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Collection : Un projet pour… 
 
EDUQUER ACTIVEMENT A UNE CITOYENNETE 
DEMOCRATIQUE ET SOLIDAIRE 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
1. Les éléments de la problématique 
 
L’éducation à la citoyenneté : une problématique éducative complexe 
Les transformations auxquelles sont soumises les sociétés contemporaines et les 
nouveaux défis qui en découlent font ressortir, depuis quelques années, de façon 
cruciale, d’importantes questions liées à l’exercice de la citoyenneté dans une 
société démocratique et pluraliste. De ce fait, la construction de la citoyenneté est 
devenue un enjeu politique et social majeur. 
L’expérience ayant depuis longtemps montré que l’on ne  naît pas plus démocrate 
que citoyen responsable, l’Ecole est conviée à assumer une part importante du rôle 
d’éducation à la citoyenneté.  
Le problème est que cette problématique éducative fondatrice de l’Ecole de la 
République est certainement une des plus complexes que les enseignants aient à 
résoudre. D’une part parce que  les contours du concept étant en profonde mutation, 
il est particulièrement difficile d’en définir avec précision les objectifs de formation.  
D’autre part, parce  que, poser comme postulat que l’on éduque à la citoyenneté, 
c’est affirmer que la citoyenneté n’est pas seulement un état de droit, mais un 
processus dynamique, une conquête permanente qui nécessite la maîtrise d’un 
ensemble de connaissances, de savoir-être, de savoir-faire.  
Alors, comment faire concrètement pour mettre en relation une finalité 
politique et sociale, des objectifs éducatifs, et des pratiques professionnelles ? 
Commençons par observer rapidement les mutations dont le  concept de citoyenneté 
est l’objet pour envisager ensuite les nouveaux enjeux éducatifs et pédagogiques qui 
en découlent. 
 
2. La citoyenneté : principaux enjeux politiques et sociaux 
Large et complexe la question de la citoyenneté renvoie à des problématiques 
multiples. Il est possible de dégager quelques unes de celles qui semblent 
aujourd’hui les plus importantes. 
 
2.1 L’évolution du concept de citoyenneté 
 
La citoyenneté n’est plus nationale mais  « post nationale et multiple »  
Construire une citoyenneté européenne est un enjeu majeur pour les Européens du 
XXIème siècle. Ce projet qui implique de faire sortir le concept de citoyenneté du 
cadre de l’Etat-Nation dans lequel il était traditionnellement défini nécessite 
d’importantes évolutions juridiques et politiques. Il implique de faire advenir, selon 
l’expression de Dominique Schnaper, une citoyenneté qui ne soit  plus « ni nationale 
ni cosmopolite mais   multiple »1. 
 
2.2 La question de la  laïcité 
 
La laïcité reste un principe fondamental pour vivre ensemble… 

 
1 Dominique  Schnaper,  le « Guide républicain », page 296, Delagrave 2004 
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Cette société «multiple » aujourd’hui européenne et demain mondiale, nécessite, 
comme l’écrit René Rémond, l’émergence d’une « laïcité-coopération2, créant les 
conditions juridiques du vivre ensemble et permettant, dans le respect réciproque et 
l’attachement commun à un certain nombre de valeurs, la co-opération des 
différentes communautés au sein d’un projet collectif. 
Sur le seul territoire national, les nombreuses manifestations d’intolérance à 
caractère  raciste, xénophobe, ou antisémite, ainsi que les problèmes soulevés par la 
question du port de signes religieux dans l’Ecole montrent à quel point ce pacte 
social reste à construire. 
 
2.3 Faire société 
 
Mais il est urgent de redonner du sens à la participation citoyenne… 
Dans une société plurielle, pour faire société,  les individus, au-delà des inégalités et 
des particularités communautaires ou ethniques, doivent également se définir 
comme  citoyens, acteurs politiques d’un espace démocratique à l’intérieur duquel la 
réalité sociale est corrigée par la vie politique.  
L’affaiblissement des liens politiques est aujourd’hui caractéristique des sociétés modernes : crise du 
politique, effritement de l’identité civique, perte confiance envers l’Etat et les institutions… quelle que 
soit la manière de nommer ce phénomène, il y a là un enjeu qui porte sur les capacités de l’Etat à 
mobiliser les citoyens et de rejoindre tous les fragments de la population. 
 
Cette unité politique et sociale nécessaire pour que les sociétés restent des sociétés 
et évitent le morcellement en une constellation de communautés qui ne 
communiquent plus entre elles,  implique, selon Alain Touraine, « la transformation 
de l’individu en sujet (qui) résulte de la combinaison nécessaire de deux 
affirmations : celle de l’individu contre la communauté et celle de la conviction contre 
le marché »3 
Comme l‘affirme de son côté, le Conseil de l’Europe «  cette question de l’identité et de la citoyenneté 
est centrale pour l’Europe de demain et pour le développement d’une coopération pacifique et solidaire 
entre les peuples qui la composent »4. 
 
2.4: La fracture sociale 
 
…Et de permettre l’exercice effectif des droits de l’homme à tous les citoyens 
L’affirmation de  l’égalité politique et de l’égale dignité de tous les êtres humains, 
c'est-à-dire l’affirmation du caractère universel des droits de l’homme s’est imposée 
dans la majeure partie des démocraties occidentales et est devenue une 
composante majeure de la citoyenneté. Mais pour que les citoyens aient accès à une 
citoyenneté pleine et entière encore faut-il qu’ils puissent effectivement exercer leur 
droits, être pleinement intégrés, jouir d’un certain bien être, de la liberté et d’un statut 
égal quel que soit leur origine, leur religion ou leur sexe par exemple. 
Or le fossé entre l’affirmation juridique du « droit », et son exercice réel, devient de plus en plus 
problématique pour certaines couches de la population et apparaît comme l’antithèse de la cohésion et 
de la citoyenneté « d’autant plus que, parfois, l’exclusion économique et sociale renforce la quête de 
sécurité dans des identités fermées et pousse à des revendications identitaires ».5  
 
2.5  Développer une conscience civique européenne voire mondiale 
 
Construire une  citoyenneté démocratique et solidaire : un enjeu pour l’humanité  

 
2 René Rémond   le « Guide républicain » page 279, Delagrave 2004 
3 Alain Touraine « La formation du sujet » in Manuel Castells « Le pouvoir de l’identité» Fayard, 
1999 
4 Conseil de l’Europe « Education civique : enseigner la société, transmettre des valeurs » 
5 Conseil supérieur de l’Education du Québec  Rapport annuel 1997/1998 « Eduquer à la citoyenneté » 
p. 16 
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Les défis qui devront être relevés dans les prochaines années, ne sont pas propres à 
l’Europe. Ils concernent l’ensemble des sociétés modernes et demandent  une 
conscience civique  qui transcende les frontières nationales. Les hommes  sont de 
plus en plus nombreux à prendre conscience que les menaces qui pèsent sur 
différents points de la planète nous regardent tous, non seulement parce qu’ils 
risquent de se répercuter sur l’ensemble de l’humanité, mais également parce que, 
faisant partie du même monde, nous ne pouvons rester aveugles aux réalités qui 
nous entourent.  
 Cette interdépendance des sociétés et   des défis qu’elles ont à affronter, crée pour l’humanité, une 
 communauté de destin  et nécessite l’émergence d’une citoyenneté démocratique  et solidaire. 
 
3. L’éducation à la citoyenneté : enjeux éducatifs et pédagogiques 
 
3.1 L’ actualisation de la mission éducative de l’école  
 
La mission  de formation des citoyens, d’éducation morale, d’éducation des 
consciences et des caractères fonde l’idéologie de l’école démocratique, mais les 
profondes mutations auxquelles les sociétés se trouvent confrontées signifient pour 
les Etats un nouvel enjeu d’instruction et de socialisation et la redéfinition des 
 contenus culturels d’éducation et de formation.  
De fait, l’Ecole affirme aujourd’hui, dans tous ses programmes, la nécessité de doter 
tous les citoyens des connaissances  et des capacités qui leur seront nécessaires 
pour s’adapter aux changements, pour comprendre le monde dans lequel ils vivent 
pour préserver et défendre des valeurs fondamentales de la citoyenneté : « L'éducation 
civique repose à la fois sur des savoirs et sur des pratiques, qui sont eux-mêmes objets de réflexion. 
L'éducation civique forme le citoyen dans la République française, au sein de l'Europe d'aujourd'hui et 
dans un monde international complexe. » 6 
 
3.2 Eduquer ou instruire à la citoyenneté 
 
La façon dont les élèves apprennent est aussi importante que ce qu’ils 
apprennent…  
S’il est évident qu’il n’y a pas d’éducation sans acquisition de connaissances, 
l’éducation de citoyens autonomes, solidaires et responsables, ne peut pour autant 
se réduire à la seule instruction. La question « pédagogique » (que l’on peut résumer 
par la question : comment enseigner  pour que les élèves apprennent) est essentielle 
car, « la formation scolaire à la citoyenneté, objectif majeur dans un état de droit, 
affichée en tête de la mission confiée au système éducatif français, réside autant 
dans le choix des connaissances indispensables que dans la façon d’enseigner 7».  
 
…Mais les pratiques pédagogiques ne sont pas neutres ni équivalentes 
Les enseignants se retrouvent globalement dans les finalités et les objectifs de 
l’éducation à la citoyenneté, mais leurs pratiques professionnelles varient pour leur 
part, assez considérablement. Or celles-ci ne sont pas neutres ou équivalentes. 
L’activité réelle de l’apprenant est en effet essentielle dans le domaine de l’éducation 
à la citoyenneté : « le savoir n’est pas seulement quelque chose de transmis; on doit 
aussi se l’approprier. L’élève pourra exercer sa citoyenneté grâce au savoir, mais un 
savoir reconstruit par lui, dans une recherche à la fois personnelle et collective. »8 
 
…Pour éduquer activement à a citoyenneté, il faut  tout d’abord passer de l’élève 
statue...  

 
6 Enseigner l’histoire, la géographie et l’éducation civique au collège Programmes et 
accompagnement février 2003 CNDP 
7 Exercer les élèves au savoir, éduquer aux responsabilités individuelle et collective Rapport de 
l’IGEN )(année 2000-2001 
8 Education civique, juridique et sociale du lycée : nouveaux programmes BO du 31 août 
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Quand on observe le statut des élèves de la maternelle à l’université sous l’angle de 
leur participation dans la construction des apprentissages, du poids de leur parole, 
ou de leur place réelle dans l’établissement on a parfois le sentiment que le fait d’être 
apprenant, quelque soit l’âge, confère nécessairement, un état d’irresponsabilité et 
de dépendance vis à vis des détenteurs du savoir ou de l’autorité. Comme si 
l’apprentissage était un terme à atteindre au bout d’un processus gradué qui livrerait 
les portions d’un savoir achevé, en emplissant les esprits vides, proportionnellement 
au temps passé sur les bancs de l’Ecole. 
 « Comment donner sens aux mots de respect, d’écoute de l’autre, d’autonomie, de responsabilisation, 
de justice, de participation … lorsque l’élève n’est qu’un objet irresponsable , lorsque l’éducation au 
droit et à la démocratie se résument à des cours suivis d’évaluation, à des discours ou à des injonctions 
d’ordre moral ?  
 
…Au statut d’apprenant citoyen démocrate et solidaire 
Donner à l’élève un véritable statut de partenaire de son éducation, le rendre non 
pas actif mais acteur, lui reconnaître le droit d’expression, la  possibilité de découvrir 
les autres et  d’agir avec eux, en d’autres termes, éduquer activement à une 
citoyenneté démocratique et solidaire … sont quelques uns des objectifs d’une 
éducation active à une citoyenneté démocratique et solidaire. 
L’éducation active à la citoyenneté n’est pas affaire de recettes miracles mais de stratégies 
pédagogiques sous-tendues par la volonté d’une part,  de donner sens aux connaissances et aux 
concepts enseignés et, d’autre part, de mettre les valeurs et les principes que l’Ecole souhaite 
construire au cœur de son fonctionnement comme au cœur des classes et de la construction des 
apprentissages. 
 
4. Eduquer activement à une citoyenneté démocratique et 
solidaire : quelques réponses pratiques. 
 
4.1 L’organisation de l’ouvrage 
Les objectifs de l’éducation à la citoyenneté tels qu’ils sont définis dans les 
programmes de l’Ecole primaire, du collège et du lycée, sont très nombreux et 
diffèrent bien entendu, en fonction du niveau de scolarité.  
Nous avons cherché à les regrouper autour de  six  composantes, c'est-à-dire six 
grandes familles d’objectifs. Ceux-ci étant nécessairement interdépendants d’autres 
constellations, d’autres regroupements d’objectifs auraient pu être réalisées.  
Les choix effectués ont été motivés par la volonté de trouver des entrées 
communes  verticales  permettant de proposer des réponses pratiques, quel 
que soit le niveau d'enseignement. 
Il est clair que la généralité fait perdre de la précision, mais, nous sommes 
convaincus que vous saurez adapter les outils, retenir ceux qui vous semblent 
pertinents et peut être modifier ceux qui vous semblent inadaptés. 
 
 
Chapitre 1.La construction de l’identité, de l’estime de soi et des autres.  
Le citoyen vit et agit avec les autres, mais il est également un individu unique, 
construit à la fois par les éléments culturels de son groupe social d’appartenance et 
par les données de sa singularité biologique et de son histoire personnelle. Permettre 
à chaque élève de se construire comme un être à la fois unique et semblable, lui 
permettre de construire une image positive de ce qu’il est, lui permettre de 
développer l’ensemble de ses potentialités tout en découvrant l’Autre et en  
apprenant  à le respecter,  apparaissent, comme les premiers objectifs de l’éducation 
à la citoyenneté.  
Ce chapitre propose quelques éléments de réflexion et des réponses pratiques 
pour aider à la construction de ces objectifs essentiels et pourtant souvent 
ignorés à l’école, dès que l’élève quitte la maternelle. 
 
Chapitre 2. L’appropriation des valeurs nécessaires pour « vivre ensemble » 
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Vivre ensemble implique de partager un certain nombre de valeurs républicaines, 
sociales et humanistes, de manifester la volonté de les mettre en œuvre et de les 
défendre. La tolérance, le respect, la solidarité, l’égalité, la liberté, le goût du travail 
sont quelques unes des valeurs auxquelles  l’Ecole affirme devoir donner sens en 
priorité.  
Après avoir questionné la réalité de cet objectif dans le fonctionnement de 
l’institution scolaire, nous verrons comment mettre en cohérence les pratiques 
pédagogiques avec ces valeurs que l’Ecole affirme vouloir construire. 
 
Chapitre 3. L’apprentissage de la démocratie participative 
Etre citoyen c’est être libre et responsable c'est-à-dire être capable d’effectuer des 
choix individuels et d’en répondre mais c’est également participer à la vie de la 
« cité », décider avec d’autres, échanger, débattre,  s’investir dans des actions 
collectives faisant passer l’intérêt particulier après l’intérêt général. Permettre au 
citoyen de s’affirmer comme sujet acteur d’un projet politique et social collectif sont 
des objectifs affirmés avec force dans les nouveaux programmes de la maternelle au 
lycée. 
Ce chapitre apportera quelques éléments de réponse à cette problématique 
d’une éducation active à une citoyenneté démocratique (responsabilisation des 
élèves, apprentissage du débat réglé…). 
 
Chapitre 4. La construction du  rapport à la loi, à la justice et au droit  
Nul n’est sensé ignorer la loi mais le citoyen respecte la loi parce qu’en tant que 
citoyen souverain il participe à son élaboration. Faire apparaître la loi et les règles, 
non comme un (but) absolu, mais comme un moyen nécessaire à la vie en société 
est une des tâches que l'institution scolaire doit d'assumer aujourd'hui. Mais 
respecter la loi et les règles suppose aussi pour chacun - adulte ou jeune - non 
seulement de les connaître, mais aussi et surtout de pouvoir participer à leur 
élaboration, de pouvoir mettre en oeuvre des procédures de modification.  
Ce chapitre expose dans une première partie, les conditions nécessaires à la 
construction du rapport à la loi et propose ensuite des éléments de réponse 
qui permettent, en articulant, droits/devoirs/sanction et réparation, la 
participation des élèves à l’élaboration des « règles ». 
 
Chapitre 5. La compréhension des enjeux juridiques, politiques, écologiques,  
économiques et sociaux : l’éducation aux médias 
La connaissance des institutions républicaines et de ses textes fondateurs, l’analyse 
et la compréhension  des enjeux juridiques, économiques, écologiques, sociaux et 
politiques sont les objectifs des programmes d’éducation civique  au primaire et  au 
collège et de l’Education Civique Juridique et Sociale au lycée.  
Sur ce point, nous verrons comment l’éducation aux médias est un vecteur 
éducatif considérable pour la compréhension des multiples défis que 
l’humanité va devoir affronter. 
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1. Construire l’identité, l’estime de soi et des autres 
 
1.1. Développement de l’identité : aider chaque élève à découvrir et à affirmer 
ce qu’il est. 
Construire « l’identité » dépasse la simple connaissance formelle de son identité 
sociale 
Participer à la construction de l’identité de l’élève, c’est  l’aider à affirmer ce qu’il est, 
à prendre conscience qu’il est un individu unique vivant parmi d'autres qui lui sont à 
la fois identiques et différents.  
Cet objectif dépasse assez largement la simple connaissance formelle de l’identité juridique 
telle qu’elle apparaît par exemple, dans les programmes du collège. 

« L’identité c’est : 
Le nom patronymique qui est celui du père, de la mère ou des deux  
Les prénoms 
La date de naissance 
L’âge 
La situation de famille 
La nationalité »9 

Au-delà de ces caractéristiques certes fondamentales, construire l’identité dans le 
cadre scolaire c’est dégager un certain nombre de traits caractéristiques de la 
personnalité de l’élève, c’est articuler les deux acceptions du terme identité: d’une 
part l’identité entendue comme caractère de ce qui est semblable (être identique aux 
autres) et d’autre part l’identité définissant l’ensemble des éléments spécifiques et 
caractéristiques de la personne (avoir une identité singulière et unique).  
S’intéresser à la construction de l’identité de l’élève c’est  lui donner les moyens et les possibilités, 
d’« être à la fois soi-même et les autres ».10 
 
Stratégies pour aider vos élèves à affirmer leur « identité » 
 
1. Développez les activités d’expression : 

• encouragez régulièrement chaque élève à verbaliser ses sentiments, ses émotions, ses 
goûts,  

• encouragez tous les élèves à donner leur avis, à exprimer leur opinion 
• sollicitez sans insister l’avis de chacun 
• développez les activités  d’expression libre en variant les supports d’expression : écriture, 

théâtre, poésie, peinture, musique, activités physiques d’expression (danse, mime…) 
 

2. Développez les structures et dispositifs du « parler vrai » 11 
• instituez les dispositifs de régulation et de médiation: conseil, heure de vie de classe...)  
• instaurez des temps de communication libre (et donc non obligatoire) durant lesquels les 

élèves auront la possibilité de faire part de préoccupations ou d’événements personnels. 
• installez dans la classe une boîte aux lettres qui servira autant à l’enseignante qu’aux élèves. 
 

3.  Identifiez et valorisez les compétences de chaque élève 
• mettez en place un tableau « de compétence » sur lequel chaque élève pourra identifier les 

domaines dans lesquels il peut être « personne ressource » 
• donnez aux élèves la possibilité de réaliser des travaux, des recherches, des exposés, des 

projets… en fonction de leur intérêt personnel 
• développez les dispositifs d’évaluation formative, formatrice et de co-évaluation. 

 
1.2. Construire l’estime de soi  
 
Les élèves sont tous différents mais tous capables. 
Aider l’élève à se forger une image de lui positive, tant comme « élève » que comme 
individu, c'est-à-dire, en quelque sorte, lui apprendre à se connaître et à « s’estimer » 
pour connaître et estimer les autres, prendre en compte ses potentialités 

 
9 Programmes et accompagnements Enseigner au collège : Histoire-Géographie - Éducation civique  
CNDP, 2002 
10 Profit L’éducation mutuelle à l’école Sudel, Paris 1936 
11 Voir chapitre consacré à l’apprentissage de la démocratie participative 
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personnelles,  sa parole, sa personnalité, c'est-à-dire le reconnaître et l’accepter 
dans sa singularité  sont des objectifs prioritaires mais des défis complexes pour les 
enseignants. 
Il est évident que l’école ne peut pas tout dans ce domaine car l’image que l’élève a 
de lui est grandement dépendante de l’estime qu’il a de lui comme enfant ou 
adolescent, image « construite » en grande partie avant et à l’extérieur de l’école, 
principalement bien sûr dans le cadre familial. C’est ainsi que dès les premiers jours 
de scolarisation en maternelle, les enseignants sont capables, par la seule 
observation de leur comportement de détecter les différences psychologiques et 
affectives de leurs élèves. Certains sont « à l’aise », agréables, ouverts, gais… 
d’autres au contraire sont tristes, éteints, mutiques voire violents. 
On ne peut pas construire une relation sereine avec les autres, si l’on n’a pas de soi une image positive. 
Ce truisme est pourtant une des premières données de la problématique éducative.  
 
L’école n’est pas responsable, de ces données psychologiques initiales qui 
déterminent en partie, dès l’entrée en maternelle la réussite des élèves, mais il faut 
bien admettre que son fonctionnement global ne corrige guère les déficits d’image de 
certains élèves…. L’orientation dans le système scolaire français ne se faisant 
pratiquement jamais à partir de compétences identifiées, mais bien au contraire, par 
défaut, à partir d’incompétences repérées, dès le début de leur scolarité, certains 
enfants sont déjà considérés « en échec scolaire ».  
Est - il besoin de préciser comme le fait Etiennette Vellas de l’Université de Genève 
l’impact que cette logique construit chez les élèves ... « Tout système scolaire qui 
sélectionne de manière déclarée ou pas, fait assumer aux élèves la responsabilité de 
leur échec, et finit par leur faire croire qu’ils ne valent rien » 
Cette façon de vivre la scolarité obligatoire est d’autant plus catastrophique qu’elle 
amène les élèves et leur famille à penser que tout cela est « juste ». Certains élèves 
finissent alors par se sentir nuls et résignés ou révoltés, ils se construisent une 
image de citoyen de seconde zone. 
Développer l’estime de soi  c’est accepter l’idée que l’Ecole doit d’être un lieu d’identification et de 
valorisation des « intelligences multiples »12. C’est affirmer que si les élèves sont tous différents, ils sont 
cependant tous capables. 
 
Facteurs qui nuisent  à l'estime de soi… 
 
• Le manque de confiance des parents ou des enseignants ;  
• l'inconstance dans l'application des règles ;   
• la surprotection ou le laisser-faire ; 
• les mots qui blessent et les critiques constantes ; 
• l'accent mis sur les difficultés ou les faiblesses plutôt que sur les forces ou les compétences ;  
• les attentes trop ou pas assez grandes ; 
• le manque de plaisir et de complicité avec l'enfant.  
 
…Et principes qui favorisent le développement de l'estime de soi 
 
L'école place l'élève au centre de toutes ses activités :  

• à chaque prise de décision, les enseignants se demandent si cela sert les besoins de l'élève ; 
• les élèves sont associés aux réflexions les concernant collectivement ou individuellement ;  
• les adultes de l’établissement quel que soit leur fonction  affirment que les besoins des élèves 

sont primordiaux et que l’empathie, les encouragements, la valorisation sont plus efficaces 
éducativement que l’indifférence, le mépris ou la dévalorisation 

 
Les enseignants favorisent l’autonomie, l’expression et la créativité plutôt que le conformisme et la 
passivité :  

• Ils affirment « l’égale dignité » des connaissances et des compétences en accordant toute la 
place qu’elles méritent à celles du domaine artistique, technologique ou sportif ;  

• Les procédures d’évaluation (évaluation formative, co-évaluation et auto évaluation) ont avant 
tout pour objectif d’identifier les compétences acquises. 

 
L'école est un milieu de vie qui appartient aux élèves et à ceux qui l'entourent : 

 
12 Voir particulièrement sur ce sujet des intelligences multiples, les travaux de Jacques Lévine ou 
d’Howard Gardner  
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• il existe des instances de régulation et de débat qui permettent à tous (adultes et mineurs) 
d’échanger et de construire ensemble ; 

• des rencontres régulières enseignants/parents sont programmées. Elles sont centrées sur les 
besoins des élèves. 

 
1.3. Développer le sentiment de sécurité 
 
Le « climat » de la classe est une variable déterminante de la vie scolaire…  
Composé d’un ensemble de « normes » pas toujours explicitées, le climat de la 
classe induit  des valeurs, des habitudes comportementales, des relations 
spécifiques au sein de la classe.  
Un groupe social est en effet autre chose que la somme des parties qui le 
composent. Il a ses propres règles de fonctionnement qui dépendent d’un certain 
nombre de raisons rationnelles  ou objectives (l’objectif poursuivi, la nature de la 
tâche, les conditions matérielles du travail…) et de raisons  informelles , 
psychologiques, sociales et affectives qui déterminent les comportements des 
individus les uns par rapport aux autres. 
Dans un groupe, la personnalité de chaque individu,  (que l’on peut observer au 
travers de ses paroles, son comportement, ses attitudes…), est en interrelation avec 
les personnalités des autres membres.  Elle est influencée par les réactions, les 
paroles, les attitudes à son égard… Ce positionnement psychologique et affectif que 
chacun va se construire à partir de ses émotions et perceptions, va tisser un réseau 
relationnel et affectif informel et donner au groupe une personnalité propre. 
L’affectivité à l’intérieur d’un groupe tisse progressivement, les relations des 
membres entre eux et le système de relation ainsi établi va induire  aussi bien les 
attitudes des membres à l’égard des uns et des autres que les « perceptions » qu’ils 
ont les uns des autres. 
Cette structure de relation devient une réalité, c'est-à-dire qu’elle détermine pour 
chaque membre du groupe : 

• la manière dont il vit le groupe et ses membres ; 
• la manière dont il vit sa « situation » dans le groupe ; 
• la manière dont il perçoit les autres, et la distance « sociale » qu’il éprouve 

plus ou moins à l’égard de chacun ; 
• la manière dont il est perçu par les autres .  
 

…car pour apprendre les élèves doivent se sentir « en sécurité » 
Or, our apprendre les élèves ont besoin de se sentir reconnu et estimé, besoin 
d’évoluer dans un espace « hors menace »13. 
 
Stratégies pour faire de l’école un espace de sécurité 
 
1. Créez un environnement sécuritaire 

• élaborez les règles de vie avec les élèves et faites les respecter ; 
• faites respecter les principes du droit et particulièrement l’interdit de la violence ;14 
• mettez en place des temps de régulation de la vie de la classe ; 
• articulez la vie de la classe et/ou de l’établissement autour des valeurs de coopération, de 

solidarité et d’entraide plus que sur l’individualisme et la compétition. 
 

2. Réduisez l’anxiété et la peur de l'échec, instaurez un climat de confiance 
• donnez un statut positif aux erreurs en en discutant avec les élèves ; 
• demandez aux élèves de s’entraider, de s’encourager quand ils travaillent ensemble ; 
• invitez les élèves à exprimer leurs attentes à votre égard. 
 

3. manifestez la confiance dans chaque élève 
• mettez l’accent sur leurs progrès plus que sur leurs échecs 
• identifiez et signalez les contributions ou comportements positifs, même les plus minimes ; 
• montrez que vous croyez en leurs possibilités même si la tâche est difficile ; 
• ne comparez l’élève qu’à lui-même. 

 

 
13 Expression que nous empruntons à Philippe Meirieu 
14 Voir ci après le chapitre consacré à la construction du rapport à la loi 
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4. aidez les élèves à se fixer des défis individuels ou collectifs 
• analysez leurs réussites ;  
• appuyez vous sur leurs points forts ; 
• fixez des limites de temps aux activités proposées ; 
• proposez des outils d’auto-évaluation des comportements. 

 
5. Reconnaissez et valorisez les succès 

• invitez les élèves à évaluer eux-mêmes les points sur lesquels ils pensent avoir progressé ; 
• faites leur consigner ces réussites dans un cahier individuel : « mes réussites » ; 
• écrivez aux parents pour faire savoir les réussites et les  progrès des élèves quand ils se 

produisent ; 
• encouragez ou félicitez les élèves sur leur copie, leur cahier. 

 
1.4. Développer le sentiment d’appartenance 
 
La classe est un groupe social tout à fait particulier. 
Les personnes qui en font partie ne se sont pas choisies, elles peuvent même 
n’éprouver aucun désir à être ensemble. Elles vont cependant être contraintes de 
vivre ensemble, d’échanger, de partager de travailler ensemble dans un 
environnement à la fois contraint et contraignant en respectant des principes qui sont 
ceux du droit. 
En ce sens, l’école est certainement le groupe social le plus proche de la réalité de la 
vie en société. 
  
Stratégies pour développer le sentiment d’appartenance 
 
1. Engagez tous les élèves dans la vie de la classe  

• confiez à chacun des responsabilités spécifiques15 
•  

2. Réduisez l'impression d'isolement 
• faites travailler les élèves en groupes ; 
• permettez leur de s’aider ; 
• permettez aux élèves d’évaluer la qualité du vécu en classe ; 
• donnez leur la possibilité d’intervenir sur son organisation. 
•  

3. Incitez à la fierté dans le groupe, la classe, l’établissement,  
• ne dévalorisez pas  le groupe, la classe ou l’établissement. 

 
1.5. Pour vous aider à faire le point  
 
Un outil d’auto évaluation pour l’enseignant 
Remplissez le tableau ci-dessous. 
Listez les actions, les attitudes, qui vous semblent positives dans votre pratique et 
vos attitudes quotidiennes puis celles qui vous semblent avoir un impact négatif, 
dans la construction de l’identité. 
Reportez vous aux différents outils proposés ci-dessus et fixez vous un  « défi ». 
Soyez honnête avec vous-même et ne soyez pas trop ambitieux !  
 
Etat des lieux et défi 
 
Objectifs pour  
construire l’identité 

positif négatif Mon défi 

Reconnaître et respecter 
chaque élève comme une 
personne  

 
 
 
 
 

  

Développer le sentiment 
de sécurité 

 
 
 

  

Reconnaître chacun 
comme membre de la 

 
 

  

 
15 Voir ci après le chapitre consacré à la responsabilité 
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collectivité  

 
Un outil d’auto évaluation pour vos élèves 
Pour vous aider à établir l’état « des lieux » et engager avec vos élèves des 
échanges sur cette question, vous pouvez leur proposer un questionnaire que vous 
adapterez en fonction de votre personnalité et de l’âge de vos élèves.  
 
Quelques exemples d’interrogations pour élaborer un questionnaire pour les élèves.16 
 
Questionnaire élève 
  Questions Oui Non Je ne peux 

pas répondre 
• Le climat de la classe est-il agréable ? 
• Est-ce que je sens que le groupe m’accepte ?  
• Est-ce que je reçois des commentaires valorisants de la 

part de mon enseignante ou de mes camarades ? 
• Est-ce que l’on tient compte de mes intérêts, de mes 

goûts, de mes états d’âme ? 
• Est-ce que je suis influençable ? 
• Est-ce que l’ai peur de donner mon opinion ou de poser 

des questions? 
• Sui-je sensible à ce que les autres pensent de moi ? 
• Est-ce que je connais mes faiblesses et mes forces ? 
• Est-ce que je peux faire des propositions sur des thèmes 

ou des sujets de travail ? 
• Est-ce que j’ai la possibilité de travailler sur une activité 

différente  des autres ? 
… 

   

 
16 D’après « Quand revient septembre volume 2 » Editions la Chenelière, Montréal 1997 
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2. L’appropriation des valeurs nécessaires pour vivre ensemble 
 
Ce sont les valeurs qui fondent les politiques éducatives d'une société. Si celle-ci est 
démocratique, la justice, la liberté et la solidarité devraient alors présider aux 
orientations du système éducatif.  
Qu'en est-il dans les faits? Quelles valeurs l'école véhicule-t-elle auprès des futurs 
citoyens?  
 
Entre programme et réalité : Curriculum caché et  curriculum manifeste 
Selon Philippe Perrenoud, le terme de « curriculum caché » désigne «la part des 
apprentissages qui n'apparaît pas programmée par l'institution scolaire, du moins pas 
explicitement. »17 Ces apprentissages ne sont pas organisés ou provoqués 
volontairement par les enseignants ou l’institution scolaire, mais se construisent par 
appropriation des messages implicites de l’environnement scolaire.  
Le  « curriculum manifeste ou voulu », est celui qui apparaît de façon explicite dans 
les programmes, dans les programmations des enseignants.  
Les curricula formel ou caché, proposent des valeurs – explicites ou implicites – qui 
ont une incidence sur la vie de la classe et l’appropriation effective de celles ci.  
Entre les valeurs vécues au sein de l’institution scolaire et celles que cette dernière affirme vouloir 
construire, c’est un euphémisme de dire que l’on peut souvent constater un léger écart… 
 
2.1. Individualisme, compétition ou coopération ? 
 
L’individualisme et la compétition sont  au cœur de l’école 
Si d’une façon générale, les valeurs « sociales et républicaines» que sont la 
fraternité, la solidarité, la coopération, ont toujours été déclarées à l’École comme de 
hautes vertus morales et civiques (c’est le curriculum manifeste des programmes), il 
a toujours été difficile d’observer  leur mise en œuvre effective dans l’école et dans 
les classes. Sans beaucoup exagérer, on peut même affirmer que, contrairement aux 
objectifs qu’elle affirme vouloir construire, l’École, depuis la création survalorise 
l’individualisme et la compétition (c’est le curriculum caché… à peine caché !).  
Il n’y a pas très longtemps encore, les élèves étaient classés et tenus de travailler 
seuls à côté des autres à se protéger du regard de leur voisin et  à réfréner  leur 
désir de se parler et de s’entendre. Les enseignants d’un même groupe scolaire 
quant à eux pouvaient se côtoyer durant plusieurs années sans jamais réellement 
travailler ensemble. Et pourtant, la solidarité, est réellement une valeur de référence 
pour le monde enseignant si l’on se réfère à l’importance de son réseau associatif, 
coopératif, mutualiste et syndical… 
Prise entre l'idéologie dominante d’une société qui valorise la compétition, la performance individuelle et 
les valeurs démocratiques qu’elle affirme vouloir construire, l'école est dans une situation schizophrène, 
génératrice de tensions et de perte de repères 
 
Comme l’écrivaient en 1998 les rapporteurs du Conseil Supérieur de l’Education du 
Québec dans leur rapport sur l’éducation à la citoyenneté  « Dans son mode de 
fonctionnement, l’école est encore trop souvent perçue comme une institution qui 
encourage la passivité au détriment de l’action réfléchie ou de l’engagement collectif, 
la compétition plutôt que l’émulation, l’acceptation sans contestation ou discussion, 
l’individualisme au mépris de la solidarité, la réussite à court terme de préférence à 
l’investissement intellectuel à long terme. 
Il n’y a aucune façon de sortir gagnant d’un tel mode de fonctionnement, pas plus à 
des fins d’intégration du marché du travail que d’insertion sociale.  
L’école ne peut devenir un lieu privilégié d’apprentissage et d’exercice d’une 
citoyenneté active que dans la mesure où elle met autant d’énergie à former 
qu’à informer, dépassant ainsi ce que certains appellent l’«illusion du savoir ». 

 
17 Philippe Perrenoud « Curriculum : le formel, le réel, le caché » Faculté de psychologie et des 
sciences de l'éducation, Université de Genève, 1993 
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En matière d’éducation à la citoyenneté, cela signifie que les principes de 
fonctionnement d’une démocratie pluraliste et participative doivent être intégrés aux 
modes d’apprentissage à l’intérieur même de la classe ou de la salle de cours afin de 
favoriser l’appropriation des connaissances, l’acquisition et le développement des 
attitudes et des valeurs associées au plein exercice de la citoyenneté. »  
 
Faisons le point sur vos valeurs de référence 
Le questionnaire suivant a pour objectif de vous aider à clarifier vos conceptions 
éducatives. Il peut bien entendu être réalisé en équipe… dans ce cas, fera à n’en 
pas douter, l’objet d’échanges passionnants !... 
 
Les valeurs et votre façon d’enseigner  
  

• Croyez vous que l’esprit de compétition est indispensable pour réussir dans une économie de 
marché ? 

• Pensez vous au contraire que « l’efficacité » économique et sociale  est avant tout liée aux 
échanges et à la capacité des êtres humains à coopérer ?  

• Pensez vous que la compétition est une motivation scolaire importante pour tous les élèves ? 
• Croyez vous que la coopération, les échanges entre élèves, l’aide… sont indispensables  

surtout pour des raisons sociales et éthiques ou également pour des raisons 
d’efficacité d’apprentissage? 

• Pensez vous que la réussite scolaire est avant tout affaire de volonté individuelle et que 
globalement ne réussissent que les élèves qui s’en donnent la peine ? 

• Pensez vous que l’on apprend tout seul ou au contraire que c’est à plusieurs que l’on apprend 
tout seul ? 

• La coopération est elle une stratégie d’apprentissage ou une fin en soi ? 
• Croyez vous qu’il appartient à l’école de développer les compétences relationnelles et 

sociales nécessaires au travail de groupe ou pensez-vous que les objectifs cognitifs ont 
beaucoup plus d’importance ? 

• Pensez vous que le temps consacré aux échanges entre élèves, au travail de groupe… est du 
temps perdu ou au contraire pensez vous que les interactions sociales sont garantes d’un 
apprentissage de meilleure qualité ? 

• Pensez vous que vos élèves aiment (ou aimeraient) travailler ensemble, en  groupe ? 
• La coopération est-elle surtout utile aux élèves en difficulté, aux bons élèves ou aux deux ? 

Pourquoi ? 
• Pour quelles raisons : parce que la coopération apporterait du soutien aux élèves en difficulté 

ou parce qu’elle permettrait à certains de ne rien faire ? 
• Pensez vous que vos élèves aiment s’aider et s’entraider? 
• Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous demandez à vos élèves de 

travailler en groupe ? 
• Souhaiteriez vous davantage individualiser votre enseignement ou au contraire accroître les 

interactions, le travail de groupe ? 
• Pensez vous que vos collègues, vos élèves, les parents partagent vos vues sur la 

compétition, l’individualisation et le travail de groupe ? 
 
La coopération, un nouveau défi professionnel 
Vous avez probablement abandonné les classements et vous êtes convaincus que 
pour se construire, les valeurs ne doivent pas rester du domaine de l’injonction 
morale, parfois paradoxale (« soyez solidaires mais n’aidez pas vos voisin ; écoutez 
moi et soyez autonomes !.. ».) mais qu’elles doivent être vécues  pour de vrai . Vous  
encouragez peut-être vos élèves à travailler en groupes et à s’entraider.  
D’autre part, depuis que les enseignants doivent élaborer et mettre en œuvre des 
projets d’établissement et de cycles, le travail d’équipe est devenu une nécessité 
professionnelle.  
Mais la bonne volonté  est-elle suffisante ? Suffit-il de réunir autour d’une activité ou 
autour d’un projet des élèves ou des enseignants, pour que ceux-ci coopèrent 
« naturellement », pour que leurs relations soient cordiales, leurs interactions 
productrices, et à la finale, leur travail plus « efficace » que s’ils avaient travaillé 
seuls ? 
 La simple observation des difficultés rencontrées semble prouver le contraire.  
Tout peut sembler être réuni pour que des personnes coopèrent et pourtant… manifestement, même 
avec la meilleure volonté, la coopération n’est pas une chose simple ou spontanément efficace. Elle 
nécessite un apprentissage cognitif relationnel et social, s’appuyant sur des questionnements 
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méthodologiques et métacognitifs concernant la façon d’apprendre et de travailler ensemble, la façon 
d’aider l’autre  sans faire à sa place... 
« Travailler en commun est un art qui ne s’apprend que par une longue éducation. On ne saurait donc 
la commencer trop tôt. »18 
 
2.3. L’apprentissage coopératif 
L’apprentissage coopératif est une stratégie d’enseignement que l’on peut résumer 
de la manière suivante « Apprendre en coopérant c’est  apprendre avec les 
autres, par les autres et pour les autres et non pas seul contre les autres ». 
Cette conception de l’éducation portée par le courant des mouvements dits 
de « pédagogie coopérative » remonte à des temps très anciens. Dès le XIXème 
siècle Johan Amos Coménius (1592-1670) proposait un principe fondé sur la 
conviction que « celui qui enseigne aux autres s’éduque lui-même, non seulement 
parce qu’il consolide ce qu’il a appris en le répétant mais surtout parce qu’il trouve, 
ce faisant, des occasions d’avancer plus profondément dans sa compréhension des 
choses »19. 
 
L’apprentissage coopératif est bien plus qu’une stratégie pédagogique  
Que ce soit au travers des écrits des « socialistes utopiques » (Fourrier, Owen, 
Proudhon… étant les plus illustres) comme au travers de la création des 
associations, des mutuelles et des coopératives…L’idée de « coopération »  a connu 
un essor tout à fait significatif à partir du milieu du XIXème dans de nombreux pays.   
Emanant d'une idéologie humaniste, la coopération a progressivement pénétré 
l’Ecole et les objectifs poursuivis par les militants de ce qui allait devenir « la 
coopération à l’Ecole » (Barthélémy Profit, Célestin Freinet,  le Groupe Français 
d’Education Nouvelle (GFEN), l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE), 
l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne (ICEM))  dépassaient largement les seules 
considérations pédagogiques ou psychologiques dans lesquelles elles se trouvent 
aujourd’hui souvent réduites.  
Le recours à des valeurs, des structures ou des pratiques spécifiques, issues pour la 
plupart de la « coopération adulte»  envisageait avant tout, une finalité politique.  Il 
s’agissait de changer l’école pour changer la société et de construire par une 
éducation active et démocratique « une société coopérative».  
Le terme de coopération dans le cadre scolaire, envisage à la fois une finalité sociale et éducative 
(construire la coopération et ses valeurs) et un processus pédagogique psychosocial (vivre et travailler 
en coopération). 
 
2.3. La solidarité dans les apprentissages : aide, entraide et tutorat  
Pour se développer, les valeurs que l’Ecole souhaite construire doivent se trouver 
effectivement au cœur des situations d’apprentissage. La solidarité ne peut pas 
prendre sens si c’est l’individualisme  et l’indifférence qui prédominent dans la 
classe. 
Pour que la solidarité prenne sens, vous devez tout d’abord accepter que vos élèves 
puissent travailler ensemble en dehors des temps d’évaluation et vous persuader 
que les échanges entre élèves ne sont pas du temps perdu. Il faut ensuite 
« instituer » des dispositifs interactifs comme l’aide, l’entraide et le tutorat et entrer 
avec vos élèves dans des apprentissages spécifiques.  
 « Il ne peut y avoir aucune solidarité acceptée dans une école où le maître n’est qu’un caporal ; il ne 
peut y avoir aucune coopération possible dans une école où les élèves pratiquent le chacun pour soi »20 
 
L’aide est  un droit autant qu’ un devoir…  

 
18  Charles Gide  la Coopération et l’Ecole primaire Avertissement   FNCC Paris, 1927 
19 Huber G. Européan perspective on Coopérative learning  sité parMichel Pagé dans « les institutions 
face aux défis du pluralisme ethnoculture » IQRC, 1995, Québec 
20 Barthélémy Profit L’éducation mutuelle à l’école Sudel, Paris, 1936  
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L’aide,  basée sur ce que l’on pourrait appeler une  posture du don  (ou une posture 
 charitable ) est probablement une des premières composantes de la solidarité, 
même si elle ne saurait la définir à elle seule. 
Dans le cadre scolaire l’aide consiste à apporter à l’autre ce que l’on sait faire pour 
lui permettre d’agir et de réussir.  
 
…Mais il est difficile de la mettre en place 
L’aide est généralement considérée comme intéressante sur le plan social, mais 
vous vous posez probablement comme nombre de vos collègues, la question de sa 
réelle efficacité en terme d’apprentissage tant pour celui qui aide que pour celui qui 
se fait aider. 
 
Principales difficultés et questions rencontrées lors de sa mise en oeuvre : 

• les élèves ne savent pas « naturellement s’aider » et ont tendance de « faire à la 
place »; 

• comment faire pour que l’aide ne développe pas  l’assistanat ; 
• ce  sont souvent les mêmes qui aident les autres 
• comment s’assurer que les élèves qui aident ne perdent pas  leur temps et que ceux qui 

se font aider  en tire un réel bénéfice ? 
• comment évaluer un travail individuel réalisé avec le soutien d’un pair ? 

 
…Sans l’ « instituer » officiellement dans la classe 
 
Principes pour vous aider à développer l’aide dans votre classe 
 
L’aide est un processus interactif éducativement intéressant pour les deux parties : 

• elle impose à celui qui aide une réflexion « métacognitive », une compréhension des 
difficultés de l’autre…  

• l’aide stabilise les connaissances de celui qui aide ; 
• elle demande à celui qui se fait aider d’identifier ses difficultés et de les formuler ; 
• elle met la parole, l’écoute, l’échange au cœur du processus d’apprentissage ; 
• le soutien effectué par un pair que l’on a choisi est souvent  moins stressant que lorsque celui-

ci est apporté par l’enseignant.   
L’aide n’est pas de la responsabilité du seul  enseignant ou de quelques élèves :  

• la classe étant un groupe social nécessairement solidaire quand on parle « d’éducation à la 
citoyenneté », la réussite de chacun est l’affaire de tous et pas seulement de l’enseignant, de 
l’élève et de ses parents ;  

• tous les élèves doivent pouvoir être considérés comme « personne ressource » dans un 
domaine particulier ; (pensez à établir un tableau des personnes ressources avec le nom de 
tous les élèves) 

• Les élèves ont la possibilité de se faire aider par le camarade de leur choix ; 
Elle est un droit autant qu’un devoir pour tous les membres du groupe classe  

• c’est un droit permanent dont on peut user en dehors des temps d’évaluation ; 
• la non assistance à personne en danger étant répréhensible en droit, l’aide apportée à un pair 

dans le besoin est de ce fait un « devoir citoyen »de la classe ; 
 Elle est institutionnalisée :  

• elle respecte des « règles » et un fonctionnement explicité  avec les élèves ; 
• elle implique une réflexion méthodologique suivie, et un référentiel de stratégies élaboré 

progressivement par les élèves : « comment aider efficacement sans faire à la place de 
l’autre ? » est la question de base de la réflexion méthodologique ; 

Elle nécessite des procédures d’évaluation spécifiques : 
• une auto-évaluation continue: chaque élève doit signaler s’il a réalisé  l’activité seul ou avec 

une aide et sur quel point  l’aide a été apportée ; 
• une évaluation formative individuelle permettant d’une part, d’identifier les compétences 

« ressources » de chaque élève et permettant d’autre part, de repérer les progrès effectifs de 
chacun ;  

• la co-évaluation régulière des procédures mises en place afin de dégager les réussites et les 
difficultés et faire de ces dernières un objet de réflexion méthodologique ; 

 
Le tutorat est un contrat entre deux personnes 
A la différence de l’aide, dispositif libre et  ponctuel, le tutorat implique une certaine 
durée et une mise en relation de deux personnes clairement désignées, sur un objet 
défini. Elle implique une différence de  statut  et de compétence (un tuteur et un 
 tuteuré ).   
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Principales difficultés rencontrées lors de sa mise en oeuvre : 

• la différence de statut entre le tuteur et le tuteuré peut entraîner entre les deux élèves 
une relation d’ascendance ou de dépendance ; 

• passé les premières expériences, les élèves perdent parfois l’intérêt pour cette forme de 
travail.  

 
…qui implique le  respect d’ un certain nombre de principes 
 
Principes pour vous aider à développer  le tutorat dans votre classe 
 
Le tutorat est un contrat entre deux personnes  

• il fixe des objectifs d’apprentissage, une durée, des modalités de fonctionnement, et des 
critères d’évaluation ; 

• il ne peut être imposé ; 
• il implique le libre choix du tuteur et du tuteuré  

Il implique une différence sensible d’âge ou d’expérience  
• sauf dans le cas d’un handicap il est préférable d’éviter le tutorat entre élèves d’un même âge 

(pensez à l’image de soi que se construit le tuteuré) 
Il nécessite de la part de l’enseignant un accompagnement régulier dans la durée du 
contrat (réussites, difficultés, questions…). 
Il implique une procédure d’évaluation « critèriée » portant sur les objectifs du contrat 
 
Pour développer l’entraide ou le travail « en » groupe dans sa classe… 
Dans une situation où chacun travaille individuellement à la réalisation d’une tâche 
identique pour tous (l’exercice n°3 p 124 du livre de maths par exemple), les élèves 
ont parfois le « droit » d’échanger, de comparer leurs résultats… voire parfois de 
confronter leur démarche.  
Il ne s’agit pas à proprement parler d’un travail « d’équipe », qui nous le verrons plus 
bas nécessite un but commun et une organisation spécifique, mais d’un travail « en 
groupe » (même s’il s’agit d’un groupe de 2). 
Dans ce type de situation les élèves s’entraident, c'est-à-dire qu’ils échangent et 
parfois s’épaulent mutuellement (parfois sans que l’enseignant(e) s’en rende 
compte…) 
 
Principales difficultés rencontrées lors de sa mise en oeuvre : 

• l’efficacité des échanges est parfois relative, le bavardage ou les digressions étant 
fréquents quand des personnes travaillent « en groupe » ; 

• quand des élèves travaillent en groupe l’implication des élèves est fort inégale, les 
élèves en difficulté, ou les timides, participent moins que les autres et ont souvent 
tendance à attendre que cela se passe 

 
Il faut aussi respecter quelques principes 
Principes pour vous aider à développer  l’entraide dans votre classe 
 
Pour que les échanges soient efficaces, il faut en définir le cadre et le contenu : 

• ils peuvent avoir lieu au moment de l’appropriation de la consigne : que faut-il faire ? De quel 
matériel va-t-on avoir besoin ? de quels documents ?... 

• ils peuvent avoir lieu ponctuellement dans l’activité en réponse à une demande d’aide ; 
• ils peuvent avoir lieu en fin d’activité pour confronter les démarches et les résultats.  

 
L’entraide implique des procédures d’évaluation spécifiques : 

• une auto-évaluation continue : chaque élève doit signaler s’il a réalisé  l’activité seul ou avec 
une aide et sur quel point  l’aide a été apportée ; 

• une évaluation formative individuelle permettant de repérer les apprentissages effectifs de 
chacun ;  

• la co-évaluation régulière des procédures mises en place afin de dégager les réussites et les 
difficultés rencontrées dans le travail en groupe et faire de ces dernières un objet de réflexion 
méthodologique ; 
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2.4. La coopération dans les apprentissages : le travail de groupe21 
 
Les caractéristiques du travail de groupe22 
Le travail de groupe n’est pas le travail en groupe 
 
Le travail de groupe, que certains appellent le travail « coopératif » ou le travail 
« d’équipe » se différencie du travail « en » groupe en de nombreux points : 
 
Ses objectifs 

• Les membres du groupe ou de l’équipe visent les mêmes objectifs. 
La nature de la tâche 

• la tâche est complexe c’est-à-dire qu’ elle ne peut-être résolue plus 
rapidement par un membre seul que par l’équipe ; 

• le produit est collectif et ne peut être élaboré que si chacun fait sa part ; 
• elle comporte plus d’une réponse ou plus d’une façon de résoudre le 

problème ; 
• elle permet à chaque élève d’apporter une contribution : le savoir et 

l’expérience de chacun  sont nécessaires ; 
• elle exige une variété de compétences ou de connaissances (pas uniquement 

la mémoire, une connaissance ou un savoir faire) 
• elle constitue un défi et est intrinsèquement intéressante ou gratifiante (la 

motivation ne se trouve pas dans la note, mais dans l’activité).. 
La taille du groupe 

• le nombre de membres correspond à la nature de la tâche, le groupe n’est pas 
trop important. 

La responsabilisation 
• les membres doivent s’organiser, échanger ou se partager le travail pour 

réaliser la tâche ; 
• les membres du groupe savent que l’effort de chacun est nécessaire ; 
• la contribution de chaque membre est établie avec précision. 
• Cohésion 
• la cohésion du groupe est forte ; 
• les membres se sentent engagés vis-à-vis des autres ; 
• le sentiment d’angoisse est faible ; 
• la tolérance est au cœur des relations du groupe. 

La composition du groupe 
• le groupe représente un large éventail de compétences et de points de vue. 

L’évaluation 
• l’évaluation s’intéresse au travail de chaque élève, au fonctionnement du 

groupe et au produit réalisé collectivement (voir ci-dessous) 
 
La nature de la tâche 
Dans un travail de groupe, la nature de la tache a un effet sur la manière dont le 
groupe fonctionne  
Dans un travail de groupe la tâche doit être complexe, mais sa nature va induire un 
type particulier de coopération et de relation entre les membres du groupe. Selon 
que la tâche pourra ou non se diviser en plusieurs parties, qu’elle impliquera ou non 
des échanges pour arriver à un compromis, qu’elle nécessitera ou non des 
compétences spécifiques et un partage de responsabilités… la manière dont le 
groupe va fonctionner, les relations internes… seront nécessairement différentes. 
Réaliser un exposé à plusieurs en se répartissant chacun une partie du travail, échanger en groupe 
autour d’une question morale ou philosophique ou se mettre d’accord sur les différentes étapes d’un 

 
21 Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, se référer à  l’ouvrage de Gérard de Vecchi édité 
dans cette collection : « Le travail de groupe » 
22 D’après ABRAMI et col. « L’apprentissage coopératif Théories, méthodes activités » 1996 Les 
éditions de la Chenelière Québec 
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projet et sur les modalités de sa réalisation… sont des tâches dont la « logique interne » est totalement 
différente : dans certaines les efforts de chacun s’additionnent à ceux des autres, dans d’autres le 
consensus est nécessaire. 

 
 
Les différents groupes 
Quels types de groupes pour quels objectifs ?23 
Les modalités de regroupement des élèves varient en fonction des objectifs 
poursuivis ou de la nature de la tâche demandée. 
 
Les groupes et leurs objectifs  
 
Types de groupes Objectifs 
Groupe informel  
Groupe dont les membres restent ensemble 
durant toute la durée de l’activité pour laquelle il 
a été réuni 

Réunir pour quelques minutes les élèves pour un 
remue méninges en début  en cours ou en fin 
d’activité 
 

Groupe de projet  
Groupe dont les membres restent ensemble 
durant toute la durée du projet pour lequel il a été 
réuni 

Réunir les élèves autour d’un projet 
 
 
 

Groupe de base  
Groupe dont les membres forment une 
« famille ». Cellule de base de la vie de la classe 
il s’inscrit dans la durée  

Créer un lien de « solidarité » entre les membres 
 
 

Groupe combiné 
Groupe constitué de la combinaison successive 
de plusieurs groupes de travail. (6, puis 12, puis 
24…) 

Elargir la discussion, accroître la consultation 
entre les groupes, recueillir le consensus sur un 
sujet 
 

Groupe reconstitué  
Les élèves faisant partie d’un groupe de départ 
(groupe de base par exemple) travaillent avec 
d’autres élèves dans des groupes ponctuels 
d’exploration, (groupe d’exploration ou de 
recherche) puis reviennent à leur groupe de 
départ pour rendre compte de leurs travaux. 
Quand les élèves reviennent à leur groupe de 
départ c’est souvent pour présenter, aux autres 
membres le travail réalisé dans le groupe 
d’exploration, les découvertes effectuées 

Responsabiliser chaque membre du groupe en 
lui donnant les moyens de participer à la 
réalisation  d’une partie de la tâche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 D’après Abrami et col. ibid 
 

TYPE DE 
TACHE 

DESCRIPTION EXEMPLES PERFORMANCE 

Divisible  
« chacun sa 
part » 

La tâche est divisible 
en parties, les 
contributions 
individuelles 
s’additionnent. 

Faire un exposé en se 
répartissant les 
documents pour en 
effectuer chacun une 
partie. 
Tir à la corde 

La performance du groupe 
dépasse celle du plus compétent 
de ses membres.  

Solidaire 
« tous pour un et 
un pour tous » 

Tous les membres 
sont dépendants les 
uns des autres. 
 

Escalader une 
montagne, jouer au 
foot, faire un spectacle 
 
ou 
courir en relais 

La performance du groupe est au 
moins égale à celle du moins 
compétent.   
 
La performance « moyenne » est 
supérieure à celle du membre le 
moins compétent. 

Associative 
démocratique 
ou coopérative 
« échanger, 
confronter et 
décider » 

Le groupe se 
détermine à partir 
des opinions de ses 
membres.  

Problèmes 
(mathématiques, 
scientifiques 
énigmes…) que l’on 
résout ensemble  

La plupart du temps la 
performance du groupe est 
supérieure à celle de la majorité 
des membres. Elle est parfois 
égale, voire supérieure, à celle du 
plus compétent de ses membres 
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Groupe porte-parole 
Groupe constitué d’un membre des différents 
groupes de travail.  
Après avoir étudié le sujet en groupe de travail 
(groupe informel ou de base) chaque groupe 
choisit un rapporteur, un porte parole. 
Les rapporteurs se réunissent et rendent compte 
à la classe du travail effectué dans chaque 
groupe 
 

Faire la synthèse du travail réalisé au sein des 
groupes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur quels critères pouvez vous constituer des groupes ? 
Vous pouvez constituer les groupes en  prenant en compte le désir des vos élèves 
ou au contraire en décidant vous-même de leur composition. Les groupes  peuvent 
être homogènes, ou hétérogènes, ils peuvent réunir des élèves qui se connaissent 
ou au contraire des élèves  qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. 
Les modalités de constitution des groupes dépendent en fait d’une part des objectifs 
que vous visez et d’autre part de la nature de la tâche que vous demandez à vos 
élèves de réaliser. 
 
Critères de constitution des groupes 
 
Critères de formation et objectifs  Avantages/Inconvénients 

Type de groupe ou de tâche 
L’amitié :  
Réunir des membres qui s’entendent bien 
 

Cohérence du groupe/ Risque d’exclusion de 
certains élèves. 
Groupe de projet, tâche associative ou solidaire. 

L’intérêt :  
Réunir des membres partageant des intérêts 
communs. 
 

Permet de faire étudier des sujets qui ne 
concernent pas toute la classe. 
Groupe de projet, tâche associative ou solidaire. 

La proximité ou le hasard :  
Constituer rapidement des groupes et permettre 
aux élèves de découvrir d’autres camarades. 

Les membres ne se choisissent pas ; il n’y a donc 
pas d’exclus/ Certains élèves peuvent avoir du 
mal à travailler ensemble 
Groupe informel, tâche divisible. 

La diversité des compétences :  
Apprendre à travailler avec d’autres. 
 

Permet de développer l’aide et l’entraide/ Une trop 
grande hétérogénéité de compétence dans un 
groupe peut occasionner un sous groupe d’élèves 
« compétents » 
Groupe de base, tous types de tâche 

L’homogénéité des compétences  
Regrouper des élèves ayant des « besoins » 
communs 

Approfondir un domaine spécifique/ Risque de 
créer des « ségrégations ».et de réduire les 
exigences à l’égard des groupes faibles. 
Groupe de projet d’apprentissage 

 
Evaluer le travail de groupe 
Comment évaluer le travail de groupe?  
Dans un enseignement qui valorise l’individualisme et la compétition, l’évaluation 
mesure la « performance » de chaque apprenant au regard d’une « norme » 
collective.  
Mais comment évaluer les apprentissages effectifs de chaque élève quand  le travail 
a été réalisé à plusieurs ou que la tâche a été  effectuée avec  l’aide d’autres élèves? 
Comment évaluer les apprentissages de chaque élève quand la coopération a été au 
cœur du processus d’apprentissage ? 
 
Deux écueils sont à éviter : 
Evaluer chaque élève sur la seule partie du travail qu’il a effectué  

• Les élèves ne sont responsables que de leur propre travail, la « production » 
du groupe étant considérée comme la somme des contributions individuelles. 

• Dans ce cas, la « coopération » entre les membres du groupe, la manière 
dont ils se sont organisés,  ainsi que la production du groupe, sont 
secondaires. 
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Evaluer de façon globale la seule production du groupe, 
• Tous les élèves du groupe ont une « note » identique.  
• Dans ce cas les contributions individuelles sont considérées comme 

équivalentes, l’investissement effectif des uns et des autres n’est pas 
différencié. 

 
L’évaluation du travail de groupe un outil pour créer l’« interdépendance 
positive » entre les membres. 
La coopération est présente au sein d’un groupe lorsque tous les élèves ont le même 
objectif, participent également et activement à l'exécution de la tâche, partagent leurs 
connaissances, leur expertise et leurs ressources en se respectant et en s'entraidant. 
 Le travail de groupe cherchant à développer simultanément la responsabilité 
individuelle et collective, les relations entre les membres doivent être 
« interdépendantes » et solidaires.  L’évaluation est un levier important pour créer 
cette interdépendance positive.  
 
Pour évaluer le travail de groupe, vous devez  prendre en compte: 
Le travail de chacun : 

• la « performance » individuelle, la qualité des apprentissages réalisés ; 
• la contribution à la réflexion du groupe, l’aide apportée aux autres membres ( 

à partir de grilles d’auto ou de co-évaluation critèriée ) 
Le fonctionnement du groupe 

• l’ organisation, qualité des relations (à partir de grille d’auto ou de co-
évaluation critèriée)   

• la production du groupe, la qualité du produit collectif. 
 
La combinaison de ces trois « niveaux » d’évaluation permettent à chacun de se sentir à la fois 
responsable de soi et des autres, autonome et solidaire.  
 
QUELQUES ELEMENTS POUR L’OBSERVATION D’UN GROUPE 
 
Organisation du groupe 

• Le groupe a t il réfléchi à ses modalités de fonctionnement : s’est-il attribué des 
rôles (animateur, rapporteur… )? 

• A-t-il analysé la tâche avant de rentrer dans l’activité et les échanges? 
 
Niveau d’énergie du groupe 

• Les membres du groupe sont-ils intéressés par l’activité ou sont ils assez en retrait ? 
• Si tel est le cas qu’est ce qui peut expliquer ce manque de participation ? 

 
Leadership du groupe 

• Peut-on distinguer clairement un leader dans le groupe, 
• Ce leader facilite-t-il les échanges ? 
• Quelqu’un dans le groupe joue-t-il le rôle de régulateur en recentrant les échanges, en 

rappelant le temps, en encourageant la participation ? 
 
Climat d’écoute et d’échange 

• Les membres du groupe s’écoutent-ils ? 
• Quels sont les comportements qui illustrent la réponse précédente ? 
• Les membres cherchent-ils à imposer leur point de vue ? 

 
Participation  

• Les membres participent-ils tous ? 
• Cette participation est-elle équitable ? 
• Y a-t-il des phénomènes d’exclusion ? 
• Y a-t-il des gens en retrait ? 
• Y a-t-il des communications privilégiées : dialogues, apartés… ? 
• Y a-t-il une communication non verbale et si oui laquelle ? 

 
Mode de décision  

• Comment les décisions sont elles prises : sont elles le fruit d’une discussion, d’explications, de 
justifications ou sont elles prises selon d’autres  modalités ? 

• Lesquelles : vote, hasard… ? 
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 Autres observations 
 
2. 5 La mise en œuvre des valeurs : un objet de réflexion 
 
Les principes et les valeurs que vous voulez mettre au cœur de la vie de la classe 
doivent être explicités 
Pour prendre sens et devenir véritablement « les » références de la vie de la classe, 
les principes et les valeurs que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre classe 
doivent être explicités, affichés,  distribués ou collés dans le cahier de conseil, de 
débat ou d’heure de vie de classe.24  
Ces éléments qui représentent les premiers éléments de la « charte de vie de la 
classe » (on pourrait dire pompeusement qu’ils sont les premiers éléments de sa 
« constitution ») seront complétés au fur et à mesure de l’année scolaire. 
Tout comme la République dispose de sa devise, il est tout à fait possible d’élaborer la devise de la 
classe avec les élèves (Un pour tous, tous pour un), ou de donner un nom à la classe qui caractérise 
l’objectif que l’on vise : la classe solidaire ; la classe des coopérateurs… 
 
Ce travail de formalisation réalisé, il convient ensuite d’engager avec les élèves une 
réflexion sur les conditions de sa mise en œuvre, en leur demandant de répondre à 
ces questions :  

« Que doit on faire dans l’immédiat ? » 
« Que devra-t-on faire le plus tôt possible ? » 

 
Peut-être faudra-t-il changer la disposition de la classe, ou accepter des 
changements de voisin ? Peut-être faudra-t-il constituer des groupes ?... 
Peut-être certaines propositions seront-elles farfelues ou inadaptées… peut-être 
même les élèves n’auront-ils aucune proposition à formuler . 
Peu importe ! L’essentiel n’est pas de trouver tout de suite la meilleure organisation 
de classe (en existe-t-il une ?), les meilleures « solutions ».  
L’essentiel est de faire de la mise en œuvre des valeurs un « objet de réflexion ». 
 
2.6. Pour vous aider à faire de votre classe une coopérative d’apprentissage  
Un outil pour vous aider 
Sans avoir la prétention de cerner en quelques lignes l’ensemble des principes 
éthiques et des dispositifs  pédagogiques qui caractérisent « la pédagogie 
coopérative », il est cependant possible de dégager les éléments déterminants qui 
peuvent vous aider à faire de votre classe un lieu ou les élèves vont 
effectivement, apprendre à vivre et à apprendre ensemble. 
  
Quelques stratégies pour faire de votre classe une « coopérative d’apprentissage » 
 
1. Mettez  les valeurs de la coopération au cœur de la classe  

• affirmez dès le début de l’année scolaire, que la coopération, la solidarité, l’entraide, et 
l’ouverture aux autres, sont les valeurs de référence de votre classe;  

• reconnaissez l’expression individuelle, la participation à la vie de la classe, l’aide … comme 
des droits essentiels dans la classe ; 

 
2. Développez la coopération dans les apprentissages : 

• Affirmez que la façon dont on apprend est aussi importante que ce que l’on apprend ; 
• appuyez vous sur des dispositifs pédagogiques interactifs, (le tutorat, l'entraide, le travail de 

groupe) pour construire les apprentissages; 
• inscrivez votre enseignement dans des projets finalisés qui donnent du  sens aux 

apprentissages (projets culturels, IDD, TPE…) 
• développez les compétences nécessaires à la « coopération » : compétences intellectuelles, 

relationnelles et sociales; 
• privilégiez l’évaluation formatrice, la co-évaluation ou l’auto-évaluation.  

 
3. Ouvrez votre classe vers l’extérieur : 

 
24 Voir chapitre suivant 
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• travaillez avec les partenaires de la communauté éducative (et en premier lieu les parents 
d’élèves); 

 
Ces éléments à eux seuls ne sauraient définir la « classe coopérative », mais ils en 
représentent quelques unes des composantes essentielles.  
En fonction de leur « expérience » de leurs choix pédagogiques, des enseignants 
mettent en place d’autres éléments (ceintures de comportement, plans de travail, 
« quoi d’neuf », expression libre, correspondance scolaire)…  
Il est important que vous ne perdiez pas de vue que la coopération est avant tout « un état d’esprit » et 
que les structures, les dispositifs, que vous mettez en place doivent demeurer au service de cet état 
esprit que vous cherchez à mettre au cœur de la vie de votre classe comme au cœur des 
apprentissages. 
 
Pour vous rassurer 
Les questions  habituelles que l’on se pose quand on fait volontairement le choix de 
mettre la solidarité et la coopération au coeur de sa classe sont souvent formulées 
également  par les collègues et les parents d’élèves. 
Voici quelques unes des plus fréquentes et les réponses que vous pouvez y 
apporter. 
  
Quelques éléments de réponse pour lever les craintes  les plus courantes : les vôtres, celles 
des parents ou de vos collègues ! 
 
La solidarité et coopération entre les élèves sont  certainement profitables pour les élèves faibles, 
mais ne font-elles pas perdre de temps aux meilleurs ?  

• Effectivement les élèves en difficulté bénéficient avantageusement de l’aide de leurs 
camarades, mais il faut savoir qu’un enfant qui explique à un autre, du fait de l’effort 
« métacognitif » (retour sur ses démarches) que cela demande,  « stabilise » ses 
connaissances… (on apprend réellement bien que ce que l’on enseigne…). Et puis, il existe 
dans la classe des temps de travail individuel et différencié qui permettent à chacun d’avancer 
à son rythme. 

 
Est-ce vrai que ce sont les élèves qui décident dans votre classe ? 

• L’enseignant est toujours l’adulte responsable et le garant du fonctionnement de la classe. La 
différence réside dans l’implication réelle des élèves dans les activités ou les projets. La 
classe coopérative cherche à faire passer l’élève du statut « d’actif » (qui fait ce qu’on lui dit 
de faire comme on lui dit de faire) au statut « d’acteur » de la vie de la classe et des 
apprentissages. S’exprimer, confronter, échanger, justifier, mettre en œuvre, évaluer… sont 
des actions au cœur de la vie de la classe. 

 
Est-ce que vous ne perdez pas beaucoup de temps à travailler ainsi ? Etes vous sûr que vous finirez 
le programme ? 

• S’agit-il de perdre du temps ou simplement de prendre son temps ? Certes le travail de 
groupe, l’aide, le conseil… prennent du temps, mais dans la mesure où ils impliquent des 
participations intellectuelles, relationnelles réelles et motivantes de véritables efforts, le 
développement de savoir être, de savoir faire… ce temps « perdu » à apprendre à apprendre, 
à apprendre à débattre, à apprendre à  travailler ensemble… est en fait du temps gagné.  

 
Comment peut on évaluer le travail de chacun dans une classe où les élèves travaillent la plupart du 
temps ensemble ? 

• Dans ma classe les élèves « apprennent » ensemble. Ce qui est évalué c’est à la fois, la 
manière dont ils « travaillent » ensemble (organisation, relations, efficacité), mais également 
la « performance » de chacun. Les temps d’évaluation des « connaissances », ainsi que 
certain temps d’entraînement ou de soutien, demeurent des temps individuels. 

 

 
Un outil d’auto évaluation pour vos élèves 
Pour vous aider à engager avec vos élèves des échanges sur cette question et 
mesurer l’efficacité de votre action vous pouvez leur proposer un questionnaire que 
vous adapterez en fonction de votre personnalité et de l’âge de vos élèves.  
 
Quelques exemples d’affirmations pour élaborer un questionnaire pour les élèves afin de 
prendre connaissances de leurs opinions sur les valeurs de solidarité et de coopération dans 
la classe. 
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Questionnaire élève 
 
Affirmations Oui Non Je ne peux 

pas répondre 
• Dans la classe c’est « chacun pour soi » 
• Dans la classe c’est plutôt « tous pour un et un pour 

tous » 
• Quand j’ai des difficultés, je peux demander de l’aide à un 

camarade 
• J’aime être aidé par un camarade 
• J’aime aider 
• Je sais aider mes camarades dans certains domaines 
• J’aime travailler en groupe 
• J’aimerais travailler en groupe plus souvent 
• Quand nous travaillons en groupe l’ambiance est bonne 
• Travailler à plusieurs cela fait perdre du temps 
• Dans la classe les élèves se respectent et s’écoutent 
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3. L’apprentissage de la démocratie participative 
 
«  La classe, dans l’ensemble de ses activités, est apprentissage de la démocratie. Elle doit permettre 
aux élèves d’apprendre à se construire comme un collectif, d’identifier les objets sur lesquels ils peuvent 
légiférer, de définir les règles incarnant le bien commun, de les appliquer dans la durée »25 . 
 
L’affirmation de l’importance de la démocratie participative  est loin de garantir 
pour autant  l’efficacité de son éducation. 
Former les élèves au débat démocratique, les amener à prendre des décisions 
privilégiant la recherche de l’intérêt collectif, développer le sens de la responsabilité 
individuelle et collective, sont d’évidence des objectifs essentiels de l’éducation à la 
citoyenneté. 
Mais, que signifie le mot "démocratie" dans l'esprit d'un élève?  
Quelle est l'utilité de cet enseignement si son unique point d'ancrage se résume à en 
parler formellement en classe entre une leçon de biologie et de français?  
Que signifie « participer » si les élèves sont en situation quasi permanente de faire 
ce qu’on leur dit de faire, comme on leur dit de le faire et quand on le leur dit ? 
Que signifie être responsable quand les structures d’expression ou de 
responsabilisation qui existent « institutionnellement » sont la plupart du temps des 
« coquilles vides » ? 
 
Ces interrogations amènent forcément à revisiter les approches et les méthodes 
pédagogiques. 
 
Depuis de nombreuses années, le Conseil de l’Europe affirme « que le meilleur 
enseignement de la démocratie est dispensé dans le cadre où la participation 
est encouragée et les points de vue exprimés ouvertement, où règne la liberté 
d’expression des élèves et des enseignants ainsi que l’équité et la justice.26 » 
 
Affirmer la nécessité, pour rentrer dans une éducation active à la démocratie 
participative, de considérer les élèves comme des interlocuteurs actifs, implique :  

• un profond respect des enfants et des jeunes et de leurs droits ; 
• une réelle confiance dans leurs capacités à participer individuellement et 

collectivement à l’organisation de la vie de la classe et de leur école, collège, 
ou lycée ; 

• la reconsidération du rapport autoritaire adultes/enfants ; 
• la prise en compte effective de la parole des élèves ; 
• la mise en place de structures d’expression et de médiation 
• la délégation aux élèves d’un certain nombre  de responsabilités.  
 

Il ressort de ces principes que l’éducation à la démocratie nécessite la poursuite de 
deux objectifs complémentaires : d’une part l’apprentissage actif de la responsabilité 
et d’autre part, l’apprentissage vécu du débat démocratique. 
  
3.1. Exercer des responsabilités : les rôles sociaux 
Apprendre à être responsable ce n’est pas  apporter sa caution à des décisions 
prises par d’autres, c’est au contraire apprendre à décider et à  mettre en 
œuvre. 
Tout citoyen libre et responsable doit pouvoir participer, sous une forme ou une 
autre, à la gestion des affaires publiques et donc, aux décisions qui la gouvernent. 
C'est une des garanties des droits de l'homme.  
La participation des élèves dans le cadre scolaire peut prendre différentes formes et 
concerner différents champs, y compris les contenus d'apprentissage mais elle 
implique l’exercice « effectif » de réelles responsabilités et un climat démocratique. 
 

 
25 Philippe Meirieu, Repère n°19 p 177 dans « Faire l’Ecole, faire la classe » ESF éditeur, 2004, Paris 
26 Conseil de l’Europe « Apprendre pour vivre », Strasbourg , avril 1989 



 Livre "Eduquer activement  à une citoyenneté démocratique et solidaire» 

 26 

Pour qu’un groupe social fonctionne convenablement, il doit s’organiser 
« démocratiquement ». Sans analyse de son fonctionnement et sans 
responsabilisation de tous ses membres le risque est grand de voir apparaître au 
sein du groupe des phénomènes qui vont l’handicaper : les différences de 
personnalités, de compétences… vont induire, des relations et des comportements  
(prises de pouvoir, rejets, passivité…) qui vont nuire à la progression individuelle des 
membres comme à celle du groupe. 
Pour responsabiliser vos élèves vous devez  accepter de « déléguer » une partie de votre « pouvoir » 
en confiant à vos élèves un certain nombre  de « rôles », de responsabilités. 
 
Le terme de « rôle «  (préféré à celui de « métier » ou de responsabilité) implique :  

• une définition précise de ce qui est attendu au regard des besoins de la 
classe : chacun sait le rôle qu’il tient et pourquoi ; 

• un apprentissage : pour jouer un rôle il faut l’apprendre 
• une délégation : on choisi qui va occuper les différents rôles 
• une co-évaluation : un rôle est bien ou moins bien « joué » ; 
• la possibilité de changement : on ne « joue » pas nécessairement le même 

rôle durant toute l’année. 
  

Les « rôles» qui peuvent être tenus dans une classe par les élèves sont infinis. André de PERETTI au 
travers de ses travaux dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, en a  identifié des 
dizaines… Beaucoup plus que d’élèves dans les classes.   
 
Registre de quelques rôles proposables en vue d’organiser une classe, ou un petit groupe de 
travail27 
 
Rôles de facilitation : ensemble des responsabilités qui concernent la vie de la classe. 

• Messager : responsable de la circulation de l’information d’une classe à l’autre; 
• Délégué de la classe : porte parole représentant la classe  
• Bibliothécaire : responsable de la bibliothèque de classe 
• Afficheur : responsable des affichages 
• Vérificateur des présents 
• Président de séance : responsable de l’animation du débat, du conseil… 
• Trésorier : responsable des finances de  la coopérative, du FSE… 
• Gardien des registres 
• Gardien du matériel collectif 
• Gardien des clés 

 
Rôles de production : ensemble des responsabilités qui concernent le travail de groupe 

• Gardien du temps : responsable de la gestion du temps  
• Observateur : responsable de l’observation lors du travail  de groupe 
• Animateur : responsable de l’animation du travail de groupe  
• Secrétaire : responsable de la mémoire du groupe 
• Rapporteur : responsable des comptes-rendus  
• Documentaliste : responsable de la recherche de documents 
• Intermédiaire : fait le lien entre le groupe et l'enseignant ou les différents groupes, afin de 

limiter les déplacements lors du travail d'équipe.  
 
3.2. Exercer des responsabilités : les associations scolaires 
Et si les élèves exerçaient de réelles responsabilités dans les associations 
scolaires ?! 
De nombreuses circulaires ministérielles soulignent l’importance que revêt, dans la 
formation morale, civique et intellectuelle de l’enfant et de l’adolescent leur 
engagement dans les associations péri-éducatives ayant leur siège dans les écoles 
primaires et les établissements du second degré : coopérative scolaire, foyer socio-
éducatif, association sportive, maison des lycéens. 
Malheureusement ces structures sont trop souvent détournés de leurs objectifs 
éducatifs au profit d’activités « gestionnaires » dont les élèves sont la plupart du 
temps exclus. 

 
27 Document produit avec l’aide d’André de Péretti au cours de nombreux stages organisés en 
partenarit avec l’OCCE. 
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Quelques principes de référence pour faire des associations scolaires de véritables structures 
éducatives 

 
1. Principes éducatifs 

• Les structures associatives prolongent l’enseignement, et permettent aux élèves aux 
travers de la mise en œuvre de projets spécifiques dont ils sont à l’origine, qu’ils 
organisent et animent, l’acquisition de savoir et de savoir-faire, le développement de 
leur sens des responsabilités.  

• Les activités développées en leur sein visent à renforcer l’esprit de coopération, 
d’entraide et de solidarité dans la classe l’école ou  l’établissement et tendent à 
modifier les relations entre élèves et adultes de la communauté éducative ; 

   
2. Liberté d’adhésion 

• L’adhésion à une association ne peut être que facultative et volontaire. S’agissant de 
structures éducatives affirmant dans leur objet, la participation active des mineurs, il 
convient de s’assurer que tous les élèves de l’école ou de l’établissement peuvent 
participer aux activités organisées par la coopérative ou le foyer, même s’ils n’ont pas 
versé de cotisation. En effet, même si la plupart des associations définissent le 
versement de la cotisation comme le geste symbolique témoignant de « l’adhésion à 
son objet» celui-ci  n’est  pas légalement obligatoire pour adhérer à une association. 
La qualité de « membre » peut s’obtenir, tout simplement par la participation active à 
la vie de l’association. 

• Toutes les clauses rendant obligatoires le versement de cotisations ou faisant 
dépendre de ce versement la participation des élèves, devraient être proscrites au 
sein de ces associations. 

 
3. Financement 

• Pour réaliser leurs projets, les coopératives scolaires et les foyers ont besoin d’un 
budget spécifique. Rechercher des financements et  gérer le budget nécessaire à la 
réalisation d’un projet élaboré en commun, sont des objectifs hautement éducatifs qui 
se trouvent au cœur de l’action associative. 

 
4. Gestion, transparence et information 

• Conformément à l’objet de ces associations, la participation réelle des élèves est 
recherchée ainsi que le partenariat avec les autres acteurs de la communauté 
éducative. En fonction de leur âge et de leur degré de maturité, les élèves occupent 
progressivement, avec l’aide des adultes les responsabilités au sein du bureau. 

• Les parents d’élèves seront  particulièrement associés aux décisions des associations 
scolaires et à la mise en œuvre de leurs activités. Des comptes rendus d’activités et 
financiers leur ont régulièrement communiqués.   

• Les comptes financiers des coopératives et des foyers doivent être certifiés par des 
vérificateurs aux comptes selon les modalités prévues dans les circulaires  de 
référence. 

 
3.3. Apprendre à débattre démocratiquement 
L’apprentissage du débat démocratique, un enjeu éducatif majeur… 
D'un point de vue éducatif, l'expérience de la parole est fondamentale dans la 
formation des citoyens. Celle-ci renvoie à la mission de l'école concernant  la 
formation de citoyens responsables, capables de discernement, ayant l'esprit critique 
et possédant les compétences leur permettant de faire des choix fondés sur des 
valeurs démocratiques.  
Pour vivre en société, il faut apprendre à réguler la parole. Sans codes ni lois, personne ne peut 
apprendre de l'autre. Parler, certes, mais écouter aussi. C'est le fondement de la réciprocité, un des 
moteurs de l'éducation à la démocratie et cet apprentissage passe par l'expérience de la parole 
« vraie ».  
 
Contrairement aux temps d’échange oral rencontrés au  cours des activités scolaires 
(en maths, en français, en sciences…) qui s’appuient sur la confrontation des 
représentations, des démarches et une  justification cognitive (liée à une 
connaissance), les temps de débat réglé, quels que soient leur dénomination (conseil 
de coopérative, débat réglé, heure de vie de classe) se caractérisent par le fait qu’ils 
portent sur des questions relationnelles, sociales, morales, organisationnelles 
concernant l’environnement proche (classe, école, quartier) et impliquant la plupart 
du temps, une prise de décision et une action collectives. 
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Pour atteindre les objectifs éducatifs envisagés, les temps de débat réglé respectent 
un certain nombre de conditions caractéristiques du débat démocratique. 
 
L’institutionnalisation et la ritualisation 
… qui doit faire l’objet d’une « institutionnalisation » 
Pour fonctionner démocratiquement les débats doivent être « institutionnalisés » « ritualisés » c'est-à-
dire respecter un certain nombre de procédures et de règles claires. 
 
3 éléments sont essentiels dans  cette « institutionnalisation » : 

• l’horaire de débat : il est fixé dans l’emploi du temps et est respecté ; 
• le lieu et la disposition spatiale : on ne débat pas assis les uns derrière les 

autres ; 
• les modalités explicites de fonctionnement : choix des thèmes, animation, 

prise de parole, suivi des décisions… 
 
Des objectifs pour une parole « vraie » 
… surtout si les élèves débattent de sujet qui les concernent… 
 
Le temps de débat  est un temps consacré à des sujets qui concernent directement les élèves.  
Il poursuit deux objectifs : 
Un objectif d’apprentissage des conditions et des enjeux du débat 
démocratique.  

• C’est un temps de propositions et d’écoute, de négociations et de prises de 
décisions concernant la vie de la classe ou de l’établissement scolaire. C’est 
un temps d’apprentissage des modalités de fonctionnement d’un débat 
démocratique. 

Un objectif de formation du jugement. 
• C’est  un temps d’analyse et de confrontation de ponts de vue concernant  

l’ensemble des sujets qui concernent directement les élèves (vie de la classe 
ou de l’établissement) ou qui concernent des problématiques plus générales 
qu’elles soient  politiques, économiques ou sociales 28. 

 
3.4. L’ordre du jour du débat réglé 
… c'est-à-dire s’ils participent à l’élaboration de l’ordre du jour… 
L’ordre du jour est habituellement préparé, avec ou sans l’aide de l’enseignant, par 
des élèves (parfois élus par leurs camarades). Il  peut parfois ne concerner qu’un 
seul point et être rédigé sans aucune préparation pour un conflit à résoudre 
d’urgence, une réponse rapide à donner. 
Il est communiqué à l’avance à chaque participant (affichages, photocopies, …) 
 
Quelques exemples de sujets à l’école primaire 
La vie de la classe :  

• formation des groupes de travail  et réflexion méthodologique concernant le  
travail en petit groupe ; 

• organisation spatiale ou matérielle de la classe ; 
• problèmes relationnels, 
• élaboration des règles de vie; 
• élaboration et suivi de projets ; 

La vie de l’école 
• participation de la classe à un projet de l’école ; 
• participation à l’écriture de règlements ; 
• La vie de la cité ou les problèmes d’actualité 
• organisation d’un projet concernant la cité ; 
• organisation d’un projet concernant des problématiques sociales, 

environnementales ; 

 
28 Voir ci chapitre 5 
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• débat sur des questions d’actualité à partir de l’étude des médias29 
 
Quelques exemples supplémentaires en collège et lycée 
  
La vie de la classe et de l’établissement 

• préparation à l’élection des délégués ; 
• préparation du conseil de classe ; 
• bilan du conseil de classe ;  
• auto bilan et contrat de travail ; 
• projet de classe (Conformément aux instructions officielles sur le collège de 

l’an 2000, chaque classe peut établir un projet de classe destiné à créer une 
ambiance de classe, à souder les équipes qui veulent s’impliquer dans ce 
travail et à donner un sens à certains apprentissages) 

Problématiques économiques, sociales, morales, politiques30 
• problèmes d’actualité locale, nationale ou internationale (voir chapitre 5) 

 
Vous pouvez recueillir les suggestions et les questions des élèves (ou les vôtres) 
selon plusieurs dispositifs :  
 
Dispositifs pour élaborer l’ordre du jour 
 
La boîte à idées et la boîte à problèmes  

• Cette formule permet de préserver l’anonymat de ceux qui le souhaitent. Les élèves notent 
sur une feuille de papier leurs idées ou leurs problèmes et les déposent dans les boîtes. 

• L’affichage mural  
• Il permet de recueillir les suggestions et les problèmes  
• Il peut être organisé en plusieurs rubriques qui permettent de distinguer le relationnel et 

l’organisationnel: « je félicite ou remercie », « je reproche », « je  souhaite en parler » 
 
La discussion en petits groupes  

• Préparatoire au temps de débat elle se termine par la rédaction d’une liste de propositions 
pour l’ordre du jour.  

• Cette formule contribue à améliorer le fonctionnement du grand groupe en favorisant les 
échanges 

 
3.5. Le déroulement du débat 
…si le débat et son animation respectent quelques principes formels 
 
Le débat son déroulement 

• Le secrétaire de séance ou l’animateur annonce ou affiche l’ordre du jour. 
• Le président ou l’animateur ouvre la séance. 
• L’animation de la réunion est confiée à un élève. (Néanmoins, au début de 

l’année, l’enseignant pourra épauler  les élèves chargés de cette fonction puis 
s’effacera peu à peu et n’interviendra que comme simple participant). 

• L’élève gardien du temps veille que la parole soit donnée équitablement à 
chacun.  

• Chaque prise de décision est soumise à un vote majoritaire dont le résultat est 
consigné par le secrétaire dans la feuille de compte rendu.  

L’animation: quelques principes 
• Elle sera progressivement confiée aux élèves 
• Tous les élèves occuperont le rôle d’animateur 
• L’enseignant aidera les élèves à identifier les difficultés rencontrées durant le 

débat 
• L’enseignant aidera à proposer des réponses (de nouvelles règles ou de 

nouveaux rôles) pour résoudre les difficultés rencontrées 
• Les règles élaborées seront nécessairement évolutives 
• Les compétences nécessaires au fonctionnement du débat seront 

progressivement identifiées et critèriées 
 

29 Voir ci-après le chapitre 5 
30 Voir ci-après chapitre 5 
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• L’animation du débat pourra prendre différentes formes: grand groupe, petit 
groupe avec synthèse… 

 
Et si les compétences nécessaires à l’animation du débat se construisent 
progressivement 
L’animateur d’un débat doit être capable de : 

• distribuer la parole et interrompre les bavards 
• encourager l’expression de tous  
• gérer le temps 
• faire respecter l’ordre du jour, éviter les digressions 
• reformuler ou faire reformuler 
• faire des synthèses 
• recentrer les débats 
• relancer 
• mettre en perspective des points de vue différents  
• rechercher un consensus… 

 
3.6.  La régulation du débat 
Pour arriver à un fonctionnement satisfaisant du conseil il est bien entendu  
nécessaire de déterminer avec les élèves les règles fondamentales à respecter pour 
pouvoir participer à un réel débat démocratique.  
Ces règles évolutives, seront élaborées progressivement et viendront en réponse 
aux difficultés constatées  
 
Chaque participant doit pouvoir s’exprimer, mais chacun doit savoir :  

• présenter son point de vue calmement sans monopoliser la parole 
• écouter et prendre en compte les réactions des autres 
• critiquer des idées et non les personnes 
• modifier éventuellement son point de vue dans pour autant se rallier 

constamment au dernier qui a parlé 
• analyser son comportement 

Le groupe doit prendre en compte la diversité des points de vue et pour cela il 
doit savoir : 

• accueillir tous les avis et toutes les réactions 
• mettre en évidence les points de désaccord 
• rechercher sur les points essentiels la solution la plus acceptable pour tous 
• éviter de résoudre les conflits en se référant uniquement à la loi de la majorité 
• identifier les difficultés et proposer des solutions 
• identifier de nouvelles règles ou compétences à mettre en œuvre 
• identifier de nouveaux rôles 

 
Au cours d’une réunion, vous risquez de rencontrer un certain nombre de difficultés 
(dispersion de l’attention, élèves qui ne s’écoutent pas, qui parlent tous ensemble, 
prise de parole de certains au détriment des autres, impossibilité de prendre une 
décision, oppositions systématiques, désintérêt -apparent- de certains, apartés, 
conflits, …).  
Il est donc indispensable, à l’issue de la réunion, d’analyser avec vos élèves son 
déroulement.  
Vous pouvez mener cette réflexion collectivement, mais vous pouvez également de temps en temps, 
demander à quelques élèves  d’observer le fonctionnement du débat à l’aide d’une grille critèriée qui 
sera élaborée progressivement avec les élèves. 
 
Grille d’observation du débat 
 

• L’animateur a-t-il été désigné ? Comment ? 
• Tous ceux qui l’ont voulu ont-ils pu intervenir ? 
• L’animateur a-t-il dû modérer les interventions ? 
• Y a-t-il eu des silences ? 
• Y a-t-il eu des reformulations ? 
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• Y a-t-il eu des synthèses et des relances ? 
• A-t-il fallu recentrer le groupe sur le sujet ? 
• Quelles sont les interventions qui ont été reprises et discutées ? 
• Y a-t-il des interventions sans écho ? 
• Quels sont les éléments qui ont fait avancer la discussion ? 
• Quels sont les éléments qui ont freiné la discussion ? 
• Des décisions ont-elles été prises ? Comment ? 
• Quelles suites sont données aux propositions ? 
• L’ambiance générale était-elle sérieuse, tendus, enjouée ? 
• Y a-t-il eu des apartés ? Comment ont-ils cessé ? 
• Y a-t-il eu des conflits ? Comment ont-ils été réglés ? 
• Les participants ont-ils fait preuve d’un grand intérêt ou paraissaient-ils s’ennuyer ? 
• Les participants étaient-ils centrés sur le contenu ? Centrés sur eux-mêmes ? 

…  
 
3.7. Le suivi des décisions 
Le suivi des décisions est un élément majeur de la vie démocratique. Il ne suffit pas 
d’avoir longuement débattu avant de prendre des décisions pour que celles-ci 
s’appliquent spontanément… Combien de réunion d’adultes se terminent sur des 
décisions généreuses que l’on s’empresse de ne pas mettre en œuvre, tout 
simplement parce que l’on a oublié de réfléchir aux modalités de leur mise en œuvre. 
 
Pour que les décisions soient suivies d’effet il est tout d’abord nécessaire d’en garder la mémoire (dans 
un cahier ou un registre spécial) et il est ensuite indispensable  de déterminer les responsabilité des 
uns et des autres, les échéances… 
 

Questions à 
l’ordre du jour 

Décisions Qui? 
Pour quand? 

Reste à régler 
 

Qui ? 
Pour quand ? 

1. 
2. 
3 

    

 
3.8 Pour vous aider à démarrer et à faire le point 
Un outil pour vous 
Remplissez le tableau ci-dessous en complétant de façon précise les modalités de 
mise en œuvre d’un projet d’éducation à la démocratie participative. 
 
La démocratie participative 
 
Eduquer à la démocratie participative Mises en oeuvre 
Dispositifs d’expression, de régulation  
Conseil, débat réglé heure de vie de classe… 
 
 
 
 
 
 
Responsabilisation des élèves 
Les rôles et responsabilités 
 
 
 
 
 
La vie associative : coopérative de classe, 
foyer, association sportive… 
 

Quel horaire dans l’emploi du temps ? 
Quel lieu ? 
Quelle disposition spatiale ? 
Comment est arrêté l’ordre du jour ? 
Qui anime le temps de débat 
Comment sont consignées les décisions ? 
Comment évaluez-vous le fonctionnement ? 
 
Quelles sont les responsabilités que vous avez 
déléguées à vos élèves ? 
Chaque élève dispose-t-il d’un rôle ? 
Comment ces rôles ont-ils été attribués ? 
Ont-ils été définis avec précisions ? 
Comment sont-ils évalués ? 
 
Vos élèves ont-ils des responsabilités dans ces 
structures associatives, 
Sont-ils à l’origine des projets organisés par ces 
associations ? 
Sont-ils associés à leur gestion financière et 
organisationnelle ? 
Existe-t-il des conseils et/ou des Assemblées 
Générales pour organiser la vie de l’association ? 
Les parents sont-ils associés et si oui comment ? 
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Un outil d’auto évaluation pour vos élèves 
Pour vous aider à établir l’état « des lieux » et engager avec vos élèves des 
échanges sur cette question, vous pouvez leur proposer un questionnaire que vous 
adapterez en fonction de votre personnalité et de l’âge de vos élèves.  
 
Questionnaire élève 
 
  Questions Oui Non Je ne peux 

pas répondre 
• Est-ce que j’ai des responsabilités  dans la classe ? 
• Et dans l’établissement 
• Si oui lesquelles ? 
• Est-ce que je participe à la vie de la coopérative ou du 

foyer ? 
• Est-ce qu’il existe des moments pour discuter de la 

vie de la classe ? 
• Si oui est ce que j’ai mon mot à dire sur le choix des  

sujets ? 
• Est-ce que ces discussions sont utiles ? 
• Est-ce que mon enseignant(e) discute souvent avec 

nous de nos problèmes ? 
• Est-ce qu’il existe des délégués dans la classe ? 
• Est-ce qu’ils sont utiles ? 
• Est-ce que j’ai la possibilité de dire quand je ne suis 

pas d’accord ? 
• … 
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4. La construction du rapport à la loi 
 
Faire apparaître la loi et les règles, non comme un (but) absolu, mais comme un 
moyen nécessaire à la vie en société est une des tâches que l'institution scolaire se 
doit d'assumer aujourd'hui. Mais respecter la loi et les règles suppose aussi pour 
chacun - adulte ou jeune - non seulement de les connaître, mais aussi et surtout de 
pouvoir participer à leur élaboration, de pouvoir mettre en oeuvre des procédures de 
modification. 
En effet, si l’exercice des libertés du citoyen responsable implique nécessairement 
l’existence de contraintes, de sanctions, de dispositifs de réparation et 
d’indemnisation on peut dire que réciproquement, les devoirs, les interdits, les 
règlements n’ont de sens que parce qu’ils viennent réguler, encadrer l’exercice des 
libertés individuelles ou collectives. En tant que citoyen, je n’ai des droits que parce 
que j’ai des devoirs, mais je n’ai des devoirs que dans la mesure où j’ai des droits.  
 
La construction du rapport à la loi dépasse la simple « connaissance » de la loi 
Les questions qui se posent dans l’appropriation de la loi dépassent largement la 
seule connaissance du droit et l’exigence de l’application respectueuse de 
règlements pré établis. 
La problématique de la construction du rapport à la loi à l’école ou dans la société en général, ne 
saurait se résumer à la simple instruction « juridique », même si celle si, prévue dans les programmes 
d’éducation civique des collèges et des lycées (ECJS) est bien entendu absolument nécessaire. Disons 
que cette connaissance des textes n’est pas à elle seule une condition suffisante pour lui donner 
réellement du sens.  
 
4.1 L’Ecole espace de droit 
 
La construction du rapport à la loi commence par le respect des principes 
fondamentaux du droit 
L'école possède, de par la loi, certains pouvoirs de tutelle sur les enseignés, mais 
elle n'est pas "hors de la société". Elle est dans la société et a de ce fait, obligation 
de respecter les règles démocratiques de la société et les principes fondamentaux 
du droit qu’elle souhaite construire chez les mineurs. 
Mais cette obligation est elle toujours effective ? 
« Quel est exactement le rapport à la loi dont les adultes donnent l’exemple aux jeunes ? Quelle peut-
être la portée de nos « leçons de morale », quand la loi des jungles économiques et urbaines envahit 
l’existence de millions d’enfants et d’adolescents qui n’ont pour repères que ces exemples aux plus 
hauts niveaux des responsabilités économiques et politiques d’anciens bons élèves obsédés par la 
poursuite effrénée des pouvoirs et des corruptions qui vont avec, si, en plus, l’école, dans son 
fonctionnement institutionnel, contredit les principes élémentaires du vivre ensemble ? Il y a urgence à 
ce que l’école ne reste pas une zone de non-droit, destructrice de la citoyenneté et productrice de 
violence. »31 
 
Quelques principes fondamentaux du droit  et leurs implications dans le cadre scolaire32 
 
La loi est la même pour tous   

• Elèves et enseignants respectent tous, dans l’établissement scolaire, les mêmes règles. Ce 
qui est permis à tel élève ou à telle classe, l’est nécessairement, sauf disposition explicite,  
pour tel autre élève ou telle autre classe. Ce qui est demandé aux élèves l’est généralement 
aux adultes (respect, ponctualité…) 

Nul n’est censé ignorer la loi : à partir de la majorité civile et pénale 
• L’école étant un lieu d’éducation, encore faut-il  d’une part,  que la « loi » ait fait l’objet d’un 

apprentissage spécifique et d’autre part, qu’elle soit connue de tous (affichée et 
compréhensible). La construction du rapport à la loi implique également que les élèves soient 
associés à l’élaboration des règles « de vie ».  

Nul ne peut être mis en cause pour un acte dont il n’est ni l’auteur, ni le complice ; 
• Les sanctions collectives sont de ce fait illégales. 

 
31 Bernard Defrance « L’école hors la loi » Paru dans l’hebdomadaire La Vie, n° 2974, 29 août 2002 
32 Bernard Defrance « le droit dans l’école » Castells éditions, Paris, 2000 
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Nul ne peut être mis en cause pour un acte qui ne porte tort qu’à lui même 
• Cela implique par exemple qu’un élève qui n’a pas fait son travail à la maison  n’a pas à être 

sanctionné… mais qu’en tant qu’enseignant je suis tenu de porter assistance à un enfant en 
danger. On peut aussi à ce sujet se poser la question de l’opportunité du travail à la maison  
quand on sait combien il est dans son efficacité, socialement discriminé et discriminant 
(d’autant que dans le primaire les devoirs à la maison sont théoriquement interdits) 

• Quelle réponse éducative mettre en place ? 
Toute infraction entraîne sanction et réparation  

• À condition que cette sanction soit bien perçue comme la conséquence d’un comportement 
illégal (donc qu’elle soit prévue auparavant), qu’elle respecte un certain nombre de principes 
(voir ci-dessous).  

Un mineur est déjà un sujet de droit même s’il n’est pas encore citoyen 
• Les droits des élèves tels qu’ils sont définis dans les lois nationales et leurs décrets ou dans 

des conventions internationales telles  que la CIDE33 doivent être effectivement respectés 
dans l’établissement (droit d’expression, de participation, d’information entre autres) 

Nul ne peut être juge et partie et nul ne peut se faire justice à soi-même 
• Des dispositifs de médiation doivent exister dans l’établissement. Ce principe implique 

également qu’une réflexion sur les modalités d’évaluation des élèves devrait être menée au 
sein des équipes éducatives, afin d’éviter les notations « à la tête du client ».  

Le citoyen obéit à la loi parce qu’il la fait avec les autres citoyens 
• les structures de « débat réglé »  doivent  effectivement fonctionner. 
• L’interdit de la violence ne se discute pas puisqu’il permet la discussion démocratique 
• Violence verbale, violence physique… tant pour les élèves que pour les enseignants. 

 
4.2 L’Ecole espace de liberté 
Donner du sens à la loi c’est faire apparaître cette dernière comme un élément 
indispensable de la vie en commun, comme une garantie de l’exercice des libertés. 
Encore faut-il que les élèves « apprentis-citoyens » aient effectivement la possibilité, de s’exercer à la 
responsabilité dans un espace leur permettant une réelle liberté d’action. 
 
Le statut d’élève  apprenti citoyen  et sujet de droit  
Si les élèves de maternelle, d’élémentaire et de collège, ne sont pas des citoyens à 
part entière ils sont déjà des sujets de droit  et nombre de lycéens quant à eux,  sont  
déjà pour leur part, adultes. 
La loi du 10 juillet 1989, et le décret du 18 février 1991 définissent les droits des 
élèves au sein de l'Education nationale droit d’expression, de réunion, d’association, 
de publication… Ces textes reprennent les élément clés de  la Convention 
internationale des droits de l'enfant qui stipule par exemple concernant le droit 
d’expression que les Etats-membres " garantissent à l'enfant qui est capable de 
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question 
l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à 
son âge et à son degré de maturité".  
Voici pour les aspects législatifs, mais qu'en est-il au juste de l’application de ces 
principes dans les établissements scolaire ? Les élèves sont ils effectivement 
considérés comme des «apprentis citoyens », sujets de droit ?     
 
L’espace de liberté et de responsabilité des élèves dépend surtout de 
l’enseignant… 
Les droits légalement reconnus aux élèves, doivent, « en principe », se  trouver dans 
tous les règlements scolaires, et guider l’écriture des « règles de vie » des classes. 
Mais il y a parfois une distance assez grande entre le principe formel et sa réalité.  
En fait l’espace de liberté et de responsabilité (c'est-à-dire le cadre à l’intérieur 
duquel les élèves vont pouvoir progressivement s’exercer à devenir libres et 
responsables), est délimité par un certain nombre d’éléments.  
D’abord il est encadré par des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires qui 
s’imposent à tous, dans et hors l’école. Les principes qu’ils exposent ne sont pas 
négociables dans le cadre scolaire: le respect des biens et des personnes, 
l’obligation d’assiduité, ou le contenu des programmes de mathématiques … par 

 
33 CIDE : Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
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exemple, ne sont pas dépendants de la volonté des enseignants et des élèves… Ils 
ne sont pas négociables. 
A l’intérieur de ce cadre contraint, l’espace de liberté et de responsabilité des élèves 
est également défini par un certain nombre d’interdits, de droits, de devoirs 
caractéristiques du projet éducatif (explicite ou non) de l’enseignant ou de 
l’établissement : l’interdiction ou le droit de jouer au ballon durant la récréation, 
l’interdiction ou le droit de se rendre seul aux toilettes, l’obligation de se lever quand 
un adulte rentre dans la classe…. Autant de variables qui rendent l’espace de liberté 
des élèves plus que fluctuant. 
  
L’espace de liberté et de responsabilité des élèves dépend 
 
D’un  cadre législatif et réglementaire « contraint » et non négociable 

• les éléments généraux du droit : lois  de la République, code civil et pénal…  
• la réglementation scolaire (nationale, rectorale, académique): lois scolaires, 

décrets, programmes, circulaires,…  
• la réglementation scolaire « locale » : décrets et règlements départementaux 

et municipaux… 
• le règlement intérieur de l’établissement (les élèves sont rarement associés à 

son élaboration)  
Du projet éducatif de l’enseignant (explicite ou pas) qui définit 

• des interdits ;  
• des droits ;  
• des devoirs ; 

 
 
…et de ce fait  ses contours fluctuent de manière assez sensible… 
Les différentes définitions de l’espace de liberté, de l’espace d’autonomie et de 
responsabilité des élèves  peuvent s’expliquer bien entendu par  les différences 
d’âge,  de discernement  ou de  maturité des élèves: Il peut par exemple être 
strictement interdit à des élèves de cycle 1 de sortir seul de la classe, alors que cela 
peut-être autorisé dans une classe de cycle 3. Il peut être interdit à des élèves de 
6ème de rester seuls en classe, alors que cela peut être accepté pour des élèves  de 
seconde. 
 Mais les différences de définition de l’espace de liberté dépendent bien souvent, 
avant tout, du seul arbitraire  d’enseignants « souverains » décidant sans 
négociation, en fonction de leur projet éducatif (explicite ou non) ou de leurs 
conceptions éducatives,(quand ce n’est de leurs lubies ou manies) des droits, des 
interdits des obligations des élèves… 
 
… d’un enseignant à l’autre. 
Dans de telles conditions il est logique que cet espace de liberté, pourtant encadré 
par des contraintes législatives et réglementaires identiques, fluctue d’un 
établissement à l’autre, quand ce n’est d’une classe à l’autre. : ce qui est toléré par 
tel enseignant peut très bien être rigoureusement interdit par tel autre enseignant 
d’une même discipline ou d’une même classe… Certains droits reconnus 
« légalement aux élèves, peuvent s’exercer de façon fort différente d’un 
établissement à l’autre (prenons par exemple la place et le rôle des délégués en 
collèges ou lycées…)  
Comment espérer dans de telles conditions faire apparaître la « loi », comme un élément « régulateur » 
de la vie sociale… ?  
 
4.3 L’Ecole espace de droits effectifs et affectifs 
Respecter les principes fondamentaux du droit et mettre en œuvre de façon effective et progressive 
l’apprentissage de la liberté et de la responsabilité devraient être des objectifs prioritaires de nombreux 
projets d’établissements tant ils sont porteurs de modifications en profondeur du climat de l’école, des 
pratiques pédagogiques et représentent les conditions nécessaires d’une réelle construction du rapport 
à la loi 



 Livre "Eduquer activement  à une citoyenneté démocratique et solidaire» 

 36 

Mais si la mise en œuvre de ces droits et principes « légaux », déclinaison pour 
mineurs « des droits de l’homme et du citoyens», est nécessaire à l’action éducative, 
elle est loin d’en définir la condition suffisante. 
Les élèves, tout au moins pour leur majeure partie, sont avant tout des enfants ou 
des adolescents et à ce titre ils doivent pouvoir bénéficier d’un certain nombre de 
droits liés à des besoins affectifs, physiologiques… spécifiques. 
 
Philippe Perrenoud  a établi la liste  des droits imprescriptibles des élèves.  
Quels droits ajouteriez vous ou quels sont ceux que vous supprimeriez ? 
Pour quelle raison ? 
 
Les droits imprescriptibles des élèves 34 
 
1. Le droit de ne pas être constamment attentif  
2. Le droit à son for intérieur  
3. Le droit de n'apprendre que ce qui a du sens  
4. Le droit de ne pas obéir six à huit heures par jour  
5. Le droit de bouger  
6. Le droit de ne pas tenir toutes ses promesses  
7. Le droit de ne pas aimer l'école et de le dire  
8. Le droit de choisir avec qui l'on veut travailler  
9. Le droit de ne pas coopérer à son propre procès  
10. Le droit d'exister comme personne  
 
« On peut avoir l’impression que, même s’il y adhère intellectuellement, un 
enseignant ne saurait respecter intégralement les droits de l’apprenant sans 
compromettre sa mission. Est-ce bien sûr ? Nul n’apprend vraiment, durablement 
sous la contrainte, dans la peur ou le stress, l’ennui ou le non-sens. La véritable 
difficulté, c’est d’aller seul à contre-courant. On " hérite " alors d’élèves que leur 
culture, produit de leur expérience scolaire, rend incapables de revenir à un rapport 
ludique et détendu au savoir. Le temps d’une année scolaire est trop court pour 
défaire la passivité, la résignation, le cynisme ou les stratégies de fuite qu’ont 
engendrés des années de scolarité. D’où l’importance d’aller vers les pédagogies 
actives et les didactiques nouvelles dans le cadre d’une équipe et d’un projet 
d’établissement, avec une cohérence sur l’ensemble du cursus et l’accord de 
l’institution… »35 
 
4.4 L’articulation droits/obligations : règles de vie et règlements 
 
La liste de ces droits est évolutive.  
La classe étant un lieu d’émancipation, la capacité d’autonomie des élèves 
augmentant avec l’âge, la liberté et les responsabilités vont croître au cours de la 
scolarité. Il est donc tout à fait logique que l’espace de responsabilité des élèves 
diffère entre le début et la fin de l’année, entre une classe de cycle 2 et une classe 
de cycle 3 ou de collège.  
En s’inspirant des travaux issus de la pédagogie institutionnelle, des enseignants 
symbolisent ces différences de droits au moyen de les ceintures de comportement : 
un élève ayant une ceinture noire  dispose d’un degré d’autonomie plus grand qu’un 
élève ayant une ceinture orange, lequel dispose d’un espace de liberté plus grand 
que ses camarades ayant une ceinture  blanche.   
Il s’agit de ceintures symboliques, attribuées en conseil après demande de l’élève et 
analyse de son comportement. Si l’élève a fait la preuve du respect des 
engagements liés à son niveau de liberté et de responsabilité, il peut accéder à de 
nouveaux droits.  
L’enseignant, en début d’année fixe le « cadre » du projet de vie, mais il ne s’agit que d’un cadre de 
départ, d’un cadre évolutif. 
 

 
34 Philippe Perrenoud, « Les droits imprescriptibles de l'apprenant ou comment rendre le métier 
d'élève plus vivable ». Éducations (1995). 
35 Ibid 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1995/1995_11.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1995/1995_11.html
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L’articulation droits et devoirs dans la classe : règles et règlements 
Les élèves ont des droits, mais l’exercice de ces droits est « régulé » (encadré) par 
un certain nombre de règles qui peuvent être définies sous la forme d’obligation, de 
devoir ou de condition restrictive.  
Les règles fixent les conditions d’exercice des droits.  Leur écriture doit être 
réalisée avec et par les élèves lors des temps de conseil, de débat ou durant l’heure 
de vie de classe. Elles sont évolutives et sont adaptées  au fur et à mesure des 
difficultés rencontrées. 
 
Exemples de règles de vie en cycle 2 ou 3 
Chacun a le droit  Mais chacun doit 
de se faire aider par un camarade aider celui qui le lui demande 

prêter ou partager son matériel 
d’aller à la bibliothèque remplir une fiche de prêt 

chuchoter 
ne prendre qu’un livre en même temps 

de se rendre seul aux toilettes S’y rendre en marchant 
d’utiliser l’ordinateur36 …. 
De réaliser un projet de son choix seul ou 
avec des camarades pendant le temps prévu 
à l’emploi du temps 

 … 

de participer au conseil … 
de demander des réparations … 
 
Certain droits vont progressivement amener l’écriture de « réglements » ou de fiches 
techniques spécifiques. L’utilisation de l’ordinateur, le fonctionnement du conseil, la 
façon dont on doit travailler ensemble pour être efficaces, ou l’utilisation de la BCD… 
seront détaillés en dehors de ces règles de base. 
 
4.5 Sanctions et réparations  
Les sanctions : la responsabilité « pénale » 
Les règles de vie envisagent également les « sanctions » liées au non respect des 
obligations ou interdits. 
 
Les sanctions doivent respecter un certain nombre de principes. 
 
Quelques principes concernant les sanctions 
 
Elles respectent les principes fondamentaux du droit :  

• en droit français, la violence physique ou l’humiliation ne font pas partie de ces 
principes ; 

Elles sont connues de tous et elles sont les mêmes pour tous : il est nécessaire qu’elles soient 
affichées  
Elles sont progressives:  

• on est puni moins sévèrement la première fois que la seconde, moins sévèrement la 
seconde fois que la troisième. 

Les sanctions scolaires s’effectuent dans le cadre scolaire :  
• pas de « transfert » de la sanction scolaire dans le cadre familial (accepterait-on de voir 

un élève faire en classe une « sanction » donnée à la maison par les parents, pour un 
problème s’étant déroulé au domicile familial ?) 

 
Il convient de distinguer deux types de sanction 

• Celles qui relèvent du non respect d’une obligation liée à l’exercice d’un droit : 
un élève n’a pas rangé les livres empruntés à la bibliothèque alors que c’était 
une obligation  

• Celles qui concernent le non respect d’une interdiction: un élève est remonté 
seul dans la classe durant la récréation alors que c’était interdit. 

  
Dans le premier cas, la sanction consistera en la privation de l’exercice du 
droit 

 
 



 Livre "Eduquer activement  à une citoyenneté démocratique et solidaire» 

 38 

L’élève n’aura plus le droit d’aller à la bibliothèque durant x jours si c’est la première 
infraction, y jours si c’est la seconde…  
 
Attention ! On n’est jamais privé définitivement de l’exercice d’un droit. 
 
Dans le second cas, la sanction sera sans lien « objectif » avec l’action. L’élève 
n’ayant  pas respecté un interdit, aura une sanction dont la nature et le « barème » 
seront là encore, connus auparavant.  
Il pourra s’agir d’un devoir écrit (copier l’article du règlement scolaire ou des règles 
de vie concerné par l’infraction) ou d’un travail d’intérêt général  (l’enfant qui a jeté 
des papiers pourra par exemple, être tenu de ramasser les papiers de la classe…) 
 
Les élèves peuvent-ils être associés à la définition des sanctions ? 
La participation des élèves au traitement des transgressions suscite des approches 
diverses. Pour certains, au nom de la légitimité du conseil, il est normal que les 
élèves définissent ces sanctions. 
De notre point de vue, cette participation des élèves n’offre qu’un intérêt 
secondaire et peut même être « contre-éducative ». Si le tâtonnement 
expérimental est essentiel dans l’apprentissage, il est dans ce domaine inacceptable, 
puisqu’il ne pourrait être toléré que des élèves envisagent des « sanctions » 
contraires au droit. 
 
Les réparations : la responsabilité « civile » 
Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel 
il est arrivé à le réparer » 
Article 1382 du code civil 
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence » 
Article 1383 du code civil 
 
En exerçant sa « liberté », c'est-à-dire dans l’exercice de ses droits, un élève peut 
« créer un dommage » à un camarade (en se déplaçant dans la classe bousculer un 
camarade par exemple, ou tâcher le cahier de son voisin en changeant sa cartouche 
d’ancre). 
Ce « dommage » peut être intentionnel ou pas, mais dans tous les cas il devra être 
« réparé ».  
 
 « On peut dire que la réparation, même symbolique (des excuses ritualisées par exemple) est 
nécessaire à la reconstruction de soi pour l’auteur, et que l’articulation sanction/réparation est 
nécessaire au rétablissement des liens symboliques et sociaux. »37 
 
Dans le domaine des réparations en cas de « dommage » important c’est l’état ou 
l’assurance civile du responsable (quand il est identifié) ou de la victime qui entre en 
jeu. Dans la vie de tous les jours la principale unité de dédommagement est 
monétaire. Plus le dommage est considéré comme important, plus la somme versée 
augmente. 
Mais pour ce qui concerne les « dommages » de la vie scolaire quotidienne, les 
petites tracasseries, bousculades, réflexions… « l’arsenal scolaire » est assez limité. 
Le dédommagement ne pouvant bien évidemment pas s’effectuer en monnaie 
sonnante et trébuchante, les élèves et l’enseignant doivent trouver d’autres gestes 
symboliques. 
En dehors de la demande d’excuses, « je te demande pardon, je te prie de 
m’excuser » les élèves de maternelle, proposent assez spontanément de « faire un 
bisou », « de faire un dessin »… mais la palette des dédommagements est en 
général assez limitée à l’école élémentaire ou secondaire. 
 

 
37Bernard Defrance « le droit dans l’école » Castells éditions, Paris, 2000  
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Il n’en demeure pas moins que le fait de « s’excuser » dépasse la simple politesse 
formelle. Il  est le témoignage d’une part, de la prise de conscience du tort causé à 
autrui, et peut, d’autre part, quand les excuses sont présentées spontanément, être 
le témoignage de la non intentionnalité de l’acte.  
 
Attention la sanction ne dispense pas de réparation quant la transgression a causé un tort à autrui 
 
Cette réflexion autour du « tort causé à autrui » et des actes symboliques de 
« dédommagement » est tout aussi importante que celle menée sur la sanction. 
 
Les règles n’ont de sens que si elles sont appliquées  
Elaborer les règles à partir d’un projet de vie, associer les élèves à leur définition 
dans les temps de conseil, les réécrire ou les préciser ci besoin… sont des éléments 
nécessaires pour que ces dernières prennent sens. 
Mais la démarche d’élaboration n’est pas, à elle seule,  garante de leur respect. 
 
Bien entendu les élèves qui ont élaboré les règles, les connaissent, mais le respect 
des règles n’est pas seulement lié à la connaissance de ces dernières.  
Tous les adultes connaissent le « code de la route », les limitations de vitesse, les dangers de la 
conduite après un repas un peu trop arrosé, ils connaissent également les risques qu’ils courent et font 
courir aux autres en les enfreignant… mais ils respectent d’autant mieux ces règles que les sanctions 
prévues en cas d’infraction sont effectivement appliquées. 
Il en est de même pour les élèves. 
« …Nous pouvons aller jusqu’à dire que l’absence de sanction est peut-être plus 
destructrice qu’une sanction injuste, dans la mesure où l’injustice peut ouvrir à la 
révolte, ce qu’interdit la jouissance de l’impunité »38 
 
 
L’application effective des règles de vie implique 

• Qu’elles se réfèrent à un projet de vie explicite : c’est ce qui leur donne sens 
• La participation des élèves à leur élaboration : c’est ce qui permet leur 

appropriation 
• Leur permanence : au travers des affichages   
• Leur rappel : particulièrement au moments des transgressions 
• Leur régulation : comme une loi de la République, une règle peut être 

modifiée 
• La définition claire des sanctions : nature et « barème » 
• L’exemplarité des adultes : les règles sont les mêmes pour tous, même pour 

les adultes… 
 
4.6. Pour vous aider à faire le point 
Remplissez le tableau ci-dessous en répondant aux questions. . 
 
Un outil d’auto évaluation pour vous 
Construire la rapport à la loi Réponses 
1. L’Etablissement scolaire espace de droit 
Les principes fondamentaux du droit sont ils respectés dans la 
classe et l’établissement ? 
Lesquels vous posent problème et pourquoi ? 
2. Les droits des élèves 
Les droits reconnus aux élèves sont ils des droits ou des 
obligations détournées?  
Qu’est ce que les élèves ont réellement le droit de faire dans la 
classe et l’établissement ?  
Comment se manifeste le droit d’expression?  Qu’est il permis 
aux élèves de dire aux enseignants ? Comment s’y prennent-
ils pour exprimer leur désaccord ?  
Quels sont les espaces de médiation, de régulation qui 
existent dans l’école ou l’établissement ? Quels sont les sujets 

 
 
 

 
38 Bernard Defrance ibid 
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qui y sont débattus ? 
Comment se manifeste la liberté d'association ?  
Qu’en est-il de la liberté de réunion en collège et lycée ? 
Comment s’exerce-t-elle ? 
Qu’en est-il  la liberté de publication ? 
Comment s’exercent les droits de la défense  et la possibilité 
de recours ?  
3. Les devoirs et les obligations 
Les élèves sont ils associés à l’écriture des règles de vie? 
Ces règles sont elles « évolutives » ? 
4. Les sanctions et les réparations 
Les procédures de sanction et de réparation sont elles 
explicites ? 
Les élèves ont-ils été associés à leurs définitions ? 
 
Un outil d’auto évaluation pour vos élèves 
Pour vous aider à établir l’état « des lieux » et engager avec vos élèves des 
échanges sur cette question, vous pouvez leur proposer un questionnaire que vous 
adapterez en fonction de votre personnalité et de l’âge de vos élèves.  
 
Questionnaire élève 
 Affirmations Oui Non Je ne peux 

pas répondre 
Dans la classe je connais mes droits 
Je connais mes devoirs ou mes obligations 
Dans la classe tout le monde a les mêmes droits 
Dans la classe la loi est la même pour tous 
Les règles de la classe sont utiles 
J’ai participé à l’écriture des règles de vie 
Il y a des règles que je trouve injuste dans la classe 
Si je ne respecte pas une règle, je sais quelle sera la sanction 
Quand je fais du tort à un camarade, je sais comment le 
réparer 
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5. La compréhension des enjeux juridiques, politiques, 
écologiques,  économiques et sociaux : l’éducation aux médias 

 
Jusqu'à il n'y a pas longtemps,  l’éducation civique était essentiellement considérée 
comme un domaine   « d'alphabétisation institutionnelle », c'est-à-dire que ses 
programmes se centraient surtout sur la connaissance des institutions politiques et 
administratives ainsi que de leur fonctionnement, des lois et des constitutions 
nationales (on parlait d’ailleurs plutôt « d’instruction civique ») 
Aujourd’hui l’éducation civique implique également une meilleure compréhension des 
enjeux politiques, écologiques,  sociaux et économiques d’un monde en complète 
mutation. 
 
5.1 De nouveaux enjeux pour l’éducation civique   
Depuis quelques années, les programmes réaffirment  cette nouvelle mission et 
inscrivent dans les objectifs de nouveaux éléments qui viennent compléter les 
objectifs traditionnels d’instruction « institutionnelle »:  

• éducation à la consommation, initiation à la gestion de l’environnement (en 
cycle 2)  

• sens de la responsabilité personnelle et collective face aux problèmes liés 
aux droits de l'homme et aux atteintes qu'ils subissent (en particulier, 
discrimination à l'environnement et aux atteintes qu'on lui porte, (en cycle 3) 

• …déboucher, hors de toute intention polémique, sur des thèmes faisant débat, 
par exemple les différentes conceptions de l'égalité, le rôle des médias, 
l'indépendance de la justice, ou sur des questions résultant des 
évolutions familiales, scientifiques ou sociales. (lycée) 

 
Les programmes des différentes disciplines de l’école élémentaire mais surtout du 
collège et du lycée abordent bien entendu ces questions particulièrement en histoire, 
en géographie et plus encore en sciences économiques et sociales sous la forme  de 
connaissances disciplinaires. 
A côté de ces enseignements disciplinaires, les temps de « débat réglé» 
apparaissent comme des temps privilégiés pour questionner les problèmes 
d’actualité et donner sens aux cours dispensés.  
Dans cette nouvelle problématique éducative de l’éducation à la citoyenneté qui 
envisage non seulement la transmission de connaissances formelles sur les 
différentes mutations planétaires, mais également la compréhension de leurs enjeux, 
l’éducation aux médias s’affirme, dans tous les programmes scolaires, comme un 
levier dont les objectifs  dépassent largement la simple réflexion sur leur 
fonctionnement ou leur réalisation. 39 
L’éducation aux médias est un levier important pour la compréhension des enjeux démocratiques et 
l’éducation à une citoyenneté responsable 
 
Pour jacques Gonnet Président du Centre de liaison de l’enseignement et des 
moyens d’information (CLEMI), l’éducation aux médias poursuit deux objectifs40 : 

• Une éducation critique à la lecture des médias ; 
• Une mise en pratique des médias plaçant l’élève en situation de production 

d’information 
Ces objectifs différencient très clairement  l’éducation aux médias de l’éducation par 
les médias . 41 
 

 
39 Voir à ce sujet le document du CLEMI « Lecture des programmes scolaires sous l’angle de 
l’éducation aux médias »  (école primaire, collège, lycées techniques et d’enseignement général ) 
novembre 2003 
40 Jacques Gonnet « Introduire les médias d’information dans l’école » dans Animation & Education n 
179, Mars avril 2004 
41Jacques Piette  Professeur,Département des lettres et communications Université de Sherbrooke 
« l’éducation au médiats » 
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De l’éducation « par » les médias… 
Lorsqu’on parle d’éducation par les médias, on entend une éducation qui utilise les 
médias (films, émissions de télévision, journaux, magazines, radios, affiches 
publicitaires, etc.) comme des supports à l’enseignement des matières inscrites dans 
les programmes. Ainsi, on fait de l’éducation par les médias lorsqu’on projette en 
classe un documentaire scientifique dans les cours de sciences en vue d’aborder ou 
d’approfondir des connaissances sur un sujet particulier.  
L’éducation par les médias renvoie ainsi à une pédagogie du support, où les 
productions médiatiques sont au service du développement des objectifs des divers 
programmes. 
 
… à l’éducation « aux » médias 
Dans le cas de l’éducation aux médias, ces derniers deviennent eux-mêmes l'objet 
d’étude. Les médias sont abordés d’une part comme constituant un domaine 
spécifique et autonome de connaissances sur lequel porte l’enseignement et d’autre 
part, comme les « témoins » de problématiques sociales, économiques et politiques 
actuelles, abordées au travers de nombreuses disciplines.. Eduquer « aux » médias, 
c’est amener à s’interroger sur la nature des relations que nous établissons avec les 
médias, tant au niveau individuel que collectif et c’est également analyser et 
comprendre, en tant que citoyen un certain nombre de questions et leurs enjeux. 
 
 L’acquisition des connaissances sur les médias revêt en fait un caractère secondaire eu égard au 
projet éducatif central qui est de chercher à développer une  pensée critique et créatrice. 
 
5.2. Analyser l’actualité  
L’actualité nationale et internationale permet régulièrement aux enseignants de 
construire un débat sérieux sur un sujet civique, politique, juridique, économique ou 
social. Le choix d'un événement ou d'une combinaison d'événements dans l'actualité 
doit répondre à deux critères : d'une part intéresser les élèves, d'autre part permettre 
d'éclairer une des dimensions de la citoyenneté.  
 
Se constituer un coin média  
Face  à un problème d’actualité, la première tâche consiste à confronter les sources 
d'information pour attester de la réalité de ce qui va être étudié.  
La constitution d'un dossier de presse sur le sujet et la confrontation entre 
l’information écrite, radiophonique ou télévisée, permettent ce croisement des 
sources.  
Pour ce faire il est particulièrement utile de disposer d’un coin média. 
 
Créer un coin média 
 
Objectifs 
Sensibiliser les élèves, dès le plus jeune âge, aux composantes visuelles et sonores des messages. 
Disposer d’une banque de ressources médiatiques. 
 
Matériel 
On trouve dans la plupart, des écoles primaires et secondaires « une bibliothèque centre 
documentaire » (BCD) ou un « centre de documentation et d’information » (CDI) disposant d’un 
téléviseur, d’un magnétoscope ou d’un lecteur de DVD. Si les livres documentaires, et les romans y 
sont largement représentés, les documents médias font parfois figure de parent pauvre. Pourquoi ne 
pas y ajouter, un vrai "coin médias" en y ajoutant des livres, des magazines, des journaux,  des 
cassettes sonores, des images découpées... tout ce que l'on peut trouver en ce domaine.  
Il est bien sûr possible d’abonner l’établissement à deux ou trois quotidiens (dont un quotidien 
correspondant à l’âge des élèves), un ou deux hebdomadaires… Mais la récupération des documents 
dans les familles est certainement largement suffisante. 
 
Le coin média peut être divisé en deux parties:  

• un coin sonore  dans lequel on peut ranger des cassettes, des disques, des CD, voire des 
DVD. 

• un coin « journaux» dans lequel on déposera des quotidiens, magazines à découper, des 
images isolées. Le classement de ces différents outils représente en lui même une mine 
inépuisable d'activités car peut découper et classer en adoptant de multiple « logiques ». 
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• On dispose alors d’un véritable centre de ressources. 
 
Analyser les interprétations divergentes et contradictoires. 
La seconde tâche consiste à identifier les différentes interprétations produites 
concernant le même événement. Les faits précis mis en lumière ou occultés, les 
arguments choisis, réfutés ou ignorés, le choix des mots, la hiérarchie des termes, 
sont autant d'éléments d'analyse de la manière dont l’information est relatée.  
 
Des questions pour confronter  les différentes  interprétations d’une même information42 
 

• À quel domaine se rapporte cette information : fait divers, politique, économie, éducation, 
consommation, loisir, santé, science, arts, météo…?  

• Trouve-t-on  la même information dans d'autres médias ou d'autres sources d'information ?  
• Les faits sont ils relatés de manière identique : position du document d'information dans les 

pages du journal, dans le radio journal, le télé journal, sur le site Web; dans la programmation 
télé ou radio, longueur, illustration, genre choisi pour en rendre compte : interview, reportage, 
brève…(voir ci-dessous)  

• Trouve-t-on dans certains médias des informations que l’on ne trouve pas dans d’autres ? 
• Les auteurs mettent-ils l’accent sur les mêmes aspects ? 
• Quels sont ceux les éléments communs et ceux qui divergent ? 
• Les points de vue sont-ils identiques ?  

… 
 
5.3 Développer l’esprit critique 
L’objectif de l’éducation aux médias est avant tout de développer l’esprit critique. 
Comme le dit Dominique Schnapper « ce n’est pas parce que quelque chose est 
écrit dans Le Monde que c’est la vérité…en lisant la presse, vous devez vous 
interroger pour savoir si c’est la vérité, vous ne devez pas penser que c’est la vérité 
révélée .Cette attitude critique est essentielle pour ne pas être absorbés par les 
médias. C’est aussi l’essentiel de ce que nous pouvons transmettre dans notre 
enseignement, car c’est la condition pour être un bon citoyen : obéir aux lois en se 
posant la question de leur légitimité et éventuellement en se disant que l’on peut les 
faire évoluer.  
La transmission de cette attitude critique vis-à-vis des médias est peut-être encore plus importante que 
le contenu d’un enseignement civique. Elle fonde la véritable démocratie »43. 
 
Rétablir la complexité des situations. 
Pour développer l’esprit critique il est indispensable de mettre en évidence d’une 
part, la façon dont l’information est « traitée » et d’autre part, la complexité des 
problèmes et des situations. Il n’existe jamais une seule explication à un événement, 
une seule personne impliquée, une seule cause.  
Pour comprendre la complexité de l’information il faut souvent insérer l'événement 
étudié dans le temps et dans l’espace car la prégnance du présent chasse de la 
mémoire immédiate les événements précédents. Cela implique des recherches 
indispensables à la compréhension des faits. On peut ainsi relativiser la portée 
passionnelle des événements au profit d'une analyse plus rationnelle.  
Cette analyse de l’actualité permet de donner sens à de nombreuses activités en lien 
avec les programmes, dont, bien entendu, ceux qui concernent l’éducation à la 
citoyenneté.44 
 
Des questions pour analyser l'information 
 

 
42 D’après les documents du Conseil d’Education aux Médias de la communauté française de Belgique 
http://educaumedia.comu.ucl.ac.be 
43 Dominique SCHNAPPER, Directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 
Séminaire national du ministère de l'Education,  24-26 octobre 2001, Paris Les médias dans l’école, un 
atout pour la démocratie ? 
44Voir à ce sujet le document du CLEMI « Lecture des programmes scolaires sous l’angle de 
l’éducation aux médias »  (école primaire, collège, lycées techniques et d’enseignement général ) 
novembre 2003 

http://educaumedia.comu.ucl.ac.be/
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1) Le contexte 
• Quand cela est-il arrivé ?  
• Où cela s'est-il produit ?  
• Comment cela est-il arrivé ?  
• Pourquoi ?  
• Quelle en est la cause ?  
• Comment avons-nous pris connaissance de cette information ? 
• Pourquoi a-t-elle attiré notre attention ?  
 

2) Le traitement de l’information 
• Quel jugement peut-on porter sur cette information : relate-t-elle simplement des faits ou est-

elle porteuse d’une analyse, d’un point de vue ? 
• Fait elle état de différentes « ponts de vue » ?  
• S'agit-il d'un fait raconté ou expliqué ? 
• Sa longueur ou sa durée, donnent-elles une indication de l'importance de son sujet et de 

l'importance qu'y accorde le média qui la diffuse par rapport à d'autres sujets ? 
• Y a-t-il des photographies, des dessins, des séquences d'images, des rythmes, des sons, un 

décor, des attitudes non verbales qui attirent notre attention ?  
• Les langages utilisés me disent-ils quelque chose et contribuent-ils à mieux me faire 

comprendre ce dont il est question ?  
 

3) La complexité de la situation 
• Quelle comparaison peut-on faire entre ce que dit l’information et ce que l’on connaît  du 

sujet ?  
• Qu'est-ce qu'elle nous apprend et quelles questions suscite-elle chez nous?  
• De quels éléments manquons-nous pour comprendre réellement cette information ? 
• A-t-on besoin de resituer cette information dans un contexte historique ou géographique? 
• Cette information s'adresse-t-elle à nous en tant que citoyens ? 
• Que pouvons-nous faire face à cette information ?  

… 
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Conclusion  
 
Le terme «citoyenneté» dérive du mot latin civitas qui signifie «ensemble des 
citoyens». On comprend  pourquoi l'éducation à la citoyenneté renvoie, de façon très 
étroite, à l'apprentissage du «vivre ensemble», au développement du lien social.  
En ce sens, l'éducation à la citoyenneté est une entreprise éminemment éthique. Elle 
appelle au dialogue, au consentement à la règle, à la défense des droits 
démocratiques et à l'ouverture sur le monde .Elle implique que les principes et les 
valeurs que la société affirme vouloir transmettre aux générations futures se trouvent 
effectivement au sein des établissements scolaires, au sein des classes, au cœur 
même des situations d’apprentissage. 
  
« … (L’éeducation à la citoyenneté) vise à construire les défenses de la paix, à 
promouvoir la justice et à garantir la sécurité entre les êtres humains. À des 
moments de l'histoire où l'inconnu et l'insécurité refont parfois surface, il peut 
sembler utopique de parler ainsi. Mais l'utopie, comme l'écrit le philosophe Hans-
Georg Gadamer, n'est-elle pas en même temps une critique du présent et une forme 
d'attirance qui nous fait signe de loin?45 » 
 
Plus que jamais il est nécessaire dans cette perspective éducative d’observer sur le 
terrain les expériences novatrices, les pratiques, les gestes professionnels qui 
permettent le développement d’une éducation active à la citoyenneté. 
 
Plus que jamais il est nécessaire de repérer et de valoriser les expériences qui permettent à l’élève de 
se construire en se sentant responsable de lui même et des autres...autonome et solidaire. 
 
 
 

 
45 Jean HENAIRE « Éducation à la citoyenneté et réforme scolaire: contexte, principes et voies 
d'application » Tiré de: Vie pédagogique, no 109, nov.-déc. 1998 http://www.eip-
cifedhop.org/textes/viepedahen.html  

http://www.eip-cifedhop.org/textes/viepedahen.html
http://www.eip-cifedhop.org/textes/viepedahen.html

