux
équipes de contrôler constamment le niveau d’engagement et de «pouvoir» des élèves dans
l’équipe. On en propose un qui a été utilisé par les équipes plusieurs fois pendant le projet afin
de mesurer le niveau d’implication et de pouvoir respectif des jeunes et des adultes dans une
situation ou une décision donnée.
jeunes

adultes

4

Initiatives et décisions dans les mains du jeunes, les adultes suivent

0

4

Les adultes sont informés sur les initiatives et décisions prises par les jeunes

1

4

Les jeunes prennent initiatives et décisions, les adultes donnent leur avis

2

4

Les jeunes prennent initiatives et décisions, les adultes décident avec eux

3

4

Jeunes et adultes ensemble prennent des initiatives et des décisions

4

3

Les jeunes décident avec les adultes sur les initiatives pris par les adultes

4

2

Les jeunes donnent leur avis sur les initiatives et décisions des adultes

4

1

Les jeunes sont informés sur les initiatives et décisions que prennent les adultes

4

0

Initiatives et décisions dans les mains des adultes, les jeunes suivent

4

Source : groupe Corzano (janvier 2004) et G. Vanderwergen
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L’outil a été conçu comme une échelle qui mesure, au même temps, le pouvoir d’initiative des
jeunes et des adultes par rapport à une situation où une décision. Le numéro 4 représente le
maximum de l’initiative alors que le zéro indique la manque totale de pouvoir dans la prise
des décisions. En fonction des rôles que les jeunes et les adultes peuvent jouer dans une
situation de négociation on arrive à décrire neuf situations possibles.
L’échelle doit être soumise à chaque participant pour qu’il ou elle indique son opinion sur le
pouvoir des jeunes et adultes par rapport à une situation donnée. Chacun va donc choisir entre
les 9 description celle qui correspond a l’expérience ou la décision qu’on évalue.
Dans la première situation présentée dans l’échelle jeunes 4- adultes 0: «Initiatives et
décisions dans les mains du jeunes, les adultes suivent» les jeunes exercent le maximum du
pouvoir décisionnel possible et les adultes n’ont aucun marge d’initiative. A l’opposé le cas
où «Initiatives et décisions dans les mains des adultes, les jeunes suivent», jeunes 0- adultes 4,
avec les adultes qui ont le plein pouvoir de décisions et les élèves qui n’ont aucun rôle. Entre
ces deux situations on a toute une série de possibilité de partage du pouvoir entre jeunes et
adultes dont le cas où «Jeunes et adultes ensemble prennent des initiatives et des décisions»,
jeunes 4 – adultes 4 qui décrit un scénario caractérisé par un équilibre dans les rôles des deux
acteurs.
Les résultats ne nous donnent évidemment pas des données objectives mais des perceptions,
ils nous aident à comprendre comment élèves et adultes se sont sentis par rapport à la prise
d’une ou plus décisions et s’il y a, ou pas, des différences entre les opinions des deux. On ne
peu pas dire a priori quel est la situation meilleure entre les neuf cités, ça dépend des
conditions et des objectifs. C’est important de confronter les points de vue des élèves et des
enseignants- personnels pour voir les écarts, les décalages où les point commun. L’utilité des
résultats de l’usage de cet outil c’est de se donner un moment précis pour les lire, interpréter
et discuter dans le groupe. Grâce à une lecture collective des résultats le groupe peut:
•
auto analyser le décisions prises;
•
déterminer point fort et point faibles de la dynamique du groupe;
•
comprendre les problèmes dans la prise des décisions e y trouver des solutions;
•
se donner des stratégies pour améliorer toujours l’espace de dialogue et d’écoute
réciproque entre jeunes et adultes.
V.3.3. Evaluer l'impact de la participation du projet
L’impacte du projet EPIDORGE sur les élèves et les personnels impliqués a été évalué à
travers un questionnaire destiné aux jeunes et un aux adultes qui a repris les deux dimensions
de l’empowerment développées dans le projet:
• l’empowerment dans les trois dimensions: individuelle, socio-relationnelle et
institutionnelle;
• l’acquisition des compétences qui ont permis d’exercer sa marge d’initiative dans les
activités du projet: les apprentissages organisationnels développés grâce à
EPIDORGE.
Les questionnaires ont été construit à partir d’un certain nombre d’indicateur
d’empowerment et d’apprentissage organisationnel pour pouvoir analyser plusieurs capacités
liées à ces deux aspects. Suivant les principaux objectifs et activités réalisés dans le projet, le
questionnaire touchait cinq différents éléments liées aux apprentissages et aux changement
attendus.
1. l’empowerment de l’élève;
2. la connaissance de l’organisation scolaire;
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3. la capacité d’organiser et gérer un programme de travail;
4. l’usage des outils et des méthodes nécessaires à recueillir et collecter les informations
5. la gestion des réunions.
Les questions à réponse fermée ou ouverte ont permis de recueillir des informations sur tous
ces aspects.
Le questionnaire destiné aux élèves est divisé en six parties. Le trois premiers groupes de
questions sont liés aux compétences organisationnelles divisés en trois gendres d’indicateurs
de compétences:
•
les compétences individuelles à travailler en groupe (grand ou petit, avec camarades
et/ou adultes)
La participation au projet EPIDORGE peut permettre 1 pas du tout
d’acquérir certaines compétences. On vous démande 2 un peu
3 assez
d’évaluer votre experiénce dans le projet.
Vous-vous sentez enrichis par rapport aux 4 beaucoup
compétences suivantes (competences individuelles à
travailler en groupe)?
Prendre la parole dans une réunion en petit groupe (moins
1
2
3
4
de 10) avec les camaradess
Prendre la parole dans une réunion avec les personnels
1
2
3
4
Intervenir dans une assemblée avec un grand groupe de
1
2
3
4
lycéens
Intervenir dans une assemblée avec les élèves et les
1
2
3
4
personnels de l'établissement
Exprimer ton point de vue avec tes camaradess
1
2
3
4
Exprimer ton point de vue face aux profs et aux
1
2
3
4
personnels
Faire une proposition pendant une réunion
1
2
3
4
Faire le compte rendu d’une réunion
1
2
3
4
Prendre des décisions
1
2
3
4
Expliquer aux autres tes choix et/ou décisions
1
2
3
4
Autre________________________________________________________________________
les compétences organisationnelles liés à la conduite du changement organisationnel
dans l’expérience d’EPIDORGE mais transférables à d’autres situations où exercer sa marge
d’initiative.
•

La participation au projet EPIDORGE peut permettre
d’acquérir certaines compétences. On vous démande
d’évaluer votre expérience dans le projet.
Vous-vous sentez enrichis par rapport aux
compétences
suivantes
(competences
organisationnelles)?
Déterminer un objectif à atteindre
Concevoir une stratégie pour atteindre l’objectif

1 pas du tout
2 un peu
3 assez
4 beaucoup
1
1

2
2

3
3

4
4
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Concevoir un plan de travail avec les étapes nécessaires
1
2
3
4
pour atteindre l’objectif
Mettre au point un projet d’innovation
1
2
3
4
Définir les étapes et les outils nécessaires pour atteindre
1
2
3
4
l’objectif
Organiser le temps nécessaires pour chaque étape du
1
2
3
4
travail
Organiser les espaces nécessaires pour chaque étape du
1
2
3
4
travail
Evaluer le travail fait
1
2
3
4
Modifier le plan du travail, si nécessaire
1
2
3
4
Autre________________________________________________________________________
les compétences instrumentales ou opérationnelles nécessaires à bien conduire une
innovation et correspondants aux principales activités de recherche et documentation réalisés
dans le projet mais, comme les compétences précédentes, transférables dans d’autres
contextes et situations:
•

La participation au projet EPIDORGE peut permettre 1 pas du tout
d’acquérir certaines compétences. On vous démande 2 un peu
3 assez
d’évaluer votre expérience dans le projet.
Vous-vous sentez enrichis par rapport aux 4 beaucoup
compétences suivantes (competences instrumentalesoperationnelles)?
Rendre compte d’une expérience
1
2
3
4
Recueillir la documentation nécessaire au projet
1
2
3
4
(portfolio)
Conduire des observations
1
2
3
4
Conduire des interviews
1
2
3
4
Préparer des questionnaires
1
2
3
4
Elaborer des donnés
1
2
3
4
Prendre des photos pour décrire et/ou documenter le
1
2
3
4
travail
Faire des posters pour décrire et/ou documenter le travail
1
2
3
4
Autre_______________________________________________________________________
La quatrième partie du questionnaire est centrée sur la connaissance de l’organisation scolaire
pour vérifier si et dans quelle mesure le projet a permis à l’élève d’apprendre certains
éléments clé de son établissement. Il s’agit, encore une fois de connaissances que permettent
d’agir d’une façon active et propositive dans l’établissement et donc d’exercer sa marge
d’initiative.
Le Projet EPIDORGE a enrichi ta
connaissance:
des règles de l’établissement
des espaces de l’établissement
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pas du
tout



peu

assez







beauco
up



du point de vue des élèves




du point de vue des personnels




des besoins des élèves




Autre______________________________________________________________________
La cinquième partie du questionnaire a pour thème l’empowerment de l’élève et lui/elle
demande d’évaluer si le projet a augmenté sa conscience d’avoir du pouvoir et du marge
d’initiative par face aux événements:
pas du tout peu assez beaucoup
Dans quelle mesure le projet a t’il été important
pour toi pour:
Prendre conscience de tes capacités




Ta capacité à ne pas te décourager face aux




obstacles
Ta capacité à poursuivre un objectif




Prendre conscience de ton pouvoir d’initiative dans




l’organisation de l’établissement
Prendre conscience du pouvoir d’initiative des




élèves dans l’établissement
Ton sens d’autonomie




Ton sens de responsabilité




Autre______________________________________________________________________
Dans dernière partie de l’outil d’évaluation les élèves sont questionnés sur l’impacte que,
selon leur point de vue, le projet EPIDORGE a eu sur les jeunes et les adultes qui n’ont pas
été directement impliqués dans le projet.
Penses-tu que le projet a amélioré l’idée que les élèves de l’établissement qui n’ont pas
directement participé au projet EPIDORGE, ont de leur pouvoir d’initiative dans
l’établissement?
pas du tout
peu
assez
beaucoup
Penses-tu que le projet a amélioré l’idée que les adultes ont du pouvoir d’initiative des élèves
dans l’établissement?
pas du tout
peu
assez
beaucoup
Autres
observations
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________
Le questionnaire destiné aux adultes reprends certains thèmes et questions posés aux élèves
pour pouvoir confronter les opinions et comprendre points commun et divergences.
La première partie prend en considération certaines compétences organisationnelles que le
projet devrait avoir fait acquérir et demande aux adultes d’indiquer l’importance de chacun
aspect pour soi même et pour les élèves. Ce double questionnement nous permet de voir soit
les décalages entre les opinions des adultes et celles des jeunes autant soit l’opinions des
personnelles sur les différences entre élèves et adultes dans le projet.
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Dans quelle mesure les aspects du projet
énumérés ci-dessous ont-ils été importants pour
vous et pour les élèves?

POUR VOUS
1 pas du tout
2 peu
3 assez
4 beaucoup
1 2 3
1 2 3

POUR LES ÉLÈVES
1 pas du tout
2 peu
3 assez
4 beaucoup
4 1 2 3 4
4 1 2 3 4

Mettre au point un projet d’innovation
Définir les objectif à atteindre pour mettre en place
l’innovation
Définir les étapes et les outils nécessaires pour
1 2 3 4 1 2 3 4
atteindre l’objectif
Prévoir et organiser les temps nécessaires pour
1 2 3 4 1 2 3 4
chaque étape du travail
Prévoir et organiser les espaces nécessaires pour
1 2 3 4 1 2 3 4
chaque étape du travail
Evaluer le travail fait
1 2 3 4 1 2 3 4
Modifier le plan du travail, si nécessaire
1 2 3 4 1 2 3 4
Prendre des décisions
1 2 3 4 1 2 3 4
Faire une descprition de ce qui a été fait
1 2 3 4 1 2 3 4
Recueillir la documentation nécessaire au projet
1 2 3 4 1 2 3 4
(portfolio)
Conduire des observations
1 2 3 4 1 2 3 4
Conduire des interview
1 2 3 4 1 2 3 4
Préparer des questionnaires
1 2 3 4 1 2 3 4
Elaborer des donnés
1 2 3 4 1 2 3 4
Participer à un groupe de travail mixte élève1 2 3 4 1 2 3 4
personnels
Déléguer des travaux et des responsabilités aux
1 2 3 4 1 2 3 4
lycéens
Faire le compte rendu des réunions
1 2 3 4 1 2 3 4
Autre__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La deuxième partie du questionnaire reprends les questions posés aux élèves sur la
connaissance de l’établissement comme organisation et, en comparant les réponses avec les
jeunes, nous permet de comparer les deux points de vue.
Le Projet EPIDORGE a enrichi ta connaissance:
pas du tout
peu
assez
beaucoup
des règles de l’établissement




des espaces de l’établissement




du point de vue des élèves




du point de vue des personnels




des besoins des élèves




Autre_________________________________________________________________________
La troisième partie du questionnaire prévoit une question avec réponse ouverte sur l’impacte
du projet EPIDORGE sur les élèves.
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En général, selon vous, qu’est-ce que les élèves ont appris de leur expérience dans le projet
EPIDORGE?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Les dernières questions posés sont, encore une fois, égaux et donc comparables avec celles
posés aux élèves est ont pour objet l’impacte du projet sur jeunes et adultes non impliqués
directement.
Pensez-vous que le projet a amélioré l’idée que les élèves de l’établissement qui n’ont pas
directement participé au projet, ont de leur pouvoir d’initiative dans l’établissement?
pas du tout
peu
assez
beaucoup
Pensez-vous que le projet a amélioré l’idée que les personnels ont du pouvoir d’initiative des
élèves dans l’établissement?
pas du tout
peu
assez
beaucoup
Autres observations
_______________________________________________________________
Ces deux questionnaires ont permis de recueillir des informations sur les opinions des
élèves et des adultes sur les effets du projet EPIDORGE en termes d’apprentissage
organisationnelle et empowerment personnel en pouvant confronter les points de vue des deux
et réfléchir sur les différences et les points communs.
Les questionnaires ont été compilés et analysés en utilisant un programme informatique44
adapté pour le projet EPIDORGE qui a permis à chaque équipe d’être autonome dans la
collecte, l’analyse et la lecture des résultats.
Le programme a été conçu pour gérer d’une façonne accessible les questionnaires sur
ordinateur et analyser les données immédiatement pour en avoir des graphes et diagrammes
simples à lire.

PRATICAL COMPETENCES

Mean For you, ADULT
Mean For your students
Mean Epidorge STUDENTs

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Mean Other STUDENTs
P ERS.COM P ET.WORKING

4

Mean For you, ADULT
Mean For your students

OP INIONS STUDENT EM P

2

ORGANISATIONAL COM P E

Mean Epidorge STUDENTs
0

Mean Other STUDENTs
EM P OWERM ENT

P RATICAL COM P ETENCES

D ELEG ATE

M IX E D G R O U P

PO STER S

PH O TO S

PR O C ESS

Q U E S T IO N N A IR E S

IN T E R V IE W S

O B S E R V A T IO N S

C O L L E C T IN G
IN F O
D E S C R IB IN G
W O R K

D E S C R IB IN G E X P

KNOWLEDGE

exemples de donnés élaborés par le programme informatique
44

Application Excel adaptée par M. Angeli E. Lodini, E. Luppi 2006-2007.
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Le programme peut être réutilisé avec d’autres questionnaires, comme outil pour collecter et
analyser des donnés très rapidement et simplement en donnant aux equipes totale autonomie
dans les activités de recherche. Chaque établissement partenaire pourra utiliser ce programme
pour conduire des nouvelles enquêtes en impliquant directement et activement les élèves.
Les équipes ont été formés à l’usage du programme et à la récolte des donnés avec les deux
questionnaires en soulignant la nécessité d’assurer et garantir l’anonymat aux élèves et aux
adultes au moment de la distribution et de la compilation. L’anonymat est très important pour
que les réponses soient sincères et pour que les informations recueillies soient fiables et
précises.
Les résultats ont été lus, discutés et interprétés au sein de l’équipe EPIDORGE, avec l’aide
d’un schéma d’analyse et discussion. La lecture des résultats en équipe est un moment très
important pour la recherche, c’est une activité fondamentale pour que les informations
recueillies puissent donner des éléments de réflexion, d’autoanalyse et des indication pour
améliorer les pratiques.
Les équipes ont été formés à la lecture des résultats à travers l’usage du schéma qui suit pour
l’interprétation et la discussion sur les données centré sur un certain nombre de questions clés
sur les différents aspects des questionnaires:
- quels sont les aspects sur lesquels le projet a eu une influence positive?
pourquoi?
- quels sont les aspects sur lesquels le projet n’a eu aucune influence? pourquoi?
- quelles sont les raisons qui ont porté à ces résultats?
- quelles sont les activités, les circonstances et les conditions qui ont permis
d’acquérir les compétences mentionnées dans le questionnaire?
A chaque étape de l’analyse les équipes ont été sollicités à bien distinguer les différences et
les points communs entre les points de vue des personnels et les points de vue des élèves.
On propose le schéma utilisé pour conduire les équipes dans l’interprétation collective des
résultats. Les questions sont reprises pour chaque thème des questionnaires (compétences
individuelles à travailler en groupe, compétences organisationnelles, compétences
instrumentales opérationnelles, connaissance de l’établissement, empowerment des élèves,
impacte du projet sur élèves et adultes de l’établissement).

GUIDE POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE SUR
L’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL ET L’EMPOWERMENT
Analyser thème par thème en répondant aux questions suivantes
Quels sont les résultats qui frappent le plus?
Pourquoi? Hypothèses d’explication
Où sont les résultats les plus hauts?
Pourquoi?
Où sont les résultats les plus bas?
Pourquoi? Hypothèses d’explication..
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Sur quels points les opinions des élèves et des enseignants sont plus proches?
Pourquoi? Hypothèses d’explication
Sur quels points les opinions des élèves et des enseignants sont plus loin?
Pourquoi? Hypothèses d’explication
Résultats plus significatives dans le thème..
Les résultats nous indiquent des directions à prendre (décisions, stratégies…)?
Les résultats nous indiquent des erreurs dans le projet? (comment récupérer?)
L’ensemble des outils de recherche présentés ont permis aux équipes EPIDORGE de faire un
bilan du projet en termes d’impacte sur ses participants, avec des stratégies et des instruments
favorisants le dialogue, la participation, la discussion et donc l’empowerment des jeunes et
des adultes impliqués soit dans la phase de récolte des données, soit dans l’analyse et la
lecture des résultats. Ces outils ont été conçu avec l’idée de donner aux élèves et aux
personnels l’occasion d’évaluer son empowerment et ses compétences organisationnelles en
exerçant les compétences apprises et en renforçant certaines dynamiques d’empowerment
grâce au dialogue, à la négociation et à l’implication directe dans le processus de recherche.

V.4.

Résultats du projet

Les réponses aux questionnaires nous offrent des éléments de réflexion sur l’impacte du projet
EPIDORGE par rapport aux compétences organisationnelles et à l’empowerment de ses
acteurs. On va présenter une partie des donnés recueillis pour offrir un regard sur les opinions
des jeunes et des adultes impliqués dans le projet dans les différents établissement. En
particulier on verra les réponses aux questions qui ont été posés à tous les participants pour
confronter les points de vue en «croisant les regards».
V.4.1. Apprentissages méthodologiques
Le changement organisationnelles réalisés dans le projet EPIDORGE ont été guidés en
accompagnant et en formant les équipes sur plusieurs aspects liés a ce qu’on peut appeler
«apprentissages organisationnelles». Le questionnaire a pris en considération certains aspects
de ces compétences en demandant aux étudiants et aux personnels de s’auto évaluer par
rapport à ses acquisitions dans le projet. En particulier on va voir les résultats concernant:
•
la capacité à utiliser certains méthodes de recherche pour recueillir des information sur
l’organisation scolaire;
•
la capacité à organiser un plan du travail ou une activité centrés sur un objectif précis;
•
documenter et recueillir des informations ou des donnés par rapport à une activité.
Les résultats de l’enquête dans les 7 établissements partenaires sont présentés dans le
diagramme qui suit.
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La participation au projet EPIDORGE peut permettre d’acquérir certaines compétences. On vous démande
d’évaluer votre expérience dans le projet.
Vous-vous sentez enrichis par rapport aux compétences suivantes?
adultes les élèves selon les adultes

élèves

1: pas du tout 2: un peu 3: assez 4: beaucoup
3,05
2,92
2,93

faire le compte rendu d'une réunion

3,18
3,27

preparer des questionnaires
3,00
2,91

conduire des interviews

3,64

2,81
3,16
3,27
3,23

conduire des observations

2,87
2,82
3,00

recueillir la documentation nécessaire au projet

3,19
3,29

prendre des décisions

3,06
3,00

définir étapes et outils pour atteindre l’objectif

3,24
3,15
3,18
3,25

organiser les espaces pour chaque étape du travail
2,70

3,03
2,77
2,91

organiser le temps pour chaque étape du travail

2,94

modifier le plan du travail, si nécessaire

3,03

3,24

3,30
3,18
3,06

évaluer le travail fait

2,90

elaborer de données

3,21
3,10

2,81
2,91
3,03

mettre au point un projet d'innovation
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

moyenne des réponses N adultes= 31 N élèves=37
Soit les élèves soit les adultes expriment, en général, des jugements positifs sur les
compétences organisationnelles acquises à travers le projet. Les points sur lesquels on voit les
autoévaluation les plus hautes, soit du point de vue des adultes soit des élèves, sont les
suivants:
•
la capacité à préparer des questionnaires
•
la capacité à conduire des observations
•
la capacité à définir les étapes et les outils nécessaires pour rejoindre un objectif
•
la capacité à évaluer un travail fait.
Il s’agit, effectivement, des phases principales du parcours de recherche action mis en place
dans le projet. Le s élèves estiment d’avoir fait des progrès surtout dans ces aspects:
•
les capacités liés à faire le compte rendu d’une réunion (activité sollicitée et guidée par
des outils à plusieurs moments du projet);
•
préparer des questionnaires, conduire des observations (qui nous montre qu’ils ont été
impliqués dans la récolte des données);
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4,00

prendre des décision (aspect très important pour l’empowerment au sens de
participation et d’accroissement du marge d’initiative des élèves);
•
définir étapes et outils pour rejoindre un objectif et organiser les espaces pour chaque
étape du travail (qui nous montre qu’ils estiment avoir acquis des stratégies pour l’initiative);
•
évaluer le travail fait.
Les décalages entre l’opinion des élèves sur eux mêmes et l’opinion que les adultes expriment
sur eux ne sont pas très grandes, dans la plupart des aspects les jugements des personnels sont
plus positif des autoévaluation des élèves. On retrouve des différences un peu plus
consistantes entre les deux points de vue par rapport à deux aspects où l’estimation que les
adultes font des capacités des jeunes est supérieure a celle que les jeunes font d’eux-mêmes:
la capacité à conduire des interviews et à organiser le temps pour chaque étape du travail.
En général adultes et élèves ont la sensation d’avoir acquis des compétences
organisationnelles qui constituent des éléments clé pour la conduite d’un changement
organisationnel visé à donner plus d’espace, d’initiative et de pouvoir aux élèves.
•

V.4.2. Connaissance de l’organisation scolaire et de ses membres
Le questionnaire prévoyait, comme on a vu, une partie d’autoévaluation sur les connaissances
de l’organisation scolaire acquises grâce au projet EPIDORGE, sois sur les aspects matériaux
(temps, espaces), soit sur les règles et sur les points de vue des acteurs. Comme on voit dans
le diagramme qui suit les élèves et les personnels ont jugé que, en général, la participation au
projet leur a permis d’accroître ce gendre de connaissance. Les élèves ont surtout mieux
connu les espaces et ont pu comprendre plus au fond le point de vue des adultes. Les adultes
estiment avoir enrichi leur connaissance des règles de l’établissement, du point de vue des
élèves et des besoins des élèves.
Ces résultats sont très intéressants car nous montrent que le projet semble avoir stimulé la
compréhension réciproque entre jeunes et adultes, ce qui peut être interprété comme l’effet du
dialogue entre les deux mais qui est aussi un élément pour stimuler encore plus de dialogue et
de pratique pour la prise de décision en commun. Grâce au travail sur les espaces les élèves
ont pu mieux connaître l’établissement de ce point de vue jusqu'à se réapproprier de certains
lieux oublié, interdits ou mal utilisés.
Le Projet EPIDORGE a enrichi ta connaissance de:
4,00
3,32

3,50
3,00

2,73

3,03

3,00 2,93

3,23

3,06
2,78

2,78

2,86

1: pas du tout 2,50
2: un peu
3: assez
2,00
4: beaucoup
1,50
1,00
0,50
0,00

règles de
l’établissement

espaces de
point de vue des point de vue des
l’établissement
élèves
personnels

élèves

besoins des
élèves

adultes

moyenne des réponses N adultes= 31 N élèves=37
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V.4.3. Le développement de l'empowerment des élèves
Un certain nombre de questions dans l’enquête avaient par thème l’empowerment dans sa
dimension individuelle. On a demandé aux élèves d’indiquer dans quelle mesure le projet a
été important pour eux en relation à sept indicateur d’empowerment personnel: le sens
d’autonomie, de responsabilité, la capacité à ne pas se décourager face aux obstacles, à
poursuivre un objectif, à prendre conscience de ses capacités, de son pouvoir d’initiative et du
pouvoir que les élèves en général ont dans l’établissement. Les résultats, représentés dans le
diagramme suivant, nous montrent encore une fois une tendance générale assez positive. Les
élèves sentent avoir progressé au moins entre un peu et beaucoup sur tous les aspects. Le
résultats les plus hautes correspondent aux aspects suivants:
•
sens d’autonomie;
•
conscience de son propre pouvoir d’initiative dans l’établissement;
•
conscience du pouvoir d’initiative des élèves en général.
Il s’agit de trois aspects très importants et surtout en continuité avec les activités réalisés dans
le projet et les compétences organisationnelles transmises aux élèves.
Les deux aspects où les résultats sont un peu plus baisses sont:
•
la capacité à ne pas se décourager face aux obstacles;
•
la capacité à rejoindre un objectif.
Ces résultats nous indiquent que ces jeunes ont progressé mais nécessitent encore
d’accompagnement pour acquérir progressivement l’autonomie nécessaire à exercer
efficacement, avec un rôle actif et responsable, leur marge d’initiative dans la vie de
l’établissement.
Dans quelle mesure le projet a t’il été important pour toi pour:

1: pas du tout 2: un peu 3: assez 4: beaucoup

4,0
3,5

3,13
2,92

3,0

2,80

3,11

3,07

prendre
conscience de
ton pouvoir
d’initiative dans
l’organisation de
l’établissement

prendre
conscience du
pouvoir
d’initiative des
élèves dans
l’établissement

2,91

2,65

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
ton sens
d’autonomie

ton sens de
responsabilité

moyenne des réponses N= 37
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V.4.4. Les stratégies d'établissement efficaces
Un projet développant l’empowerment dans un établissement implique, comme on a vu, toute
une complexité d’acteurs, d’éléments organisationnelles et de pratiques éducatives. Chaque
établissement partenaire a adapté et appliqué les stratégies proposés dans EPIDORGE à son
propre contexte pour rendre le projet plus efficace et centré sur ses élèves.
Les 7 établissement impliqués dans le projet présentent, comme expliqué dans le chapitre sur
les résultats de l’analyse comparée, des différences liées aux contextes géographiques,
culturelles et organisationnels. Chaque équipe a trouvé les voies et les stratégies plus efficaces
pour implanter le projet dans son établissement et pouvoir en bénéficier au mieux. Plusieurs
outils, pratiques et méthodes ont été proposés mais chacun des établissement impliqués a crée
un parcours unique en adaptant les éléments offerts dans la recherche action. En analysant les
bilans d’activité de chaque établissement on voit bien que chacun a peu a peu construite sa
voie pour rejoindre le même objectif de réaliser un changement dans l’organisation scolaire
pour augmenter la marge d’initiative des jeunes. Par rapport aux compétences
organisationnelles et a l’empowerment mesurés a travers le questionnaire d’évaluation qu’on
a proposé, il faut souligner que chaque équipe a développé, en particulier, des aspects, des
outils ou des méthodes qui font des différentes innovation des parcours uniques.
Pour ce qui concerne la documentation du projet chaque équipe a construit son portfolio
(instrument de récolte des matériaux, des produits et banque des travaux réalisés) selon les
exigences et les particularités de son contexte. On a donc vu des portfolios qui ont été conçus,
selon les exigences du contexte, comme un mélange de trois modèles:
• des banque des travaux, documentant les acquisitions de pouvoir d’initiative des
étudiants à travers les activités ou des outils mises en place dans le projet;
• des récoltes des meilleurs travaux et activités pour stimuler dans les élèves la prise
d’initiative et les impliquer dans le changement organisationnel réalisé.
• des récoltes des travaux et des matériaux réalisés sous forme d’auto réflexion et auto
évaluation.
Les équipes ont été formés et sollicités a l’usage de plusieurs méthodes pour collecter des
donnés précises. A certains moments du projet cette récolte d’information a été guidée par des
instruments d’enquête précis, réalisés par les chercheurs, alors que, dans d’autres phases du
projet les équipes étaient libres de choisir la méthode la plus approprié a ses exigences. Par
rapport a ces deuxièmes moments on a vu que chaque établissement a mis a point en
autonomie, surtout grâce a l’implication des élèves, des outils et des méthodes d’observation
et d’interview, des questionnaires ou des méthodes alternatives pour questionner les élèves ou
les personnels comme des posters.
Le développement des compétences organisationnelles liés aux capacités à organiser un
plan de travail, en définir temps, étapes et outils a été réalisé en impliquant les élèves dans les
phases pratiques l’aménagement des locaux choisis. Les jeunes de toutes les équipes ont
appris a organiser des groupes de travail, diviser les rôles et rejoindre l’objectif qu’ils s’étaient
donnés.
Pour garantir la participation des élèves dans les processus de prise de décision plusieurs
équipes se sont interrogés sur les règles et les stratégies le plus efficaces pour conduire les
réunions de l’équipe de projet.
Certains établissement ont cherché a établir des pratiques de communication et d’écoute en
cherchant, par exemple, a fixer des rencontres avec le Directeur ou en consacrant les
assemblés des élèves a disséminer le projet et chercher a impliquer d’autres étudiants.
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Dans les cas ou des mécanismes de représentation des élèves existaient les équipes se sont
interrogés sur l’opportunité de les renforcer et les utiliser comme moyen de participation de
tous les élèves de l’établissement au projet EPIDORGE.
Chaque établissement a appliqué, comme on a vu, l’évaluation finale a travers le
questionnaire proposé, mais, au même temps, a cherché a comprendre, avec d’autres formes
de contrôle, si le projet a eu un impacte sur les élèves et les personnels qui n’ont pas été
directement impliqué dans le projet.
A ce moment les établissement qui ont participé au projet EPIDORGE sont en train de
chercher des voies et des instruments pour:
• donner continuité aux actions réalisés dans le rendre le projet, continuer a chercher des
stratégies pour donner aux élèves plus de pouvoir d’initiative et solliciter l’organisation
scolaire a changer en fonction des besoins de ses acteurs;
•

disséminer et communiquer l’expérience réalisé au dehors de son établissement.

V.5.

Conclusions

L’empowerment, selon la définition qu’on en a donné, est une dimension très importante et un
indicateur significatif du bien être de l’élève, mais il indique aussi le bon fonctionnement de
l’établissement. En ce sens l’empowerment est un thermomètre du bon fonctionnement
l’organisation scolaire. On a vu que l’empowerment influence plusieurs aspects de la vie de
l’élève et de l’organisation scolaire. Sur ces aspects que le projet EPIDORGE a cherché à
développer on a défini des indicateurs d’empowerment: des actions, capacités, ou
comportements qui témoignent l’implication de l’élève dans l’établissement et dans les
activités extra curriculaires. Par rapport aux indicateurs choisis on a évalué les résultats du
projet en termes de démarche et du changement réalisé en utilisant plusieurs outils et
méthodes. On a appelé «bilan d’empowerment» la mise en oeuvre d’outils d’évaluation que, à
partir d’un certain nombre d’indicateurs d’empowerment, nous aident à contrôler les activités
éducatives et les choix organisationnelles de l’établissement pour vérifier si on est dans la
direction d’augmenter la marge d’initiative des élèves ou pas. On a proposé dans ce chapitre
des exemples d’outil d’évaluation qui ont été utilisés dans le projet et qui ont offert des
éléments pour faire le bilan du processus étape par étape et pour régler sa démarche.
A la base des différents moments et méthodes d’évaluation du projet il y a le modèle conçuvécu- perçu appliqué non seulement aux résultats mais aussi à la démarche. A chaque étape
du projet on a cherché à mesurer l’écart entre le projet prévu, sa réalisation et les perceptions
des acteurs. Les outils et les méthodes d’évaluation utilisés dans le projet nous ont permis de
réfléchir à la fois sur le niveau de l’établissement comme organisation apprenante et sur le
niveau du développement de l’empowerment de l’élève.
Les résultats de l’évaluation finale ont montré l’impacte du projet sur plusieurs aspects de
l’empowerment et des apprentissages organisationnelles pour élèves et les adultes impliqués
sur le projet. Chaque établissement a adapté les stratégies et les outils proposés pour
impliquer ses élèves en augmentant progressivement leur pouvoir d’initiative dans la vie de
l’établissement. Les résultats nous montrent que les établissement ont lancé un ou plus
processus de changement organisationnels qui ont favori la prise de responsabilité des élèves
a travers des stratégies d’autonomie et des espaces de décision. Le pleine participation des
élèves, ainsi que la transformation des établissement en organisation «empowerisantes»
demande un accompagnement continu en impliquant tous les participants au système scolaire
(direction, enseignants, non enseignants, élèves, etc.).
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C’est très important que chaque établissement puisse continuer dans la direction prise,
en se donnant des conditions et des moyens pour rendre les activités réalisés des pratiques
éducatives constantes. Les résultats du projet devraient devenir de conditions stables dans les
établissement pour continuer à développer l’empowerment des élèves et pour créer les
conditions nécessaires afin que l’organisation scolaire continue a changer selon les besoins de
ses membres. L’empowerment réalisé dans le projet devrait se traduire dans la mise à point
d’un système de Monitoring et de Support System45 qui met l’élève au centre de
l’organisation scolaire et qui lui garanti l’acquisition des compétences nécessaires pour
exercer activement sa marge d’initiative, son pouvoir et donc sa citoyenneté.
.

45

Manuel du projet Comenius 3.1 PPe Pee - Projet Personnel de l’élève et Politique d’établissement réalisé
pour le stage éuropeen final: Quimper 2000.
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GLOSSAIRE
Ce glossaire a été construit progressivement par l’équipe de projet EPIDORGE pour stabiliser en
français et en anglais le sens des notions couramment utilisées

A
ACCOMPAGNEMENT
Action éducative visant à apporter du Sens, un Soutien et un Suivi (J.P. Bailly in RUANOBORBALAN J.C, 2001).
AGENCEMENT
Manière de disposer, d’organiser un ensemble (par exemple, un appartement) en combinant des
éléments.
ALESA
Association des lycéens, des étudiants, des stagiaires et des apprentis dans les établissements
d'enseignement agricole français.
AMENAGEMENT
Organisation globale de l’espace, destine à satisfaire les besoins des utilisateurs en mettant en place les
équipements nécessaires et en valorisant les ressources disponibles.
ANALYSE COMPAREE
Il s’agit d’une analyse qualitative, qui passe par des éléments d’analyse narrative (Becker, 2002).
Cécile Vigour (2005) distingue dans son ouvrage, la comparaison, inhérente au travail d’analyse des
sciences sociales et l’ « approche comparée » ou comparative qui est une façon bien spécifique de
faire la comparaison, souvent internationale. Dans le cadre du projet EPIDORGE, il s’agit de mettre en
évidence non pas des variations d’un cas à l’autre mais un processus, celui de l’empowerment, qui
peut connaître des modalités et surtout des contraintes différentes.
ANOMIE
(du grec an- : absence de, et nomos : nom, loi, ordre, structure) est l'état d'une société caractérisée par
une désintégration des normes qui règlent la conduite des hommes et assurent l'ordre
social.(Wikipedia).
APPRENANT
Terme technique de psychologie cognitive utilisé en didactique pour qualifier les élèves, apprentis et
adultes en situation d’apprentissage.
AUTONOMIE
L’autonomie est la faculté d'agir par soi-même en se donnant sa propre loi ; l'autonomie est une liberté
intérieure, une capacité à choisir de son propre chef, sans se laisser dominer par ses tendances, ni se
laisser dominer de façon servile par une autorité extérieure. Cependant, l'autonomie est à construire
dans l'éducation. Aucun humain ne saurait être autonome "naturellement". La première forme
d'autonomie consiste, pour un enfant, à devenir capable de se conduire en tenant compte des règles
fixées par l'environnement social.(Wikipedia).
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C
CHAMBRE ETUDE
Chambre d'internat équipée non seulement de lits et de rangement, mais aussi de bureau et de chaises
pour travailler.
CHANGEMENT
Changement = modifications
Selon le type de procédures et le contexte, changer peut signifier innover, réformer, rénover,
révolutionner, transformer.
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL
1. Changement d’organisation
2. Changement dans les organisations
CHARTE
Document écrit, destiné à affirmer des principes fondamentaux et un engagement pour atteindre les
objectifs fixés dans les délais annoncés. Sa raison d’être, c’est de donner un cadre éthique structurant
pour une action à long terme.

CURRICULUM
Contenus des enseignements, méthodes et évaluations.
Pour en savoir plus : Audigier (F), Crahay (M), Dolz (J), Delhaxhe (A), Curriculum, enseignement et
pilotage, DE BOECK, 2006

E
EMPOUVOIREMENT
Néologisme québécois, voir "empowerment".
EMPOWERING
Qualifie un processus "empouvoirant" qui se donne pour objectif d'impliquer et de responsabiliser une
personne.
EMPOWERMENT
La notion d’ «empowerment» est intraduisible stricto sensu en français sauf à adopter le néologisme
québécois d’«empouvoirement». Ce mot conjugue l’idée d’émancipation, d’autonomisation, de
responsabilisation et d’implication de manière étroitement imbriquée. (Actes des Journées d’étude de
Mountbellew, 2002. www.epic.educagri.fr).L'empowerment est le processus de prise en charge de
l'individu par lui-même et de sa destinée (projet personnel, social, scolaire, professionnel). C’est aussi
comme son nom l'indique, un processus d'acquisition d'un «pouvoir» (power), le pouvoir d’agir sur
son environnement par exemple, en respectant les besoins des autres et en prenant en compte l’intérêt
général. Cette notion d’empowerment peut être rapprochée de celle de « liberté contrainte » chez
Michel Crozier.
ESPACE :
1. Lieu plus ou moins déterminé. Exemple, un espace de détente, de rencontre…
2. Milieu dans lequel sont localisées nos perceptions. Exemple, l’espace visuel,
ETUDE DE CAS
L’étude de cas est une démarche de recherche qualitative qui a pour but de saisir l’objet à l’étude dans
ses dimensions de temps et d’espace. On collecte des données à partir d’observations directes
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(participante ou non), et de différentes sources documentaires relatives aux pratiques et de discours
pertinents pour l’objet d’étude.
EXTRA CURRICULAIRE
Activités en dehors des programmes d'enseignement (curriculum) au sein de l'école.

F
FONCTIONNEL
Qui remplit une fonction pratique
FONCTIONNEMENT
La manière dont une organisation remplit une fonction, marche (bien- mal)

H
HOLISTIQUE
Attitude holistique : aborder un problème à la fois d'un point de vue global (général) et dans le détail
avec de nombreux allers-retours.

I
IMPLICATION
Stratégie qui vise à engager une personne dans un groupe, dans une organisation.
On peut distinguer plusieurs niveaux d'implication (http://ic.fing.org/texts/niveaux-d-implication)
•
•
•
•

Proactif : la personne prend des initiatives
Réactif : la personne agit en réaction à une demande
Observateur : la personne n'agit pas directement pour le groupe mais le suit avec intérêt

Inactif :

La personne est dans le groupe mais elle ne suit pas de trop près ce qui s'y passe. Les personnes
inactives constituent un "réservoir" de personnes qui peut un jour devenir actif plus facilement qu'en
étant extérieur au groupe. Il représente également un premier "public interne" pour ceux qui sont
actifs.
Les mêmes personnes peuvent suivant le cas passer de l'un à l'autre des niveaux d'implication suivant
les actions réalisées. Mais pour un groupe donné, si on ne change rien à son organisation, le
pourcentage de chaque niveau reste constant. Supprimer les inactifs du groupe sans rien changer
d'autre reviendrait donc seulement à réduire le nombre d'actifs car le nombre de membres total
diminue.
INITIATIVE (Pouvoir d')
1 – droit reconnu de proposer, d’entreprendre, d’organiser quelque chose
2 –droit de soumettre à l’autorité compétente une proposition en vue de la faire adopter par celle-ci.
INNOVATION
L'innovation présente quatre caractéristiques :
- C’est un changement intentionnel en vue d’une amélioration
- Cette nouveauté doit être intégrée dans un mode d’organisation déjà existant.
- La situation inédite qui résulte de l’innovation provoque un sentiment d’incertitude et d’inconnu.
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- L’innovation diffère d’un projet. Les deux poursuivent une finalité et font référence à des valeurs,
mais le projet est une programmation alors que l’innovation relève plus du bricolage, d’une prise de
risque et de l’apprentissage collectif.
(CROS (F.) in RUANO-BORBALAN J.C., Changement et innovation en formation et organisation,
Demos, 2001).
INNOVATION CONTROLEE
Type particulier d’expérimentation pédagogique. L’innovation contrôlée s’apparente à la fois au projet
(un écrit – un calendrier – une succession d’actions – une évaluation) et à l’innovation (un bricolage,
une incertitude, on construit le chemin en le faisant).

J
MANAGEMENT
1. Conduite d’une entreprise. Ensemble des techniques d’organisation.
2. Ensemble des techniques de gestion dans une organisation.
MECANISTE
Méthode qui privilégie la standardisation des procédés, par opposition à une approche dynamique.
L’organisation est pensée comme un ensemble monolithique, ou comme un ensemble de divisions et
de structures rigides, sans interactions possibles entre elles.
METHODES QUALITATIVE/ QUANTITATIVE
Les méthodes qualitatives sont des méthodes de recherche utilisée en sciences sociales pour analyser
l'objet d'étude. Les techniques privilégiées sont l’entretien semi directif, l’observation participante,
l’analyse en groupe (focus group), l’analyse de contenu. Elles sont complémentaires des méthodes
quantitatives (enquêtes par questionnaire, échantillon représentatif, analyse factorielle de
correspondance…).
«Les méthodes quantitatives et qualitatives sont utilisées conjointement. L'usage de méthodes
qualitatives est souvent possible pour interpréter les nombres fournis par les méthodes quantitatives ;
l'utilisation de méthodes quantitatives permet d'exprimer avec précision et de rendre vérifiables les
idées qualitatives. ». Wikipédia. Méthodes quantitatives.
MOUVEMENTS D'EDUCATION NOUVELLE
Courant pédagogique international, né en Angleterre en 1889, qui prône un apprentissage à partir du
réel et une éducation globale dans laquelle le milieu de vie élaboré par l'école est important.
Quelques collèges et lycées s’inspirent dans leur mode de gestion quotidienne des références
théoriques de certains mouvements d'éducation nouvelle : Freinet (ICEM), Pédagogie institutionnelle
(R.Fonvieille, R.Lourau, G.Lapassade, M.Lobrot). http://ecolesdifferentes.free.fr/lap.html
Un de ces établissements expérimentaux les plus connus en France est le Lycée autogéré de Paris
(L.A.P), lycée expérimental créé en 1982.
Dans cet établissement, ce qui est recherché, c’est la participation de tous aux actions et aux décisions
qui se rapportent à la vie de l’établissement. Le L.A.P. fonctionne effectivement de manière à ce que
la vie à l'intérieur de ses locaux soit décidée et/ou exécutée autant que possible par tous les membres
de la communauté. L’équipe enseignante fonctionne en autogestion. Les enseignants sont volontaires
pour travailler dans cet établissement et choisis par les membres de l'équipe.
Pour en savoir plus : (Wikipédia. Lycée autogéré de Paris)

N
NORME
1. Règles qui régissent les conduites individuelles et collectives –
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Organisées en système, elles constituent un mode de régulation sociale (Durkheim). Elles sont
liées à un ordre de valeurs. Ce ne sont pas seulement des règles codifiées.
Les sanctions positives et négatives (permis/proscrit) assurent le fonctionnement du système
normatif.
2. Régulation sociale
Ensemble de pressions directes ou indirectes exercées sur les membres individuels ou collectifs
d’un groupe ou d’une société pour corriger leurs écarts de comportement, d’expression ou
d’attitude, à l’égard des règles et des normes adoptées par un groupe social donné.

O
ORGANISATION
1. Action d’organiser. Exemple : organisation matérielle, organisation quotidienne, organisation du
temps libre….
2. Une organisation est toute structure qui se propose des buts déterminés en suivant une logique
propre. Exemple : une entreprise, un syndicat…
3. Une organisation est un ensemble d'éléments en interaction, regroupés au sein d'une structure
régulée, ayant un système de communication pour faciliter la circulation de l'information, dans le but
de répondre à des besoins et d'atteindre des objectifs déterminés. Exemple : l’établissement scolaire
ORGANISATION APPRENANTE
Terme technique en management pour qualifier la capacité d’une organisation (sens 2 et 3) à
apprendre à apprendre de son expérience tant pour les structures que pour les personnes et à tirer
bénéfice des compétences de ses membres et des compétences qu’elle acquiert collectivement en
apprenant de ses réussites et de ses erreurs.
Cette notion est inséparable des notions d’empowerment et de changement organisationnel car il
s’agit de « mettre en œuvre une logique de développement des personnes, des structures et des outils
conformes aux besoins d’évolution progressive. Le salarié est au centre de la réflexion et considéré
comme un partenaire privilégié dans l'acquisition d'un avantage concurrentiel.». WikipédiaOrganisation apprenanteORGANISER
1 –décider d’un mode de fonctionnement
2 –soumettre à un mode déterminé de vivre, de penser
3 –préparer une action pour qu’elle se déroule dans les meilleures conditions possibles
4 –constituer en organes différenciés (biologie)

P
PLANS
Il existe différents types de plans d’architecte utiles pour les usagers de l’établissement
1. Plan de situation
e plan de situation précise la position géographique des parcelles correspondant à l’établissement dans
le quartier ou dans la commune. Il indique les limites et l'orientation du terrain, l'implantation et la
hauteur de la construction, le tracé des voies de desserte et des raccordements
2. Plan de masse
Le plan de masse situe l’ensemble des constructions de l’établissement par rapport aux limites du
terrain, abords compris. (= plan global de l’établissement)
3. Plan d’aménagement ou d’agencement
Le plan d'aménagement indique précisément dans l’espace les activités, les équipements, les voies
d’accès.
4. Plan détaillé
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Plan d’aménagement à l’échelle d’une activité Exemple : le CDI, le foyer
POUVOIR
1. Pouvoir de (faire quelque chose) Aptitude d’un acteur donné à entreprendre des actions efficaces.
Avoir la possibilité de faire, avoir le droit de faire
2. Pouvoir sur . Combinaison de coercition et de légitimité
3. Pouvoir PAR (through). Influence, ascendant
PRATIQUE
Lanière habituelle d’agir propre à une personne ou à un groupe
Pratique d’espace= manière habituelle de parcourir et d’utiliser un espace donné
PROTOCOLE
Ensemble de règles et de procédures à respecter pour conduire une expérimentation. Etape importante
dans une démarche de recherche- action car il permet de faire le lien entre le problème à résoudre,
l'expérience et les résultats attendus

Q
QUOTIDIEN
Déroulement habituel de la vie sociale. Conditions banales de la vie courante (conversations,
concertations pour agir, classification des objets…). Les méthodes pratiques et les formes de vie
quotidienne jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre social. Références en sociologie du
quotidien : Simmel, Ecole de Chicago, Berger, Luckman, Goffman, Garfinkel, Lefebvre, Schutz .

R
RECHERCHE – ACTION
Principe méthodologique : opérer un aller – retour « théorie – pratique »
La pratique (ce que je fais) éclaire la théorie (ce que je pense de ce que je fais) et la théorie (ce que je
pense) contribue à la pratique (ce que je suis en train de faire).
On peut distinguer deux conceptions divergentes de la recherche-action :
1. La production de connaissance est la finalité première. La recherche-action s’apparente à une
méthode expérimentale, à un mode particulier d’investigation du chercheur pour
comprendre
les processus de transformation.
2. L’action est la finalité ultime de la recherche- action. L’analyse est le détour obligé de la gestion du
changement.

REFLEXION
Examiner plus à fond une idée, une situation, un problème.
Posture interne à la situation : Que s’est-il passé ? Comment ça a commencé ? Comment ont-ils réagi ?
(J. Donnay, E. Charlier)
REFLEXIVITE :
1. Un retour sur soi-même, sur sa manière de penser et d’analyser. Par exemple : Quel processus ?
Quelle image ai-je donné de moi ? Que se serait il passé en agissant autrement ? Sont-ce mes réactions
habituelles ? (J. Donnay, E. Charlier)
2. Déconstruire la situation pour aller voir avec rigueur derrière les choses, donner du sens, établir des
relations, resituer par rapport aux conditions du contexte organisationnel. Qu’est ce qui se joue ?
Qu’est-ce qui a changé ?
Méthodes : Observer, analyser, comparer (différences/invariants).
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REGLE
1. Normes juridiquement codifiées Exemple : Ensemble de préceptes disciplinaires
2. Les usages auxquels on doit se soumettre quand on est dans une certaine situation, quand on se livre
à une certaine activité.
REGLEMENT
Ensemble ordonné de règles, qui définissent la discipline à observer à l’intérieur d’un groupe et qui
régissent le fonctionnement d’un organisme par exemple l'établissement.
REPRESENTATION
Le concept de représentation sociale est une des notions fondatrices de la psychologie sociale, mais
aussi de la sociologie ; Elle désigne une forme de connaissance sociale, la pensée du sens commun,
socialement élaborée et partagée par les membres d'un même ensemble social ou culturel. En
questionnant les représentations du quotidien (un lieu, un moment, une activité…, on questionne des
manières de penser, de s'approprier, d'interpréter la réalité quotidienne et le rapport au monde.
ROLE
Fonction que l’on remplit, influence que l’on exerce

S
SYSTEME
1. Assemblage d'éléments fonctionnant de manière unitaire et en interaction permanente.
2. Ensemble de méthodes et de procédés organisés pour assurer une fonction (exemple : système de
surveillance).
Mettre en système : coordonner un ensemble d'éléments ou de procédés pour aboutir à un résultat.

T
TRAVAIL PERSONNEL à l’école
Le groupe de projet EPIDORGE a convenu de la définition suivante.
Le travail personnel des élèves à l’école est le travail scolaire de l’élève en dehors de la salle de cours,
par exemple dans la bibliothèque – centre de documentation (CDI), en salle d’étude, en salle
informatique ou dans des lieux de détente.

U
UNITE EDUCATIVE
Cette notion fait référence au livre manifeste publié par le GFEN sous la direction de Robert Gloton en
1977 « L'établissement scolaire, unité éducative ». L’équipe d’établissement est pensée comme une
«l'unité éducative des enseignants, des enseignés, des parents et des éléments extérieurs ». Ce principe
est toujours mis en œuvre par les établissements expérimentaux, dont l’Ecole primaire de Vitruve
(Paris 20°). Voir : Annuaires des mouvements pédagogiques français, dont le GFEN.
http://www.inrp.fr/mvtspeda/gfen.htm
L’unité éducative se construit grâce, notamment, à un mode alternatif de gestion de l'école par les
enseignants. La direction de l’établissement est confiée chaque année à un membre différent de
l’équipe pédagogique de sorte que les enseignants ont une connaissance concrète du fonctionnement
de l’école. Mais surtout, la gestion de l’école est un réel support d’apprentissage pour les enfants. « Ils
ont une responsabilité vraie et pas seulement une responsabilité de surface, pas seulement une sorte de
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responsabilité concédée. On leur donne les moyens d'aller au bout de leurs actes. On leur donne les
moyens de contrôler. On ne les traite pas avec démagogie. On les traite avec respect. La participation
des enfants Fait partie de leur propre formation. Il s'agit d'être responsable, d'organiser des braderies,
d'organiser des classes vertes, de faire des projets, de les mener à bien, et d'être en mesure de
comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, mais c'est aussi la responsabilité face
aux acquisitions, aux savoirs. On s'est souvent trompé en disant que le Groupe Expérimental était un
groupe où on expérimentait, c'était aussi un groupe où les enfants apprenaient en expérimentant, je l'ai
dit souvent, je le redirai ici, l'expérimental, là, était aussi l'action des enfants. » Henri OURMAN,
Hommage à Robert Gloton . http://www.ecolevitruve.fr
USAGE
– fonction, utilité, service. Exemple : un lieu sert à plusieurs usages
– Ensemble des pratiques sociales, coutume, habitude
Pratique habituelle d’une activité, fréquentation habituelle d’un lieu
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