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1 Introduction 

Depuis cinq ans, je travaille dans une classe-atelier accueillant jusqu’à dix jeunes de quinze à 

dix-huit ans, ayant terminé la scolarité obligatoire. Ils sont orientés dans cette classe, car leurs 

difficultés scolaires ne leur permettent pas de commencer directement un apprentissage. Le 

choix des domaines disciplinaires travaillés en classe dépend de l’enseignant qui doit 

construire un programme en fonction des jeunes dont il a la responsabilité. Les apprentissages 

visés touchent autant les savoirs, que les savoir-faire et les savoir-être. Les jeunes sont répartis 

en deux sous-groupes fixes de 4-5 élèves qui passent alternativement une semaine dans la 

classe dont je m’occupe et une semaine en atelier sous la responsabilité d’un maître socio-

professionnel. Il n’y a pas de notes. Durant les deux années que dure la formation dans la 

classe-atelier, les jeunes sont amenés à construire leur projet professionnel, à consolider leurs 

connaissances scolaires et à développer des compétences pratiques, afin de pouvoir intégrer 

par la suite un centre de formation professionnelle adapté.  

Cependant, lors de la demande et de l’admission en classe-atelier, il y a une certaine 

contradiction entre ce que l’institution présente aux jeunes comme un choix, marquant la fin 

d’une scolarité obligatoire, impliquant une décision personnelle et ce qui se passe en réalité. 

Dans les faits, il s’agit souvent d’un choix obligé, par manque d’alternative. Durant mes 

premières années d’enseignement, j’ai été confrontée à la difficulté d’enseigner, dans une 

classe comptant des jeunes dont les parcours sont si différents, et dont les motifs qui les ont 

conduits dans cette classe divergent et ne sont souvent ni compris, ni digérés. Je n’ai cessé 

d’essayer de construire du sens sur ces deux ans que dure leur passage dans cette classe, de le 

construire pour moi, mais aussi avec eux, afin qu’ils ne dépensent plus leur énergie à se battre 

contre un choix d’orientation forcé. 

L’infrastructure dans laquelle je travaille est également particulière. La classe se situe au rez-

de-chaussée d’un immeuble, dans un quartier d’habitation. La porte et une grande baie vitrée 

donnent directement sur la rue. La vie du quartier est animée, il y a d’ailleurs régulièrement 

des personnes qui entrent dans la classe pour demander une adresse ou d’autres 

renseignements. La cuisine et la classe ne sont séparées que par une étagère. Il y a également 

un atelier mécanique attenant à la classe. Avec du bruit et du passage en permanence, rester 

concentré sur sa tâche n’est pas aisé pour les jeunes qui fréquentent cette classe. 

Enseigner dans ces conditions physiques et organisationnelles représente un défi pour une 
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enseignante en formation. Tant que je suis restée dans un enseignement traditionnel et frontal, 

la tâche s’est avérée difficile, voire impossible. L’attention des jeunes était trop souvent 

captée par tout ce qui se passait autour d’eux et par l’atelier mécanique. J’usais toute mon 

énergie à essayer de susciter leur intérêt pour des matières scolaires avec des résultats 

insuffisants. Les absences étaient très nombreuses et les stratégies d’évitement monnaie 

courante. Enseigner différemment s’avérait nécessaire.  

Le point de départ de ce travail de mémoire a donc été une insatisfaction quant à l’implication 

des jeunes dans leurs apprentissages et dans le groupe-classe. C’est également un 

questionnement sur mes interventions et sur le rôle que j’incarne en classe. Au travers de ce 

travail, je suis à la recherche de manières d’enseigner et d’organiser la vie de la classe qui 

mettent les jeunes au travail, qui suscitent chez eux le désir d’en savoir plus sur le monde qui 

les entoure et sur l’adulte qu’ils souhaitent devenir. Les jeunes qui arrivent dans la classe ont 

déjà un certain vécu de l’école, souvent douloureux. Ils ont bien enregistré le discours 

commun : « Il faut faire des maths et du français pour pouvoir apprendre un métier plus 

tard ». Mais, pour la plupart, ce savoir à acquérir en classe reste un objet abstrait, déconnecté 

du sens et de leurs besoins présents. En classe, cela se traduit par de la passivité et un manque 

d’engagement dans les tâches. Dès lors, quels enseignements proposer à ces jeunes dans ce 

contexte particulier des classes-ateliers de transition école-métier ? Comment susciter 

davantage d’implication et de désir d’apprendre de leur côté ? Et, en tant qu’enseignante, 

comment puis-je sortir de cette suractivité continuelle, de ce rôle dans lequel je me retrouve 

enfermée, à savoir capter toute la journée leur attention en occupant exagérément l’espace ? 

Partant de ce constat et de ces questions, j’ai démarré mon travail de recherche en me 

questionnant sur les jeunes que j’avais en face de moi. Que dit la littérature concernant 

l’enseignement dans cette période de transition, avec des jeunes rencontrant des difficultés 

d’apprentissage ? Quels sont les enjeux à cet âge et à ce moment si particulier entre le monde 

de l’adolescence et le monde adulte, entre la famille et le monde professionnel extérieur ? 

Qu’est-ce qui peut être source de motivation à ce moment-là ?  

Encouragée par ma responsable de mémoire, je me suis intéressée ensuite aux pédagogies 

dites actives, dont la pédagogie de projet, avec comme fil conducteur la recherche d’une 

manière d’enseigner qui permette à chaque apprenant de prendre une place active dans ses 

apprentissages tout en développant une conscience collective, citoyenne. Ce sont des 

pédagogies dans lesquelles l’enseignant n’est plus en face, mais à côté de l’élève. Ces 

pédagogies mettent en avant la participation des élèves aux décisions les concernant, allant du 
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fonctionnement de la classe jusqu’au choix des activités. Elles questionnent le rôle de chacun 

dans la relation enseignant-élève et donnent des outils pour déléguer une partie du pouvoir 

aux jeunes de la classe. Forte de ces constats, j’ai alors choisi de mettre en place une 

pédagogie active, la pédagogie de projet, et un conseil de classe, outil de la pédagogie 

institutionnelle, afin de vérifier l’hypothèse que ces manières d’enseigner pouvaient 

augmenter la motivation et l’engagement des jeunes de ma classe.  

Dans ce travail, je vais présenter une partie théorique traitant des questions de la transition et 

de la motivation ; je m’intéresserai également aux pédagogies actives, en particulier à la 

pédagogie de projet et à la pédagogie institutionnelle à travers le conseil de classe. 

J’expliciterai ensuite la méthodologie utilisée pour la réalisation de ce mémoire, puis je 

décrirai les projets réalisés par les jeunes en les analysant avec l’éclairage de mon cadre 

théorique. 
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2 Cadre théorique 

Pour répondre à ma question de recherche, je me suis tout d’abord intéressée à la transition, 

afin de mieux comprendre ce qui se joue chez des jeunes qui vivent ce genre d’étape dans leur 

vie. Ma question m’a ensuite amenée à faire des recherches sur la motivation en contexte 

scolaire, sur laquelle je m’arrêterai dans un deuxième temps. Pour terminer, je me suis 

penchée sur les pédagogies actives, la pédagogie de projet et la pédagogie institutionnelle, 

dans le but de trouver des pistes d’action concrètes pour augmenter la motivation et 

l’implication des jeunes de ma classe.  

2.1 La transition école-métier 

Les jeunes de ma classe sont en transition école-métier. C’est une transition à plusieurs 

niveaux : une transition entre l’école obligatoire et post-obligatoire, entre le monde de l’école 

et le monde professionnel, entre le monde de l’adolescence et celui des adultes. L’école 

obligatoire étant terminée, il s’agit pour le jeune et sa famille de faire un choix d’orientation 

professionnelle. 

Quels sont les enjeux de cette transition ? Y a-t-il des besoins spécifiques d’apprentissage 

chez les jeunes de cet âge-là ? Qu’est-ce qui peut favoriser ou au contraire entraver le bon 

déroulement de cette étape ? Qu’est-ce qui est source de motivation dans ce moment 

particulier de la vie où l’on se prépare à devenir un homme, une femme dans la vie active ? 

2.1.1 Les difficultés de cette transition 

Il y a de nombreuses difficultés qui attendent les jeunes dans ce passage particulier de leur 

vie. Ils vont devoir faire des choix éclairés qui demandent certaines connaissances et 

compétences. Ils vont devoir « développer une promptitude au choix et une capacité 

d’adaptation ou d’adaptabilité de carrière adéquate pour la transition envisagée, clarifier leurs 

propres objectifs de carrière, et ajuster ces objectifs aux opportunités offertes par le tissu 

socio-économique local » (Hirschi, 2012, p. 2). L’adaptabilité demande de la confiance en soi, 

des capacités de planification, de prise de décision et d’exploration. Les jeunes doivent 

pouvoir évaluer leurs compétences et se connaître suffisamment pour faire des choix qui 

tiennent compte non seulement de leurs intérêts, mais aussi de leurs caractéristiques 

personnelles, de leur personnalité et de leurs aptitudes. De plus, les jeunes ont à intégrer les 

données du monde économique dans leur choix pour qu’il soit réaliste et réalisable. Parfois 
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cela demande d’abandonner certaines de leurs aspirations personnelles (Hirschi, 2012). Cela 

est d’autant plus vrai que les jeunes qui sont orientés dans la classe dans laquelle j’enseigne 

rencontrent des difficultés d’apprentissage importantes. Dans le marché actuel du travail, « les 

exigences en matière de qualifications scolaires requises chez les candidats apprentis ont 

augmenté, ce qui, de toute évidence, réduit les chances des jeunes, et spécialement des moins 

qualifiés sur le plan scolaire, d’accéder à une formation professionnelle » (Perriard, 2005, p. 

37). De plus, les chances ne sont pas égales pour tous. Les jeunes de ma classe cumulent 

certains désavantages relevés chez Perriard (2005), comme le fait d’être issus de classes 

sociales modestes, de nationalité et de langue maternelle étrangères ou encore d’être de sexe 

féminin.  

Durant les deux années de transition école-métier, certains jeunes doivent faire des deuils par 

rapport à leurs envies premières de métier. Le nombre de métiers proposés dans les centres de 

formation adaptés ne sont pas nombreux, particulièrement pour ceux et celles qui ne sont pas 

intéressé(e)s par les métiers du bâtiment ou de l’intendance. Parfois cette prise de conscience 

se traduit par une baisse de motivation et d’engagement chez le jeune. Comment s’investir 

dans une formation qui mène à un métier non désiré ? 

La plupart des auteurs qui s’intéressent à ces questions de transition relèvent les difficultés 

supplémentaires rencontrées par les jeunes en échec scolaire et la nécessité de composer avec 

un choix de métier réaliste. Tout cela complique le processus d’apprentissage et a de grandes 

conséquences sur la motivation. Cependant, ces auteurs proposent peu de véritable solution, 

en dehors du fait d’adapter les attentes de ces jeunes à la réalité. Zittoun (2012) offre une 

perspective un peu différente. Elle a cherché à déterminer des facteurs susceptibles de faire de 

ces transitions des possibilités de développement. Je vais m’y attarder un peu plus 

longuement, car ce qu’elle propose me paraît correspondre particulièrement aux jeunes dont 

j’ai à m’occuper et m’offre des pistes de réflexion concrètes pour les accompagner dans cette 

période.  

2.1.2 Une source de développement 

Les transitions peuvent être vues comme des dynamiques de réajustement faisant suite aux 

ruptures vécues par des personnes (Zittoun, 2012). Elles peuvent les fragiliser ou, au 

contraire, être une source de développement.  

Une période de transition peut être source de développement si une personne étend ses 

compétences, fait l’expérience de nouveaux rôles identitaires, de nouvelles relations 
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interpersonnelles, lui demandant de gérer la nouveauté et d’y trouver un sens (Zittoun & 

Perret-Clermont, 2002, p. 12).  

Ce genre de transition permet un meilleur ajustement entre les besoins de la personne et 

l’environnement. Il existe trois types de processus qui sont engagés dans la dynamique des 

transitions et qui peuvent contribuer à faire de celles-ci des possibilités de développement 

pour l’individu : les processus d’apprentissage, de construction de l’identité et de construction 

du sens (Zittoun, 2012). 

2.1.2.1 La dynamique des transitions : une articulation entre trois processus  

Il y a trois pôles interconnectés qui entrent en jeu lors d’une transition : l’apprentissage, 

l’identité et le sens (Zittoun, 2012). 

Les processus d’apprentissage comprennent le développement de nouvelles manières de 

comprendre et d’agir, car un changement nécessite l’acquisition de compétences sociales, 

cognitives et pratiques.  

Les dynamiques de changements identitaires impliquent l’apprentissage de nouveaux rôles 

dont certains peuvent entrer en conflit avec les valeurs de la personne. Cette dernière va être 

en présence de nouveaux collègues, de responsables, de patrons. Elle va créer de nouvelles 

relations sociales qui peuvent donner lieu à des enjeux autour de la reconnaissance et de 

l’estime de soi.  

Le processus de construction de sens peut permettre à la personne de mieux gérer ses 

émotions en inscrivant ses nouveaux choix dans un récit de vie, dans une signification 

singulière et dans un système de valeurs qui lui est propre. « La construction de la 

signification de la situation est au centre de notre attention avec l’hypothèse qu’elle est l’une 

des composantes essentielles du développement de la personne » (Zittoun & Perret-Clermont, 

2002, p. 12). 

Ces trois processus sont continuellement liés :  

L’acquisition de connaissances et de compétences cognitives, sociales et pratiques sont 

profondément intriquées et dépendantes de la manière dont la personne se perçoit et se 

définit, et de la manière dont elle parvient à inscrire ses modifications, ses compétences, 

son identité présente, dans une forme de récit englobant (Zittoun, 2012, p. 8). 

Ainsi, si une personne ne voit pas le sens d’un apprentissage, c’est qu’elle ne peut pas le relier 

avec le reste de son expérience, par exemple ses valeurs familiales ou le projet qu’elle a pour 



11 

Sandrine Darbellay 13.06.2021 

elle-même (Zittoun, 2012). La question des apprentissages est évidemment essentielle en 

contexte scolaire, mais elle l’est encore plus là où je travaille, du fait qu’il n’y a pas de 

programme prédéfini. Les jeunes doivent pouvoir trouver un sens dans les apprentissages 

proposés. La problématique de l’identité est également fondamentale, pour des jeunes qui se 

posent la question de quel homme/quelle femme devenir dans une société suisse qui peut être 

en contradiction avec leur modèle culturel et familial. En quittant l’enseignement obligatoire, 

les jeunes doivent revoir certaines de leurs croyances et attentes. Il ne s’agit plus d’obtenir des 

notes et d’acquérir des compétences scolaires, d’autres apprentissages deviennent nécessaires.  

« Il s’agit pour eux de développer leur confiance en eux-mêmes et leur capacité à 

s’adapter aux normes sociales, explicites et implicites, du monde du travail, de 

développer leur confiance en eux-mêmes pour être les jeunes personnes débrouillardes 

que les employeurs aiment engager » (Zittoun & Perret-Clermont, 2002, p. 13).  

Ils sont donc amenés à modifier leurs représentations et à élaborer de nouvelles significations.  

2.1.2.2 Les composantes qui favorisent la construction de sens et d’identité 

Certaines composantes peuvent favoriser cette construction de sens et d’identité ou, comme le 

nomme Zittoun (2002), une issue développementale à cette transition.  

Ces composantes sont liées aux cadres sociaux dans lesquels elles ont lieu, à la qualité 

de l’espace relationnel qui s’y déploie, à la présence de ressources symboliques, à une 

orientation de ce cadre vers l’extérieur (de l’après-transition) (Zittoun & Perret-

Clermont, 2002, p. 2). 

Il faut tout d’abord un cadre social assez fort et cohérent, pouvant être mis à l’épreuve. Ce 

cadre peut avoir un rôle structurant si les normes sont explicitées, s’il est dynamique et permet 

des modes de régulations des échanges (Zittoun & Perret-Clermont, 2002). On retrouvera une 

manière de mettre en œuvre ce cadre social dans la pédagogie institutionnelle avec le conseil 

de classe. 

Il faut également laisser un espace pour l’erreur. « Les transitions étant des périodes de 

transformation, les personnes peuvent avoir besoin d’une marge d’essai et d’erreur, de rêverie 

sur le présent et le futur, de repli sur soi » (Zittoun & Perret-Clermont, 2002, p. 3). L’erreur 

permet d’expérimenter plusieurs chemins possibles, elle enrichit l’expérience personnelle, elle 

est formative. Mais il faut pour cela un cadre qui l’y autorise, qui en laisse l’espace, voire qui 

l’y incite. Cette manière de concevoir l’erreur serait traitée de manière assez similaire dans les 

pédagogies actives et en particulier la pédagogie de projet. 
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Ensuite, la qualité des relations interpersonnelles est très importante.  « La capacité des 

formateurs à accepter le dialogue, à reconnaître l’autre dans sa spécificité, sont importantes 

pour que l’apprenant puisse à la fois se sentir poussé, tenu et autorisé à douter » (Zittoun & 

Perret-Clermont, 2002, p. 2-3). Les échanges entre pairs dans l’éprouvé de ce qui est vécu, 

dans la construction du sens des expériences, dans la résolution de tâches collectives ou de 

mise en commun de stratégies sont une composante importante. Les relations 

intergénérationnelles ont une place spécifique, car elles peuvent « transmettre des ressources 

symboliques ou liées à leur expérience du passage de transition, ou offrir des modèles 

identificatoires » (Zittoun & Perret-Clermont, 2002, p. 3).  

De plus, étant donné que la transition amène vers un après, il faut penser cet après (Zittoun & 

Perret-Clermont, 2002). Il faut inclure cette orientation dans l’accompagnement pour faciliter 

ce passage, par des échanges, principalement en ouvrant les portes de la classe sur l’extérieur, 

et, dans ce cas précis, sur le monde professionnel. Cela peut se faire par des visites, des 

rencontres avec des professionnels, l’organisation de stages et par la discussion qui reprend 

les expériences en classe. Cette manière d’inscrire l’enseignement dans la vraie vie, de le 

sortir des murs de la classe rejoint complètement la visée des pédagogies actives. 

A travers ces différentes composantes (cadre social, espace pour l’erreur, relations 

interpersonnelles et intergénérationnelles, transition vers un après,) on développe les trois 

processus que sont les apprentissages, la construction du sens et de l’identité. En effet, 

construire son identité au travers des échanges et des expériences, pouvoir mettre du sens sur 

les événements de sa vie et sur ce qui est autour, permet une plus grande ouverture aux 

apprentissages et une meilleure connaissance de soi et de son environnement (Zittoun, 2012). 

Avoir en ligne de mire ces trois processus va également permettre une meilleure adéquation 

entre le projet du jeune et sa réalité, défi que soulève Hirsch (2012). 

Ainsi, si l’on veut favoriser au mieux la transition école-métier, il semble nécessaire de 

s’interroger sur la manière dont ces trois processus sont articulés. Les pédagogies actives, en 

particulier la pédagogie de projet et la pédagogie institutionnelle donneront des outils pour y 

parvenir. En effet, elles permettront de mettre en place un cadre social fort et cohérent qui 

accepte l’erreur, tout en travaillant les relations interpersonnelles à travers la collaboration et 

en ouvrant la classe sur le monde extérieur. 
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2.2 La motivation   

Après m’être penchée sur les conditions pour bien réussir une transition, je me suis intéressée 

à la question de la motivation. Cette thématique est profondément liée à la précédente, car il 

s’agit de comprendre ce qui peut motiver des jeunes à apprendre dans le contexte particulier 

de la transition qu’ils sont en train de vivre. C’est en ce sens que je me suis intéressée en 

premier à l’évolution de la motivation à l’adolescence. Puis je me suis penchée sur des 

considérations plus générales sur la manière de susciter la motivation chez les apprenants.  Le 

concept de motivation a fait l’objet de nombreuses recherches dans la littérature, notamment 

en ce qui concerne la motivation en contexte scolaire. Pour ce travail, j’ai choisi le cadre de 

référence de la « dynamique motivationnelle » de Viau (2009), car il me semble pertinent 

pour en tirer des enseignements dans la pratique de mon métier. Viau (2009) fonde son 

ouvrage sur l’expérience et l’échange avec des enseignants. Il met un accent particulier sur 

l’étude des facteurs sur lesquels l’enseignant peut avoir une influence et il donne des pistes 

intéressantes pour la pratique. Le cadre qu’il propose s’appuie sur de nombreuses études et 

publications et fait référence à des auteurs reconnus dans le domaine, et à des théories souvent 

mentionnées dans les ouvrages traitant de la motivation. 

Qu’est-ce qui fait qu’un jeune entre dans les activités proposées en classe et construit des 

connaissances ? En tant qu’enseignante, sur quels aspects et de quelle manière puis-je agir 

pour susciter un désir d’apprendre chez ce jeune ? Comment réveiller sa motivation pour les 

apprentissages scolaires ? 

2.2.1 Motivation et adolescence 

La motivation des élèves pour les apprentissages scolaires a tendance à baisser 

particulièrement à l’adolescence et ce jusqu’à la fin de l’école obligatoire. « Cette diminution 

est particulièrement forte chez les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage » (Viau, 2009, 

p.13). Cette diminution se retrouve dans l’engagement dans la tâche ainsi que dans la 

perception de compétence (Gurtner & Genoud, 2006). La période de l’adolescence est 

marquée par, d’une part, des changements physiques et cognitifs et, d’autre part, par le 

développement d’intérêts plus importants dans des domaines extrascolaires, ceci au détriment 

de celui lié à la scolarité (Genoud et al., 2009). La baisse de motivation est plus forte chez les 

jeunes en difficulté scolaire qui voient leur perception de compétence chuter. La difficulté de 

pouvoir se projeter clairement dans l’après-école serait prédominante chez eux. Mais ce 

constat n’empêche pas que certains événements intervenant durant cette période peuvent avoir 
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une influence marquée sur cette perception de compétence, comme par exemple une réponse 

positive pour une place de stage. Ainsi, il existerait des « leviers » générateurs de motivation 

dont on peut faire usage pour soutenir la motivation de chaque élève (Genoud et al., 2009).  

2.2.2 La dynamique motivationnelle 

Je retiens la définition suivante de la motivation, proposée par Viau (2009) : 

Un phénomène qui tire sa source dans les perceptions que l’élève a de lui-même et de 

son environnement, et qui a pour conséquence qu’il choisit de s’engager à accomplir 

l’activité pédagogique qu’on lui propose et de persévérer dans son accomplissement, et 

ce, dans le but d’apprendre  (p. 12). 

Viau propose d’utiliser l’expression « dynamique motivationnelle » (2009, p. 12). Pour lui la 

motivation est intrinsèque à l’élève. Mais elle varie constamment en fonction de plusieurs 

facteurs externes relatifs à la classe, à l’école, à la société et à la vie personnelle de l’élève.  

 

Le cadre de référence, tiré de Viau, 2008, p.11 

La dynamique motivationnelle est au centre de ce modèle. Il s’agit donc dans un premier 

temps de comprendre quelles en sont les composantes pour en déduire quel est l’impact 

possible de l’enseignant. Pour construire son cadre de référence, Viau (2009) s’inspire de 

recherches sociocognitives dont celles de Wigfield, Eccles, Schiefele, Roeser et Davis-Kean 

(2006), de Schunk et Pajares (2002) et de Pintrich et Schrauben (1992), ainsi que de ses 

propres travaux entrepris depuis 1994.  

La dynamique motivationnelle est un phénomène complexe qui met en relation des sources et 

des manifestations. L’activité pédagogique ne fait pas directement partie de la dynamique 

motivationnelle, car elle n’est pas intrinsèque à l’élève. Mais « elle est un facteur externe qui 

déclenche ou initie la dynamique motivationnelle » (Viau, 2009, p. 12). 
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La dynamique motivationnelle de l'élève, tiré de Viau, 2008, p.23 

2.2.2.1 Les sources de la dynamique motivationnelle 

Les trois sources principales de la dynamique motivationnelle résident dans la perception 

qu’un élève a de la valeur de l’activité, la perception qu’il a de sa compétence à l’accomplir et 

sa perception de contrôlabilité sur son déroulement (Viau, 2009). Il y a une influence 

réciproque de ces trois sources les unes sur les autres.  

La perception de la valeur d’une activité « correspond au jugement que l’élève porte sur 

l’intérêt ou l’utilité de cette activité, en fonction des buts qu’il poursuit » (Viau, 2009, p. 66). 

Il est intéressant de noter que l’auteur distingue intérêt et utilité. « L’intérêt renvoie au plaisir 

intrinsèque que l’on ressent en accomplissant une activité, et l’utilité aux avantages que l’on 

retire de l’apprentissage réalisé » (Viau, 2009, p. 66). Pour le jeune, l’activité proposée va 

avoir de la valeur à ses yeux s’il en voit une utilité ou un intérêt. Il peut cependant en saisir 

l’utilité, mais n’y trouver aucun intérêt. Quant aux buts, il peut s’agir de buts sociaux, de buts 

scolaires ou de buts éloignés, relatifs à la perspective future. Certaines études européennes ont 

mis l’accent sur la perspective future. « Elles démontrent qu’une perspective bien articulée 

influence positivement la perception qu’a un élève de la valeur d’une activité, tout 

particulièrement son utilité » (Husmen & Lens, 1999, cités dans Viau, 2009 p. 33).  

La perception de sa compétence est « le jugement qu’il porte sur sa capacité à réussir de 

manière adéquate une activité pédagogique qui lui est proposée » (Viau, 2009, p. 36). Il ne 

faut pas confondre perception de sa compétence avec estime de soi. « La perception de sa 

compétence se distingue de l’estime de soi du fait qu’elle porte sur la capacité à accomplir 

une activité pédagogique particulière et non, comme l’estime de soi, sur la valeur générale 

qu’une personne s’attribue » (Viau, 2009, p. 37).  

Plus un élève a une perception de compétence élevée, plus il s’investit et persévère dans ses 

apprentissages. « Cette perception dépend principalement de ses performances antérieures, 

des observations de l’enseignant et de ses camarades, des encouragements des enseignants et 

des parents, ainsi que de ses états physiologiques et émotifs » (Viau, 2009, p. 66). Dans ce 
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modèle l’accent est particulièrement mis sur l’apprentissage de stratégies pour augmenter 

cette perception de compétence. En effet, « enseigner aux élèves à devenir compétents peut 

être plus profitable que d’essayer de les persuader qu’ils le sont » (Viau, 2009, p. 43). 

La perception de contrôlabilité « correspond au degré de contrôle qu’un élève croit exercer 

sur le déroulement d’une activité pédagogique » (Viau, 2009, p. 66). L’élève peut-il faire des 

choix lors du déroulement de l’activité ? A-t-il l’impression qu’il jouit d’une certaine liberté 

dans la manière de résoudre des situations problèmes ? Peut-il faire des propositions ? Quelle 

est sa marge de manœuvre quant aux décisions prises en classe ?  

2.2.2.2 Les manifestations de la dynamique motivationnelle 

Les perceptions citées au point précédent, principales sources de la dynamique 

motivationnelle, engendrent des manifestations (Viau, 2009). Cet aspect est important pour 

ma recherche, car il met en évidence des comportements observables, indices de l’évolution 

de la motivation chez les jeunes.  

Le modèle de Viau (2009) montre que les trois sources de la motivation vont avoir un effet 

sur la persévérance du jeune dans l’activité, sur son engagement cognitif et sur les 

apprentissages qui en résultent. L’auteur rend attentif au fait que « ces comportements 

d’apprentissage dépendent également des caractéristiques cognitives de l’élève, notamment de 

ses connaissances antérieures, de sa capacité d’analyse et de sa connaissance de stratégies 

d’apprentissage » (Viau, 2009, p. 52). Cette remarque est importante lorsqu’on parle de 

motivation chez des jeunes en enseignement spécialisé qui rencontrent souvent des difficultés 

sur plusieurs de ces trois aspects. Les trois manifestations de la dynamique motivationnelle 

sont définies comme suit : 

L’engagement cognitif « correspond au degré d’effort mental que l’élève déploie lors de 

l’exécution d’une activité pédagogique » (Viau, 2009, p. 67). L’engagement cognitif va plus 

loin que la concentration et l’attention. « Un élève motivé montre qu’il est engagé sur le plan 

cognitif lorsqu’il fait appel à des stratégies d’apprentissage efficaces pour accomplir ce qu’on 

lui demande » (Viau, 2009, p. 67). Cet engagement comprend non seulement l’intention de 

s’investir, mais aussi et surtout l’action, le fait de se mettre en acte, de s’engager. On peut 

effectivement observer des « stratégies d’évitement » qui font que le jeune évite de s’engager 

dans l’activité (Viau, 2009, p. 53). Par contre, lorsqu’il y a engagement cognitif, l’élève va 

faire usage de stratégies. Elles sont définies comme « des moyens que l’élève utilise pour 

acquérir des connaissances et des compétences et pour mieux contrôler sa démarche 
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d’apprentissage sur le plan cognitif et affectif » (Viau, 2009, p. 55). Dans l’enseignement 

spécialisé, il s’agit pour la plupart des jeunes d’acquérir, d’apprendre ces stratégies avant de 

pouvoir en faire usage. Les stratégies affectives ont une certaine importance en enseignement 

spécialisé. « Les stratégies affectives sont celles que les élèves emploient pour contrôler leurs 

émotions et créer un climat psychologique propice à l’apprentissage » (Boulet et al., 1996 ; 

Weinstein et Mayer, 1986, cité par Viau p. 60). Ce sont celles qui « encouragent l’élève à se 

prendre en charge sur le plan motivationnel » (Viau, 2009, p. 60). S’il apprend et fait usage de 

ces stratégies, il devient moins dépendant des dispositifs que l’enseignant met en place. 

La persévérance se voit dans le temps. « Les élèves font preuve de persévérance lorsqu’ils 

consacrent aux activités le temps nécessaire pour réussir » (Viau, 2009, p. 63). 

La dernière manifestation est l’apprentissage visé par l’activité. Il y a des apprentissages qui 

comprennent non seulement l’acquisition de connaissances, mais aussi de compétences 

comme le travail en groupe et la communication, ce sont les compétences dites transversales. 

L’apprentissage n’est pas seulement une manifestation de la dynamique motivationnelle, mais 

aussi une source de motivation lorsqu’il est satisfaisant pour le sujet et qu’il améliore ses 

perceptions de compétence et de la valeur de l’activité. 

2.2.3 Les facteurs qui influencent la dynamique motivationnelle 

La motivation est considérée comme intrinsèque chez Viau (2009). Cependant, certains 

facteurs extérieurs, sur lesquels l’enseignant a plus ou moins d’impact, influencent cette 

dynamique.  

 

Tiré de Viau, 2008, p.14 

Les facteurs relatifs à la classe sont « les portes d’entrées pour les enseignants qui désirent 

agir sur la dynamique motivationnelle de leurs élèves » (Viau, 2009, p. 71). Ce sont les 

facteurs sur lesquels l’enseignant exerce un certain contrôle. Cependant, il existe d’autres 

facteurs, relatifs à l’école, à la vie personnelle de l’élève, à la société, qui ont une influence 

marquante sur la perception de la valeur de ce qui est fait en classe. C’est particulièrement 
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vrai dans des classes multiculturelles de transition où l’on se dirige vers le monde 

professionnel, le monde des adultes et où la question de devenir un homme ou une femme 

d’une culture différente dans la société suisse est sous-jacente aux différents choix devant 

lesquels un jeune se trouve placé.  

2.2.3.1 Les facteurs relatifs à la vie personnelle de l’élève 

Dans la vie personnelle du jeune, les parents et les amis jouent un rôle important. Les parents 

sont « les enseignants les plus importants dans la vie de l’enfant » (Viau, 2009 p. 73). Ils 

transmettent des valeurs, ils peuvent devenir des identifications possibles pour le jeune, ils 

tiennent un certain discours sur l’école, sur le choix d’un métier, sur ce que c’est d’être un 

homme, une femme. 

 En général, les parents favorisent de façon positive la motivation de leur enfant : 1) 

s’ils ont des attentes et des exigences scolaires élevées mais réalistes (…) ; 2) s’ils ont 

une grande confiance en ses capacités à réussir ; 3) s’ils créent un climat de soutien et 

chaleureux ; 4) s’ils sont des modèles d’apprentissage (Wigfield et al., 2006, cités dans 

Viau, 2009, p. 73). 

Entre quinze et dix-huit ans le réseau d’amis occupe généralement une grande place. Les 

jeunes peuvent avoir des motivations autres que scolaires pour se rendre chaque jour en 

classe, comme l’envie de partager des moments de discussion entre eux, ou de vivre des 

relations amoureuses. Les amis peuvent être source d’inspiration voire de modèle, dans la 

motivation comme dans le décrochage. 

2.2.3.2 Les facteurs relatifs à la société 

Certains facteurs sont liés à la société car elle véhicule des valeurs, une culture, qui 

influencent la dynamique motivationnelle des jeunes. Parfois ils se trouvent pris dans des 

enjeux contradictoires entre leurs différents milieux d’appartenance, ce qui peut atteindre leur 

motivation et leur travail. Les valeurs mises en avant par la famille et celles valorisées par la 

société peuvent entrer en contradiction et les jeunes se trouvent dans un conflit de loyauté qui 

les encombrent, les empêchent d’avancer dans leur projet professionnel (Delannoy, 2005). 

 Il y a aussi un rapport au savoir qui peut être différent selon les milieux auxquels 

appartiennent les jeunes. Dans la plupart des sociétés, l’école a pour rôle de former tous les 

élèves à une certaine ouverture sur le monde et de transmettre des éléments de cette culture. 

Mais, pour certains élèves, plus particulièrement pour un bon nombre d’élèves issus des 

classes dites populaires, le rôle de l’école est davantage perçu comme utilitaire et pratique. Il 
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s’agit d’obtenir un diplôme pour exercer un métier afin de gagner un salaire (Viau, 2009). 

Cette perception différente du rôle de l’école va avoir une influence sur la dynamique 

motivationnelle, car l’élève qui ne voit pas le sens de ce qu’il apprend, outre le risque de ne 

pas avoir son diplôme, peut se démotiver. 

Un autre phénomène de société influence cette dynamique : la manière dont les jeunes 

occupent leur temps libre peut avoir un effet sur leur motivation à fournir un effort pour 

acquérir des connaissances à l’école :  

Les arcades, les vidéoclips et les jeux vidéo à la maison sont pour eux autant 

d’invitations à se laisser aller à profiter pleinement du moment présent. Perdant peu à 

peu l’habitude d’un travail intellectuel qui nécessite réflexion, silence et constance, bon 

nombre de jeunes viennent à percevoir les activités pédagogiques en classe  comme très 

exigeantes sur le plan de l’engagement cognitif (Viau, 2009, p. 76). 

D’un autre côté, les sociétés actuelles mettent également de grands moyens à disposition pour 

instruire et favoriser la motivation en donnant accès à des ressources documentaires, à des 

lieux pour élargir les horizons (musées, expositions, etc.). La question est donc de savoir 

comment faire en sorte d’encourager leur usage et permettre un accès pour tous. 

2.2.3.3 Les facteurs relatifs à l’école 

L’établissement scolaire est régi par des valeurs et des finalités, explicites ou implicites qui 

débouchent sur des attentes. Certains mettent la priorité sur la discipline et l’ordre alors que 

d’autres privilégient le développement de l’autonomie et la responsabilisation. Suivant ses 

propres perceptions et ses valeurs, l’élève réagit de manière différente à ces facteurs 

externes. Les performances des élèves seraient cependant meilleures dans les établissements 

dans lesquels les attentes sont élevées (Bressoux, 2006). De plus, les règlements qui découlent 

de ces valeurs et finalités ont des conséquences sur la dynamique motivationnelle des élèves. 

La baisse de motivation lors du passage au secondaire serait entre autres due à une 

inadéquation entre les besoins physiologiques des jeunes et le milieu scolaire (Anderman & 

Maehr, 1994, cités dans Viau, 2009). Sur le plan développemental, l’adolescence se 

caractérise par une recherche d’autonomie, d’indépendance, d’autodétermination et 

d’interactions sociales, alors que la plupart des écoles secondaires vont dans un mouvement 

opposé : un plus grand nombre de règles, d’évaluations, moins de possibilité de prendre des 

décisions et des relations plus distantes entre l’enseignant et l’élève (Anderman & Maehr, 

1994, cités dans Viau, 2009). 
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2.2.3.4 Les facteurs relatifs à la classe 

Les principaux facteurs sur lesquels l’enseignant a prise pour améliorer la motivation sont 

ceux liés à la classe. Cela comprend les activités pédagogiques, l’influence de l’enseignant, 

les pratiques évaluatives, le climat de la classe et les récompenses et les sanctions.  

a) Les activités pédagogiques : 

Pour que les activités pédagogiques favorisent la motivation chez les élèves, il existe dix 

conditions (Viau, 2009, p. 147) : 

➢ L’activité doit comporter des consignes et des buts clairs.  

➢ L’activité doit être signifiante aux yeux des élèves.  

➢ L’activité doit amener à la réalisation d’un produit authentique.  

➢ L’activité doit être diversifiée et s’intégrer aux autres activités.  

➢ L’activité doit représenter un défi pour l’élève.  

➢ L’activité doit exiger un engagement cognitif de l’élève.  

➢ L’activité doit responsabiliser l’élève en lui permettant de faire des choix 

➢ L’activité doit permettre à l’élève d’interagir et de collaborer avec les autres.  

➢ L’activité doit avoir un caractère interdisciplinaire.  

➢ L’activité doit se dérouler sur une période de temps suffisante.  

b) L’influence de l’enseignant 

L’enseignant a une grande influence sur la dynamique motivationnelle des élèves (Viau, 

2009). Un enseignant doit être motivé, aimer sa branche et être compétent dans sa matière 

pour pouvoir susciter un désir d’apprendre chez les élèves. L’enseignant entretient des 

relations interpersonnelles avec chacun de ses élèves desquelles découlent trois points 

importants : les attentes de l’enseignant envers ses élèves, le rôle de modèle que l’enseignant 

s’accorde et son style d’autorité (Viau, 2009).  

Les comportements d’un enseignant envers ses élèves sont fortement influencés par les 

perceptions qu’il en a. Un enseignant qui juge un élève « faible » dans une branche risque 

d’avoir des attentes moins élevées et cela peut avoir des incidences négatives sur la perception 

de compétence de ce dernier. « Ce sont les élèves considérés comme faibles et démotivés qui 

sont susceptibles de souffrir le plus des attentes de leurs enseignants » (Viau, 2009, p. 149).  

Un autre facteur d’influence sur la dynamique motivationnelle est « le rôle de modèle que 

l’enseignant s’accorde » (Viau, 2009, p. 151). « L’enseignant doit inspirer ses élèves en leur 
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démontrant un grand intérêt pour sa matière et pour l’apprentissage » (Viau, 2009, p. 151). 

« Ce n’est pas seulement leur savoir que ces professeurs partageaient avec nous, c’est le désir 

même de savoir » (Pennac, 2007). L’enseignant se montre alors désirant, toujours chercheur, 

en apprentissage lui-même.  

Dans la relation enseignant/enseignés, le style d’autorité de l’enseignant a également de 

grands effets sur la dynamique motivationnelle. Il y a deux styles d’autorité : le style 

d’autorité qui soutient l’autonomie des élèves et celui dit « contrôlant » (Viau, 2009). Le style 

soutenant l’autonomie aurait un effet plus positif sur la motivation (Viau, 2009). Mais il y a 

une nuance : les élèves ne répondent pas tous de la même façon aux styles d’autorité.  

Par exemple les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage et qui veulent réussir 

apprécient bien sûr qu’un enseignant se soucie d’eux, mais ils acceptent plus facilement 

qu’il maintienne un contrôle sur sa classe. La culture ou l’origine ethnique d’un élève 

peut également l’amener à réagir de façon particulière aux commentaires et directives 

de l’enseignant. Pour l’un il sera normal de se faire dire comment agir, et ce, jusque 

dans les moindres détails ; pour un autre ce sera démotivant (Viau, 2009, p. 150-151). 

Il n’y a pas un style donné, fixé, qui serait bénéfique pour tous en termes d’influence sur la 

motivation. Pour certains, l’injonction à se montrer autonome peut être vécue comme 

déstabilisante, comme une insécurité.  

c) Les pratiques évaluatives 

Le lien est étroit entre les pratiques évaluatives et la dynamique motivationnelle, car elles ont 

un effet sur la perception de la réussite de l’élève. On peut distinguer deux sortes d’évaluation 

selon si elle sont axées sur la performance ou sur le processus d’apprentissage (Viau, 2009). 

Mesurer la performance se fait par des tests, des quiz et permet de classer les élèves. Ce mode 

d’évaluation a des effets positifs sur la dynamique motivationnelle des plus forts (Viau, 2009). 

Ceux qui se retrouvent régulièrement en fin de classement se démotivent, ou pire, ils risquent 

de construire une perception négative de leur compétence. Ce modèle fait naître un climat de 

compétition dans la classe et pousse les élèves à se comparer. De plus, un emploi régulier de 

ce genre d’évaluation « amène les élèves à considérer l’erreur comme une plaie à éviter 

absolument » (Viau, 2009, p. 83). Cette pratique est aussi une des sources de ce que 

Perrenoud (2018) appelle le curriculum caché. L’élève apprend rapidement que ce qui est 

important ce n’est pas d’apprendre, mais de réussir les examens pour obtenir un certificat en 

fin d’année. Ce que relève également Viau (2009) qui propose une autre forme d’évaluation 
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centrée sur le processus d’apprentissage. Il s’agit d’évaluer autre chose que le rendement 

scolaire, comme les stratégies d’apprentissages utilisées par l’élève, sa participation au travail 

d’équipe, le progrès qu’il a accompli, sa créativité, ses efforts, etc. L’élève est ainsi amené à 

réfléchir sur sa manière d’apprendre et sur ce qu’il peut faire pour s’améliorer. Pour cela, il a 

besoin de connaître à l’avance les critères sur lesquels l’évaluation porte et que ces derniers 

soient expliqués, enseignés. Les instruments d’évaluation peuvent se présenter sous la forme 

de porte-folio, de rapports de projet, de grilles d’auto-évaluation, etc. L’important est la visée 

de l’évaluation qui est de rendre l’élève conscient de son propre processus d’apprentissage, en 

nommant les forces et les points susceptibles d’amélioration. Les commentaires écrits ou 

oraux sur les travaux sont à privilégier, plutôt que de les noter (Viau, 2002). 

d) Le climat de classe 

Les relations entre les élèves sont également un facteur d’influence de la dynamique 

motivationnelle. Le jeune n’est pas tout seul, il fait ses apprentissages dans une classe. « Le 

sentiment d’appartenance joue un rôle déterminant sur les relations qu’entretiennent les élèves 

entre eux » (Viau, 2009, p. 84). Se sentir membre d’un groupe-classe et d’un établissement a 

une grande importance pour la motivation. Ce constat fait réfléchir aux moyens à mettre en 

place pour faire évoluer l’image et les représentations des élèves et de la société sur les 

classes spécialisées.  

A l’intérieur de la classe, on peut développer ce sentiment d’appartenance, en ayant pour but 

d’aller vers « une communauté d’apprenants » (Viau, 2009, p. 162). « Cette expression 

désigne un ensemble de personnes qui, à travers leur interaction et leur soutien mutuel, visent 

des buts d’apprentissage » (Viau, 2009, p. 162). Encourager la collaboration plutôt que la 

compétition est un moyen qui favorise ce type d’interactions. Il est important de développer 

un climat qui permette « le respect mutuel dans lequel chaque élève a le sentiment qu’il est 

accepté et se sent assez en sécurité pour investir toutes ses énergies dans ses apprentissages » 

(Viau, 2009, p. 85). 

Zittoun (2012) a mis en évidence l’importance de la construction chez chaque jeune du sens 

de ce passage, en prenant en compte son identité et en devant faire avec des éléments 

nouveaux, comme l’apprentissage de rôles différents. Les recherches sur la motivation nous 

apprennent que cette dynamique est complexe, intrinsèque à chacun, qu’elle dépend de ses 

propres perceptions de la valeur de l’activité, de sa compétence et de la contrôlabilité. Les 

pédagogies actives et plus particulièrement la pédagogie de projet permettent d’agir 
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positivement sur la perception qu’ont les jeunes de leur compétence et ainsi sur leur 

motivation. D’autre part, le type de relation enseignant-élève est très important. Cela semble 

être un facteur-clé dans la place que l’enseignant laisse à ses élèves pour être acteurs de leurs 

apprentissages. L’étude des conditions pour réussir une bonne transition a aussi mis en avant 

l’importance d’un cadre social assez fort pour réguler les interactions. La pédagogie 

institutionnelle qui questionne la manière d’exercer le pouvoir et surtout de faire en sorte que 

l’enseignant ne soit plus l’unique référence de l’autorité en classe fournit des outils 

intéressants pour repenser la relation enseignant-élève. Cette pédagogie met en place des 

institutions symboliques qui font tiers dans cette relation et qui décomplètent le pouvoir de 

l’adulte. Le chapitre suivant sera donc consacré aux pédagogies actives, et plus 

particulièrement à la pédagogie institutionnelle, à travers le conseil de classe, et à la 

pédagogie de projet. 

2.3 Les pédagogies actives 

Les pédagogies actives sont nées en opposition aux pédagogies dites traditionnelles dans 

lesquelles l’enseignant est seul détenteur du savoir qu’il dispense de manière frontale à ses 

élèves. Dans le modèle traditionnel, le professeur transmet ses connaissances et 

l’apprentissage se fait majoritairement par imitation. Il y a des règles à apprendre, à 

mémoriser, puis à appliquer. C’est l’adulte qui fait autorité, qui sanctionne et qui récompense. 

Cette posture enseignante a des répercussions sur l’attitude et la posture des élèves ainsi que 

sur leur implication dans leurs apprentissages. On peut distinguer six postures que 

l’enseignant peut prendre dans sa conduite de l’activité des élèves : la posture de contrôle 

(cadrer), de contre-étayage (faire à la place des élèves), d’accompagnement (laisser l’élève 

chercher, avancer à son rythme tout en fournissant une aide ponctuelle), d’enseignement 

(formaliser les savoirs), de lâcher-prise (laisser travailler en autonomie) et de magicien (faire 

deviner) (Bucheton & Soulé, 2009). Les enseignants jonglent avec ces postures tout au long 

d’une leçon, en réponse à ce qu’ils observent (bâillements, dépassement du temps, silence 

pesant, etc.). En face, les élèves adaptent également leur posture en fonction de celle choisie 

par l’enseignant. Il existe six postures d’engagement des élèves dans une activité : la posture 

première (se lancer dans la tâche sans réfléchir), scolaire (rentrer dans les normes scolaires 

attendues), ludique-créative (détourner la tâche à son gré), réflexive (comprendre les finalités 

de la tâche), dogmatique (prétendre déjà savoir) et de refus (refuser de faire) (Bucheton & 

Soulé, 2009). Ces postures ont toutes un versant positif et négatif. La posture première permet 
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d’entrer rapidement dans l’activité sans trop se poser de questions, mais elle ne permet pas 

d’en comprendre le sens. A l’inverse, la posture réflexive permet d’analyser, mais peut tuer la 

créativité. Ce n’est pas la posture en elle-même qui peut être problématique, mais le fait de 

rester cantonné dans un nombre limité de postures. Il semblerait que lorsque l’enseignant lui-

même s’enferme dans certaines postures, cela réduit le jeu de postures des élèves. Il n’existe 

pas une corrélation stricte entre les postures des enseignants et celles des élèves, mais on 

constate par exemple que les postures de contrôle et d’enseignement induisent plutôt des 

postures premières et scolaires, alors que les postures d’accompagnement et de lâcher-prise 

entraînent des postures plutôt réflexives et créatives (Bucheton & Soulé, 2009). Il est donc 

important de questionner sa posture en tant qu’enseignant suivant le type d’engagement que 

l’on veut susciter chez les élèves.  

Les pédagogies actives ont comme principal objectif de rendre l’élève acteur de ses 

apprentissages et plus largement de sa vie de citoyen. Les pédagogues issus de ce courant ont 

observé, questionné ce qui se passe dans leur classe, en particulier les obstacles qu’ils ont 

rencontrés dans leur pratique et ils ont exploré de nouvelles manières de faire, orientés par 

une vision d’émancipation de tous leurs élèves.  

2.3.1 Valeurs communes 

Dès le début du XXe siècle, des praticiens et/ou des chercheurs engagés, confrontés à 

l’impasse des méthodes traditionnelles de transmission du savoir auprès d’une partie des 

élèves, se sentant en porte à faux avec cette vision très hiérarchique des relations et de la 

société, ont expérimenté, puis théorisé d’autres manières d’enseigner. Ces pionniers ont 

développé un ensemble de pratiques, de techniques, de méthodes en cohérence avec leurs 

visées émancipatrices et toujours en lien avec le terrain. Ce sont des pédagogies prenant 

naissance dans des pratiques engagées, et inscrites dans le vécu de ces personnes incarnant 

une certaine vision de l’individu et de la société. Il y a une visée politique, un profond désir de 

changement dans la manière d’envisager les relations dans la société, qui dépasse les murs de 

la salle de classe. 

Freinet (cité dans Connac et al., 2019), Montessori (1948), Freire (2013), Oury (cité dans 

Pain, 2003), puis par la suite Collot (2002), ont été des moteurs de cette manière d’enseigner. 

Ils ont mis l’accent sur l’activité de l’élève, sur le développement de son autonomie et sur son 

émancipation. Les pédagogies actives, dites aussi pédagogies nouvelles, postulent que l’élève 

construit lui-même son savoir lorsqu’il est placé dans un environnement qui le lui permet. 
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Bien que chacun des pionniers précités a, selon son vécu, sa personnalité, selon les obstacles 

rencontrés et selon la population accueillie, développé quelque chose de particulier, des 

constantes ressortent. 

2.3.1.1 Une idée de l’homme et de la société 

Les pédagogies actives ont des visées émancipatrices. Elles se sont dressées contre les 

injustices et contre les abus de pouvoir. Elles visent un changement de société. Les 

enseignants qui se réclament de ce mouvement se sont battus pour que l’école ne laisse pas de 

nombreux élèves sortir du système éducatif sans qualification et sans avoir une chance de 

développer un esprit critique. Elles visent : 

Un homme autonome, libre et responsable, apte à prendre sa vie en main et à coopérer 

avec les autres, à les accepter dans leur différence et à lutter pour l’avènement d’une 

autre société. Une société dont la liberté, la justice sociale, la fraternité et le travail 

désaliéné seront les fondements, une société d’où aura été bannie l’exploitation de 

l’homme par l’homme (Le Gal, 2007, p. 144). 

Il y va du devoir de l’enseignant de développer un sens critique chez les apprenants en 

encourageant la curiosité, en renforçant leur sens critique et leur insoumission (Freire, 2013). 

Cet aspect militant des pédagogies actives me semble particulièrement important, d’autant 

plus dans l’accompagnement de jeunes en difficultés d’apprentissage, en marge du système 

régulier. Enseigner le questionnement, développer un regard critique sur le monde et les 

informations reçues, ne pas s’arrêter au traitement superficiel des objets de connaissances 

alors que l’on pourrait être tenté de les simplifier justement à cause des difficultés de ces 

jeunes, me paraît primordial pour ces adultes en devenir. Ils ont d’autant plus besoin qu’on s’y 

attarde du fait qu’ils sont amenés à faire des choix importants pour leur avenir dans un 

contexte culturel qu’ils connaissent mal et dont les enjeux leur échappent encore trop souvent.  

2.3.1.2 Des savoirs ancrés dans la vraie vie  

Freinet utilise la vie des élèves, leur quotidien et leur environnement comme point de départ 

au désir d’apprendre (Connac et al., 2019). La motivation est intrinsèque, liée au plaisir du 

travail effectué, aux découvertes faites au travers de ses propres expériences. Freinet va faire 

usage des situations de la vie courante pour que l’élève apprenne, se questionne, écrive, se 

mette au travail. Pour lui, « le travail » a une connotation particulière.  

Lorsque Célestin Freinet parle de travail, il évoque une activité matérialiste, vectrice 

d’émancipation. … Il cherche à satisfaire les besoins de création et d’action de l’enfant, 
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tout en l’aidant à prendre conscience de son rôle social, parce que pensé au sein d’une 

organisation d’entraide (Connac et al., 2019, p.21).  

Il ne s’agit pas uniquement de travail intellectuel et livresque, déconnecté du vécu des élèves, 

mais bien d’un travail, en lien avec quelque chose de réel, ce qui a également pour but 

d’intéresser tous les élèves. Par exemple, ce travail peut être l’écriture de textes libres, qui 

vont paraître dans un journal de classe, au moyen de l’imprimerie. De manière générale, les 

pédagogies actives mettent l’accent sur l’expression libre que ce soit par l’écriture ou dans les 

domaines de l’art. L’écriture de textes pour un journal ou plus tard, pour un blog scolaire fait 

partie du processus. Les savoirs en jeu sont directement en lien avec des expériences vécues 

en classe ou à l’extérieur des murs. Les enquêtes se font souvent chez des artisans locaux et 

elles sont suivies d’un compte-rendu écrit par chaque élève. Les correspondances 

interscolaires sont fortement encouragées afin d’ouvrir la classe sur l’extérieur, d’accéder à la 

culture de l’autre et de s’enrichir de points de vue différents.  

Montessori (1948) met l’accent sur les situations quotidiennes rencontrées par l’enfant, 

comme s’habiller, se laver, se promener, etc. pour en faire de réelles possibilités 

d’apprentissages. Elle va utiliser tous ces moments pour construire chez l’enfant une 

conscience derrière ses actes. Ainsi, une promenade ne se résume pas à sortir marcher, mais 

devient une situation où l’on prend conscience de son corps, du soin à y porter, de 

l’habillement adéquat pour le maintenir en forme, etc. En ce sens, elle insiste pour que l’école 

ne soit pas considérée comme un lieu où l’on débute l’instruction, mais comme une 

préparation à la vie. Elle doit donc satisfaire à tous les besoins de la vie, et être un lieu dans 

lequel on pratique des exercices de la vie pratique, y compris dans des apprentissages sociaux 

et moraux comme l’exercice du sens moral, du jugement ou de la prise de conscience du 

besoin d’autrui. 

On constate ainsi la cohérence entre les savoirs enseignés, la conception de l’enfant et les 

visées pédagogiques d’émancipation et de gestion autonome des apprentissages. Il y a un lien 

direct entre ce que propose l’adulte et les intérêts de l’enfant. Son vécu, ainsi que le rythme de 

ses découvertes et de son questionnement sont pris en compte.  

Pour Collot (2002), il s’agit de développer des activités transversales qui soient porteuses de 

nombreux liens dans des domaines différents pour favoriser les apprentissages durables et 

vrais. Il va également profiter de toutes les situations offertes par la vie dans la classe pour 

apprendre, d’où le titre de son ouvrage « La pédagogie de la mouche ». Même une mouche 
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qui entre dans la classe peut donner lieu à toutes sortes d’apprentissages. Il s’oppose ainsi à la 

segmentation des savoirs devenant de plus en plus abstraits et sortis de leur contexte 

d’utilisation.  

2.3.1.3 Un autre rapport enseignant – apprenants 

« … Enseigner n’est pas transférer la connaissance, mais créer les possibilités pour sa 

production ou sa construction » (Freire, 2013, p. 40). L’enseignant change de posture. Non 

seulement la manière de s’approprier le savoir est différente, mais il y a également un 

déplacement du lieu du savoir, une multiplication de ces lieux : grâce à la coopération, les 

pairs deviennent un lieu ressource, les sorties sont l’occasion de rencontres avec des 

personnes détenant un certain savoir-faire et savoir être, des espaces de documentation sont 

prévus et investis. L’enseignant structure le temps et l’espace et jusqu’à un certain point, les 

cadre, pour permettre ce partage et cette transmission de savoirs. Il est responsable de la 

construction d’une structure sécurisante et cohérente, et il donne des occasions aux apprenants 

de s’approprier des savoirs et de pratiquer la coopération. L’enseignant est un guide qui 

doit compter ses mots, son devoir est de dire peu, juste le nécessaire et le suffisant 

(Montessori, 1948). Cependant, les apprenants doivent sentir la sécurité garantie par l’adulte. 

Assurer la sécurité est essentiel pour que l’enfant ait de la disponibilité pour apprendre.   

2.3.1.4 L’activité des élèves au centre  

Dans l’enseignement traditionnel, l’enseignant possède un savoir qu’il va transmettre 

frontalement aux élèves qui apprennent la règle, puis l’appliquent. Dans les pédagogies 

actives, comme leur nom l’indique, on change d’angle de vue. L’enseignant va être attentif à 

ce que fait l’élève, à ce qu’il produit et à son cheminement. On ne part plus du principe que le 

jeune apprend en appliquant un savoir déjà là, par mimétisme, mais qu’il va construire ses 

savoirs par expérimentations, par essais-erreurs.  

Montessori (1948) met l’accent sur l’activité propre de l’enfant qui est à l’origine de ses 

apprentissages.  

L’enfant s’imprègne des caractéristiques humaines de son milieu et construit à partir de 

ces éléments sa personnalité propre par le simple fait de vivre. La marche, le langage, 

les us et coutumes du milieu ambiant sont acquis par son activité propre. Guidé par des 

sensibilités directrices qui le poussent à une activité incessante, l’enfant découvre le 

monde, puise dans l’environnement les éléments de sa construction physique, psychique 

et mentale (Association Montessori Suisse). 
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Freinet (cité dans Connac et al., 2019) parle de « tâtonnement expérimental » pour décrire le 

processus par lequel passe l’enfant pour apprendre. Il décrit ce cheminement dans lequel il 

faut laisser du temps pour expérimenter, se tromper, comprendre ce qui ne fonctionne pas, 

réajuster sa stratégie, essayer autre chose ou passer par le groupe ou un pair plus expérimenté. 

« L’expérience personnelle vécue de l’enfant/de l’élève est le point de départ et le fondement 

des apprentissages » (Vergnoux, 2005, p. 68). Le tâtonnement expérimental donne de la place 

à la recherche individuelle ou collective, au fait d’oser de prendre le risque de ne pas y arriver 

tout de suite, mais en entrant dans une dynamique active d’apprentissage : « Faire et, en 

faisant, se tromper, réussir pour progressivement apprendre par une interaction avec son 

milieu » (Connac et al., 2019, p. 42).  

Pour l’enseignant, orienter son observation sur l’activité de l’élève, change sa posture et ses 

interventions. Au lieu d’être tenté de redonner la règle ou une procédure toute faite, il va 

s’intéresser au cheminement de l’élève, à ce qu’il en a appris et à ce qu’il a réellement 

produit. Ses interventions seront orientées par cette observation et non par un idéal éloigné de 

ce qui est effectivement en jeu à ce moment-là. « Il s’agit donc de placer la pratique et l’action 

avant la règle et les leçons, et non l’inverse, comme c’est le cas dans l’enseignement 

traditionnel » (Connac et al., 2019, p. 42). Cette pratique est cependant très rigoureuse. Il ne 

s’agit pas de laisser l’élève libre de faire ce qu’il veut. Des techniques et des méthodes au 

service de cette appropriation du savoir par l’élève ont été élaborées, puis éprouvées. L’élève 

est placé dans un milieu qui va provoquer la mise en jeu de certains savoirs. 

2.3.1.5 Un milieu suscitant l’activité 

Dans les pédagogies actives, l’enseignant va aménager le milieu de manière à permettre, voire 

provoquer des interactions, de la coopération, en vue d’effectuer un travail qui peut être 

discuté, décidé par la coopérative. Pour permettre à l’élève de construire lui-même ses 

apprentissages par tâtonnement expérimental, le milieu doit être prévu à cet effet. C’est 

l’interaction de l’élève avec son environnement qui va ouvrir à des apprentissages nouveaux. 

Ce milieu est pensé, aménagé afin de viser un retrait de l’enseignant pour davantage 

d’engagement et de production des élèves. Pour cela, différentes techniques éducatives ont été 

mises sur pied.  

Chez Freinet (cité dans Connac et al., 2019), ces techniques regroupent des outils et des 

démarches pédagogiques. Pour lui, il ne s’agit pas d’aller vers chaque élève individuellement, 

mais d’organiser un milieu d’activité, de travail, de vie, dans lequel l’enfant se trouvera 

comme automatiquement encadré et entraîné. L’enseignant a comme tâche d’enrichir le 
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milieu afin de le rendre attractif et de faire en sorte que le travail puisse le plus possible 

s’organiser et se faire avec le moins d’intervention de sa part. Mais organiser un tel milieu ne 

va pas de soi. Limiter les interventions de l’adulte sans que cela ne porte préjudice aux 

apprentissages ne se met pas en place sans outils et sans une période de transition. Il s’agit 

entre autres choses d’organiser le temps et l’espace. On doit également rompre avec une 

logique d’un travail identique pour tous effectué en même temps. « … on rompt avec un 

fonctionnement uniforme du groupe, guidé par un enseignant en position d’organisateur de 

l’activité de chacun » (Connac, 2017, p. 67). C’est pourquoi des plans de travail, ainsi que des 

fichiers autocorrectifs sont mis en place. 

Il s’agit ainsi de prévoir des situations dans lesquelles le milieu est aménagé de manière à 

permettre un apprentissage autonome de l’élève. Ce sont les rétroactions du milieu qui 

indiquent directement à l’apprenant si son action est efficace ou non, si elle permet la 

résolution du problème ou s’il faut rectifier la démarche.  

2.3.1.6 La coopération 

Dans les pédagogies actives, l’enseignant n’est pas la seule source de savoir, bien au 

contraire. Comme dit plus haut, c’est l’apprenant qui construit ses apprentissages par 

l’interaction avec le milieu dans lequel il évolue. Par milieu, on entend également les 

interactions qui ont lieu au sein de la classe, entre pairs. Ces échanges entre jeunes sont 

encouragés, voulus et provoqués. Et puisque l’enseignant doit au maximum laisser la place à 

l’agir de l’élève, les classes de pédagogie active sont structurées sous une forme coopérative. 

Connac (2017) définit la coopération comme « toutes les situations où des individus ont la 

possibilité de s’entraider par et dans la rencontre éducative ». Les apprentissages deviennent 

possibles grâce à l’entraide développée entre les personnes au sein du groupe ou celles qui 

sont en relation avec lui. Développer la coopération est devenu une condition nécessaire, 

d’une part pour donner la parole aux jeunes et, d’autre part, afin d’organiser le travail et 

réguler les interactions au sein de la classe.  

Les classes coopératives sont des espaces éducatifs au cœur desquels les acteurs ont la 

possibilité d’apprendre par la coopération. Le plus souvent cela se traduit par des 

situations d’entraide où, face à une difficulté, chacun est libre de solliciter un pair pour 

tenter de la dépasser (Connac, 2017, p. 11). 

Dans certaines classes coopératives, des formes plus élaborées d’entraide ont vu le jour, 

comme le tutorat. Un jeune peut demander à se faire aider par un autre ayant développé une 
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certaine expertise dans un domaine. Pour être tuteur, l’élève en question doit être reconnu 

comme expert par le groupe et doit préalablement avoir réussi un brevet associé à cette 

fonction. Ce titre s’obtient donc après un certain apprentissage. « Cette formation introduit 

dans la classe des éléments de culture coopérative, par exemple le fait que pour aider on ne 

donne jamais la solution ou qu’au sein d’un tutorat, il ne peut y avoir de relation 

dominant/dominé » (Connac, 2017, p. 55). Les classes sont hétérogènes. Le tutorat permet 

non seulement de tirer profit de cet état de fait, mais également d’aider l’élève en difficulté et 

de lui donner une place au sein d’un réseau d’échange. De son côté, l’élève tuteur va 

davantage travailler le domaine enseigné et va se perfectionner. Son rôle est valorisant, son 

travail et ses compétences sont reconnus par le groupe. Apprendre prend alors un intérêt 

social. Une culture du partage de savoir se met en place et les élèves ne comptent plus 

seulement sur l’enseignant pour le dispenser. Développer le tutorat donne une alternative à 

l’intervention du professeur et développe la solidarité entre les pairs. 

La coopération se construit. Il ne suffit pas de vouloir instaurer un climat de coopération pour 

que cela se fasse. C’est un processus qui prend du temps, il y a des automatismes à changer, 

une culture à acquérir. Mais pour travailler la coopération, il faut qu’elle devienne nécessaire, 

que l’organisation de la transmission des savoirs mène les élèves à devoir coopérer. Le milieu 

est donc aménagé de façon à rendre cette coopération incontournable. Les demandes d’aide 

des apprenants deviennent source de coopération, les évaluations, les travaux d’écriture, les 

corrections des textes, le choix des activités, toutes ces situations vécues dans la classe 

deviennent alors autant de possibilités de coopérer. On voit ainsi que les apports d’un climat 

coopératif dans la classe sont non seulement au niveau relationnel, mais également au niveau 

des savoirs dans les domaines scolaires. Pour permettre ces échanges, le temps et l’espace 

doivent être pensés, aménagés afin de favoriser le travail à plusieurs et rendre possible les 

déplacements sans que cela provoque des débordements sources d’angoisse. Le découpage du 

temps est différent, il n’obéit pas à des plages de 45 minutes, afin de permettre à des projets 

transversaux de se développer.  

Dans la même visée, les pédagogues inspirés par Freinet utilisent le journal ou les plans de 

travail, qui sont des supports au travail des élèves. C’est bien ce travail fait au sein d’un 

collectif qui est au centre de la pédagogie Freinet.  Au travers de ces activités, il s’agit pour 

l’élève de se construire une personnalité, par l’intermédiaire de l’écriture, du dessin libre, de 

la coopération avec ses pairs. Toutes ces techniques sont intégrées dans un travail collectif 

d’ensemble. Même les promenades n’ont de sens que si elles font l’objet d’une 
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communication, d’une relation aux autres.  

La coopération donne la possibilité aux jeunes d’exercer puis d’acquérir des compétences 

dans des domaines importants pour leur vie de jeunes hommes et de jeunes femmes dans la 

société et dans le monde du travail.  

Dans la conjoncture internationale actuelle et parce que les échanges de certains travaux 

se multiplient, il devient salutaire de former de nombreux jeunes actifs en mesure de 

répondre de manière formelle aux caractéristiques dynamiques du travail : capacités à 

produire une pensée personnelle, à la communiquer, à mener des recherches, à 

participer à des entreprises d’équipe, à prendre des initiatives, à faire preuve de 

responsabilité, de solidarité, de motivation, d’autonomie (Connac, 2017, p. 14). 

Puisqu’une partie des activités se fait en coopération et de manière de plus en plus autonome, 

l’enseignant va exercer moins de contrôle sur ce qui se passe en classe. Il faut cependant 

penser l’accueil du vivant au sein de la classe. Chaque jeune doit trouver sa place dans le 

groupe, une dynamique se met en place allant de plus en plus vers une autogestion du travail 

par les jeunes. Cette manière d’organiser les apprentissages et d’en permettre une certaine 

gestion par les jeunes ne peut pas s’improviser. Il ne s’agit pas d’un laisser-faire. Au 

contraire, une telle gestion de la classe ne peut se concevoir sans la mise sur pied d’organes 

régulateurs. Si l’enseignant accepte de partager un peu de son pouvoir, cela nécessite que les 

jeunes prennent des responsabilités et puissent les endosser, mais aussi une gestion des 

interactions et des conflits que cette nouvelle organisation peut générer.  

2.3.1.7 Des lieux de parole 

Dans les pédagogies actives, l’intention est de placer l’élève au centre et donc de l’impliquer 

dans le fonctionnement de son école qui devient ainsi un lieu d’exercice et de pratique de la 

citoyenneté. L’organisation des apprentissages et de la coopération demandent des espaces de 

discussion, d’échanges et de décisions. Plusieurs espaces de parole ont ainsi vu le jour, chacun 

ayant une fonction et un cadre propres (Connac, 2017). Je me suis particulièrement intéressée 

au conseil de classe, car c’est un lieu de décisions et d’organisation de la vie de la classe. 

Comme je souhaite changer ma manière d’enseigner et d’organiser les apprentissages pour 

mener les jeunes à davantage de participation, il m’a semblé que le conseil était tout-à-fait 

approprié pour atteindre cette visée. Je vais donc m’attarder davantage sur les aspects 

théoriques de la mise sur pied de cette institution, et plus particulièrement sur son usage en 

pédagogie institutionnelle.  
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2.3.2 Le conseil de classe 

Le conseil de classe est un outil utilisé chez Freinet et en pédagogie institutionnelle. Fernand 

Oury, instituteur, s’est inspiré de la pédagogie Freinet, puis s’en est distingué en s’intéressant 

plus particulièrement aux dynamiques de groupe. Travaillant dans un contexte urbain, il a été 

confronté à la complexité de la gestion des groupes et a constaté la nécessité d’instaurer des 

institutions qui cadrent et organisent les relations au sein de la classe.  

Les fondateurs de la pédagogie institutionnelle ont créé des institutions fonctionnant comme 

instances de médiation dans les relations au sein de la classe. « Le terme institution peut se 

définir ainsi : ce qui surgit en terme de décision du collectif de la classe » (Héveline & 

Robbes, 2010, p. 59). On peut compléter cette définition par : « tout ce que le groupe institue, 

en fonction des réalités qu’il vit peut s’appeler institution : les lois de la classe, les fonctions 

(responsabilités, services…), les rôles (présidence, secrétariat), les statuts de chacun, les 

équipes, les lieux de parole… » (Oury, 1971, cité dans Le Gal, 2000, p. 18).  

Parmi toutes les institutions présentes dans la classe, le conseil de classe est une institution 

majeure. Cet organe permet une médiation des relations maître-élèves. Il occupe une place 

centrale dans la vie de la classe, et aussi dans l’organisation du travail. Les questions, les 

propositions, les désaccords sont amenés au conseil sous la forme de messages clairs et sont 

portés à la connaissance du groupe qui en discute en respectant les règles qui régissent ce lieu.  

Institution centrale de la classe, le conseil est le lieu de décision, de régulation des 

conflits (râlages) de règlement des infractions et des transgressions à la loi et aux règles. 

Il est aussi le lieu de reconnaissance des progrès …, de supervision des projets collectifs 

(journal, sorties, nouvelles activités) et de prise de responsabilités par les élèves 

(Héveline & Robbes, 2010, p. 55-56). 

Le conseil articule les besoins individuels avec les nécessités de la vie collective en offrant un 

espace régulé pour en discuter. Pour qu’il soit investi par les jeunes, les règles le régissant 

doivent être explicitées et l’espace de liberté défini. « La pédagogie institutionnelle instaure 

des lieux permettant à l’élève de confronter ses désirs aux réalités matérielles et aux autres 

personnes de la classe. Des limites deviennent nécessaires pour que chacun puisse exister » 

(Héveline & Robbes, 2010, p. 29). 

Dans la pédagogie institutionnelle, la relation enseignant-élève est différente de celle que l’on 

trouve dans les pédagogies traditionnelles. Pour autant, il ne s’agit pas de donner à l’élève le 

même statut qu’à l’enseignant : « En pédagogie institutionnelle, l’asymétrie de statut entre 
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l’enseignant et les élèves est clairement posée : l’enseignant n’est pas l’élève. … Le maître est 

là pour enseigner et chacun est là pour apprendre » (Robbes, 2006, p. 13). Il s’agit de poser 

des non-négociables, afin que chacun soit plus au clair sur ce qui est justement négociable et 

discutable, ce sur quoi l’enseignant et les élèves ont un pouvoir d’action et de décision. Le 

conseil de classe offre un espace pour dire, pour se dire et pour confronter différents avis. 

Pour que chacun puisse le faire en toute sécurité et afin que chaque parole compte, il est 

nécessaire que ce dire soit bordé par des interdits qui n’émanent pas de l’arbitraire de 

l’enseignant, mais résultent d’un fait institutionnalisé.  

Il existe trois lois fondatrices non négociables, en deçà desquelles tout progrès de 

l’individu dans sa société et tout développement de la société elle-même sont 

impossibles. … Ces trois lois sont l’obligation de produire pour survivre, l’interdit de 

violence et l’interdit de l’inceste (Hévelyne et Robbes, 2010, p. 26).  

Traduites dans le contexte scolaire, ces trois lois fondent la « classe » et en fixent les limites : 

l’école comme lieu où chacun est là pour apprendre, où chacun a le droit d’être tranquille dans 

son corps, dans son cœur et dans ses affaires. Le dernier interdit se traduit aussi dans les 

termes suivants : dans la classe, l’enseignant n’est le professeur d’aucun élève en particulier, 

mais celui de tous les élèves. « Son sens est donc, au-delà de l’acte sexuel, celui de l’interdit 

de la confusion de places, de l’interdit d’une relation privilégiée qui pourrait s’installer entre 

maître et élèves (phénomènes de chouchou ou d’élèves tête à claque) » (Robbes, 2006, p. 13). 

Le conseil est un lieu de prévention de la violence. C’est même un des points essentiels de la 

pédagogie institutionnelle. La visée autogestionnaire de la classe dans laquelle on encourage 

la coopération et les interactions, donne lieu à des confrontations et des conflits.  Le conseil 

est un espace dans lequel on peut en parler, mais pas n’importe comment. Tout d’abord, 

lorsqu’un élève désire s’exprimer lors d’un conseil, il doit auparavant rédiger un message. 

Cela peut être pour énoncer une proposition, adresser des félicitations, formuler un problème. 

Le conseil permet ainsi la mise à distance. L’élève écrit et le problème est traité la semaine 

suivante. Le temps permet d’atténuer l’aspect émotionnel et l’attente permet de travailler la 

gestion de la frustration. En cas de conflit, l’élève a la possibilité d’adresser un « message 

clair » à la personne dont il se sent victime. Il s’agit d’une technique non-violente qui s’appuie 

sur un double énoncé, soit la description des faits et l’expression des émotions.  

« Je vais te faire un message clair. Quand tu m’as traitée de "enceinte", ça m’a fait honte 

devant mes amies. As-tu compris ? » (Association ICEM 34, 2014). On essaie aussi 
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d’externaliser le problème en se focalisant sur les faits plutôt que sur la personne. 

Lorsqu’un problème survient, les acteurs de ce conflit ne sont pas le problème. Un vol 

ne témoigne pas de voleurs. Un coup ne dénonce pas des enfants violents. Externaliser, 

c’est s’intéresser aux faits, et ainsi, refuser d’incriminer les personnes qui sont en 

jeu. En se centrant plus sur les événements que sur les enfants, le conseil travaille les 

organisations du groupe. Il évite alors de pointer tel ou tel camarade, ce qui modifie le 

risque de vindicte (Association ICEM 34, 2014). 

Le conseil est aussi un espace où les jeunes peuvent demander et prendre des responsabilités 

devant le groupe. Mais cela ne va pas de soi. Pour endosser des responsabilités, il s’agit 

d’avoir évalué ses capacités, d’en faire la demande, de s’engager personnellement devant 

l’assemblée qui reconnaît la compétence et autorise. Enfin il s’agit de rendre compte que cette 

fonction acquise est suivie par des actes (Robbes, 2006). Certains rôles comme le secrétaire, 

le président, le gardien du temps, etc. se voient attribués à des jeunes ayant acquis des 

compétences dans ces domaines. 

Cet espace de parole est donc un lieu de prévention des violences et un lieu d’apprentissage 

de la citoyenneté par l’exercice de la prise de parole, de responsabilités. « Peu à peu, des mots 

peuvent éviter des violences physiques tandis que se constitue un espace où les droits et les 

devoirs de chacun sont sans cesse travaillés, explicités » (Héveline & Robbes, 2010, p. 58).  

Il y a certaines conditions indispensables à la réussite d’un conseil de classe (Le Gal, 2000 et 

2002 et Connac, 2017) : 

• Le conseil doit être valorisé. Le conseil est une institution importante pour la vie de 

l’école. Il faut donc être attentif au cadre proposé afin de rendre ce moment sérieux et 

posé. Les réunions doivent être fixes. 

• La mise en place d’un conseil doit répondre à un besoin, les sujets traités doivent être 

importants pour la communauté.  

• Les procédures de prises de décisions doivent être explicitées.  

• Les décisions prises doivent être connues de tous et appliquées sérieusement.  

• Le processus doit être accompagné et soutenu. Il doit être préparé avec attention et mené 

avec prudence. La part du maître exige de respecter les tâtonnements nécessaires tout en 

évitant les échecs démotivants. Devenir responsable et faire preuve d’autonomie, cela 

s’apprend. Il s’agit d’un fragile équilibre pour accompagner le développement de 

l’autonomie du groupe tout en lui laissant le maximum d’initiatives : intervenir pour 
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soutenir la recherche de solution, gérer les perturbations, et refuser, en explicitant 

pourquoi, les décisions contraires aux valeurs de la classe. L’enseignant dispose d’ailleurs 

pour cela d’un droit de veto.  

Ainsi, la mise sur pied d’un conseil de classe semble tout à fait appropriée dans le contexte de 

mon travail. Celui-ci a un effet direct sur le climat de classe, facteur qui influence la 

dynamique motivationnelle. De plus, un conseil de classe, par le pouvoir de décision qu’il 

confère aux participants, peut avoir une influence importante sur la perception de 

contrôlabilité. Et enfin, puisque l’un des problèmes énoncés en point de départ de ce travail 

est une insatisfaction face à ma suractivité et une certaine passivité des élèves, la mise sur 

pied d’un conseil de classe, en tant qu’espace d’organisation du travail, me permet également 

de viser une plus grande autogestion de la classe.  

2.3.3 La pédagogie de projet 

J’ai choisi dans ce travail de m’intéresser aux pédagogies actives afin que les jeunes 

retrouvent de la motivation dans leurs apprentissages et qu’ils soient davantage actifs dans ce 

processus. Ces pédagogies font la part belle au développement de projets au sein de la classe 

et aux apprentissages en situation. La pédagogie de projet s’inscrit dans le courant des 

pédagogies actives et reprend l’ensemble des valeurs de ces dernières. Entre le XIXe et le 

XXe, les premières expériences concrètes relevant du projet apparaissent dans les écoles dites 

actives. Ces pratiques vont ensuite être expérimentées et théorisées. Dewey (1859-1952) est 

un des initiateurs des méthodes actives et du travail par projets. Sa doctrine est « apprendre en 

faisant » et non apprendre en écoutant. À l’origine de chaque projet, il y a donc l’acteur et son 

intention. « Un authentique projet trouve toujours son point de départ dans l’impulsion de 

l’élève (…) » (Dewey 1947, p. 75). Dans la pratique, il y a des projets descendants, dont 

l’initiative vient de ceux qui ont l’autorité, et des projets ascendants issus des acteurs du 

terrain (Tilman, 2004). Comme je souhaite que les jeunes soient porteurs de leur projet, ce 

sont les projets de type ascendant qui m’intéressent.  

A partir des années 1970, des éclairages complémentaires sont apportés. Freire (2013) ajoute 

une dimension militante avec comme perspective de transformer le monde actuel. En 

Belgique, Le Grain1 commence à préconiser cette pratique pédagogique qui permet de 

reconnecter l’acte pédagogique avec le réel (Huber, 2005). Le projet devient un outil de 

 
1 Le Grain est une association d’éducation permanente qui a comme but l’émancipation des milieux populaires 
par la voie de l’éducation.  
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libération. L’objectif de cette pédagogie étant « d’armer les jeunes qui échouent à l’école, ou 

d’une manière plus générale tous les individus en position dominée pour qu’ils puissent se 

débrouiller, se défendre, transformer leurs conditions concrètes d’existence » (Huber, 2005, p. 

27). La pédagogie du projet va à l’encontre d’une logique de survie individuelle en prônant 

une dynamique de co-développement, de responsabilité collective et de coopération (Huber, 

2005). Réunir des personnes autour d’un projet collectif pour qu’elles prennent conscience du 

pouvoir qu’elles peuvent exercer sur leur réalité et améliorer ainsi leur condition de vie est 

l’intention première de cette pédagogie. Il y a une idée de résistance à un ordre établi 

inégalitaire, d’affirmation de soi au travers d’une réalisation collective répondant à un besoin 

réel des acteurs concernés. Le projet est ainsi défini comme un instrument d’émancipation. La 

pédagogie de projet peut être un déclencheur de transformations identitaires profondes et 

d’acquisitions de savoirs donnant pouvoir sur la réalité et sur soi (Huber, 2005). Elle va 

amener chaque jeune à coopérer avec ses pairs, avec des personnes-ressources de l’institution 

ou de l’extérieur. Au travers de sa réalisation et de son aboutissement, elle permet une 

reconnaissance sociale plus large, une occasion de donner une meilleure image de soi-même.  

La pédagogie de projet ne se réduit pas à la réalisation d’une activité collective en classe. Elle 

sous-entend la réalisation d’une œuvre demandant un effort, de longue haleine, échappant au 

découpage habituel des temps scolaires, mais avec une fin prévisible. Sa visée est plus 

globale. Il s’agit d’un principe général d’organisation du travail et d’acquisition des savoirs. 

Dans sa vision la plus ambitieuse, la pédagogie du projet devient le mode ordinaire de 

construction des savoirs dans la classe (Perrenoud, 2002).  Huber (2005) définit la pédagogie 

de la manière suivante : 

Un mode de finalisation de l’acte d’apprentissage dans une production à portée sociale 

qui le valorise. Les problèmes rencontrés au cours de cette réalisation vont favoriser la 

production et la mobilisation de compétences nouvelles, qui deviendront des savoirs 

d’action après formalisation. Ces problèmes abordés collectivement vont activer des 

conflits sociocognitifs dont le dépassement complexifiera les acquisitions en cours (p. 

18). 

La dimension collective est indissociable de la mise en projet. Tout au long du processus, les 

divers points de vue sont pris en compte, sont confrontés les uns aux autres et les solutions se 

construisent collectivement. Le développement de la pensée se fait dans ce va-et-vient entre le 

problème à résoudre, soi-même et les autres.  
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En regard des apports sur la transition, il semble que le fait de mener des projets choisis par 

les jeunes au sein de la classe, d’en dégager des situations d’apprentissage peut les aider à 

construire du sens dans les activités faites en classe (Perrenoud, 2002). Si les projets sont 

exigeants, s’ils font sens pour eux et s’ils parviennent à les mener à terme, cela peut 

également les aider à construire une image plus positive d’eux-mêmes (Huber, 2005). De 

plus, s’ils ont l’opportunité de faire des choix et d’endosser des responsabilités cela peut avoir 

une influence sur leur perception de contrôlabilité, de la valeur de l’activité et de leur 

compétence, sources de la dynamique motivationnelle (Viau, 2009). Je me suis intéressée à la 

pédagogie de projet, car elle a cette intention de rendre les personnes actrices de leur propre 

projet, tout en ayant une visée citoyenne plus large. En cela, elle me semblait tout 

particulièrement convenir à des jeunes en transition école-métier, à qui on demande de faire 

des choix pour leur vie professionnelle, mais qui sont en perte de motivation dans les 

apprentissages dits scolaires. Cette pédagogie fait non seulement le lien entre apprentissages 

théoriques et pratiques, elle élargit également les perspectives en ouvrant son domaine 

d’application sur le monde extérieur. 

2.3.3.1 Les étapes 

Les différentes étapes pour mener à bien un projet ont été théorisées. Pour ce travail, je me 

réfère aux étapes décrites par Tilman (2004) que je complète avec les apports d’Arpin et 

Carpa (2001). Ces étapes sont les suivantes : l’ancrage, l’émergence, le choix, l’analyse, la 

programmation, l’exécution, l’évaluation et la valorisation. Ces étapes déplient de manière 

logique et précise le processus de mise en projet.  

En ce qui concerne l’ancrage, il s’agit pour l’enseignant de se mettre lui-même en projet. Il se 

prépare à vivre un projet avec sa classe en se donnant un but, en définissant pourquoi et 

comment il va mettre en œuvre cette démarche de projet (Arpin & Capra, 2001). Il s’agit 

également pour lui de se familiariser avec la culture de son public et réciproquement, pour le 

public, de reconnaître l’intervenant comme compagnon de route (Tilman, 2004). 

L’émergence est l’étape suivante dans laquelle l’enseignant met en place une situation 

inductrice pour favoriser le foisonnement d’idées. Il s’agit de faire ressortir les besoins, les 

intérêts, les désirs du groupe et les pistes pour y répondre. Dans cette étape, de nombreuses 

idées sont proposées. Elles ne sont pas toutes réalisables, il faut opérer un choix. Le choix 

consiste à décider et à sélectionner parmi toutes les idées, celle qui deviendra le projet du 

groupe ou du jeune. Cette étape est cruciale particulièrement pour les projets collectifs dans 

lesquels une décision de groupe doit être prise. Il s’agit alors de trouver des pistes exploitables 
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pour que chacun y trouve son compte. Le travail consiste ensuite à cerner plus précisément le 

projet et son but. Une fois le projet choisi et le but défini, dans l’analyse, le groupe décortique 

les incidences pratiques du projet et réfléchit à ce dont il a besoin pour le réaliser. Il nomme 

les contraintes à prendre en compte et les ressources disponibles. L’ensemble du projet doit 

ensuite être inscrit dans la durée. Cela se fait en adoptant un plan de travail. Tilman (2004) 

nomme cette étape « programmation ». Je préfère l’appeler planification, en lien avec les 

objectifs d’apprentissage visés. Dans la planification, les jeunes organisent leurs actions et les 

hiérarchisent. Un calendrier est établi afin de donner un certain rythme au travail et une idée 

de sa fin. Le travail est ensuite réparti entre les personnes impliquées. Dans la phase de 

l’exécution des stratégies sont élaborées et des actions sont décidées. Durant cette étape, des 

régulations et des ajustements sont nécessaires. Il s’agit également de suivre le fil du projet 

pour garder la cohérence entre les objectifs à atteindre et la réalisation en cours. Il est 

important de garder une certaine souplesse dans cette phase. La mise en projet doit garder 

suffisamment de flou pour gérer les écarts inévitables entre l’élaboration et la réalisation 

(Etienne et al., 1992). L’évaluation est une des dernières étapes, mais, dans les faits, elle est 

présente tout au long du processus. Il s’agit de réguler le projet durant sa réalisation, de rendre 

compte de son déroulement et d’établir à la fin ce qui a été acquis grâce à lui. Dans la phase 

de valorisation du projet, il s’agit de faire connaître et de diffuser le projet, pour acquérir une 

reconnaissance sociale. Dans cette étape, je vais également décrire certains effets qu’a produit 

le projet sur le parcours professionnel et personnel des jeunes. C’est ce qu’Huber (2005) 

appelle une prise de pouvoir sur le réel débouchant sur une modification du statut du jeune. 

2.3.3.2 La conduite 

Le projet est l’affaire des élèves. Il est important, pour qu’ils se sentent porteur de leur projet, 

qu’ils construisent leur autonomie en ayant un espace conséquent de décision. Le « projet-

action autogéré » défini par Proulx (2004) met spécialement en avant l’utilisation du projet 

comme instrument d’émancipation. Dans cette mise en projet, la tâche est définie, décidée et 

gérée collectivement par l’ensemble des membres du groupe. Il s’agit de réaliser par soi-

même quelque chose de choisi. Le rôle de l’enseignant est de mettre en place une situation 

initiale qui puisse être une base solide pour le lancement de la suite du projet. Il doit savoir 

créer des situations inductrices de projet (Huber, 2005). De plus, lorsque l’élan initial diminue 

chez les élèves, lorsque le découragement se fait ressentir face aux difficultés, il devra alors 

mettre en place des situations de relance efficaces afin de redynamiser le projet. Par contre, 

l’enseignant doit éviter de tomber dans trois postures stériles: faire à la place des élèves, leur 
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montrer comment ils doivent faire ou être totalement non-directif  (Huber, 2005). 

Dans ma classe, je souhaite aller vers le plus possible d’autogestion, mais les compétences 

pour y parvenir doivent s’acquérir, se construire au fil du processus. Dans ce sens, je me 

réfère aux savoir-faire décisifs de l’enseignant et à la conduite des projets selon « un moteur à 

trois temps » décrits par Huber (2005). La conduite de la pédagogie de projet peut être divisée 

en trois types de séquences qui se combinent : le temps de réalisation, le temps didactique et 

le temps pédagogique. Ce sont des temps qui traversent les différentes étapes du projet, trois 

temps qui nécessitent de la part de l’enseignant d’endosser des rôles différents. Ces trois 

temps ne sont pas consécutifs, mais s’imbriquent continuellement. 

Le temps de réalisation est le temps durant lequel les jeunes exécutent des actions. Le 

formateur se trouve alors dans une relation d’aide (Huber, 2005). Il n’intervient que s’il le 

juge nécessaire. La relation d’aide signifie, dans ce cas, de créer les conditions pour que les 

acteurs trouvent eux-mêmes les solutions à leur problème. Durant le temps didactique, il 

s’agit d’effectuer un aller-retour entre l’acte et la pensée, donc de tisser des liens entre des 

savoirs théoriques de haut niveau et des savoirs d’action, c’est-à dire des compétences 

pratiques mobilisables dans différentes situations. Le temps didactique permet de formaliser 

les apprentissages réalisés, de faire ressortir ce qui a été appris, en l’explicitant. Cela peut 

aller jusqu’à mettre en place une situation didactique qui permettra l’acquisition du savoir 

théorique indispensable à la poursuite du projet (Huber, 2005). Cette démarche de 

construction du savoir est importante, sinon la pédagogie par projet reste un alibi pour appâter 

les élèves. Il s’agit « d’installer chez les apprenants des savoirs de haut niveau favorisant une 

intelligibilité du réel » (Huber, 2005, p. 64). Le formateur a alors pour rôle de favoriser « la 

connexion entre savoirs d’action et savoirs théoriques » (Huber, 2005, p. 65). Le dernier 

temps, le temps pédagogique, va donner du sens au temps de réalisation et au temps 

didactique. C’est la clé de voûte de la pédagogie du projet-élève (Huber, 2005). Le temps 

pédagogique est un temps de mise en commun, de communication, qui permet de faire des 

liens, de mettre du sens sur tout ce qui a été entrepris. C’est également à ce moment-là que les 

échanges ont lieu et que sont mises en place les bases de la coopération et de la collaboration. 

Ces trois temps définissent ainsi plus précisément les rôles possibles de l’enseignant et de 

l’élève dans la pédagogie de projet.  

2.3.3.3 Les conditions 

Vouloir mettre en place une pédagogie de projet dans la classe ne s’improvise pas. Il y a des 
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étapes à suivre, une conduite particulière pour l’enseignant, mais aussi des conditions à 

prendre en considération si l’enseignant souhaite que ce processus ait de véritables effets sur 

les apprentissages.  

Le projet doit déboucher sur une fabrication concrète ou un sur un produit palpable (Huber, 

2005). Le résultat peut se présenter sous diverses formes : production d’un jardin, d’un atelier 

artisanal, exposition, film, voyage, échange, etc.  

Le projet doit avoir pour objectif une prise de pouvoir sur le réel (Huber, 2005). Le projet a un 

impact sur les participants eux-mêmes et sur leur environnement. Les retours extérieurs 

occasionnés par le projet sont des preuves de l’acquisition de nouveaux savoirs, savoir-faire, 

savoir-être. Ce regard extérieur à la classe est source de valorisation pour ses auteurs et 

modifie chez eux la perception de leur compétence. Dans un projet de groupe ou individuel, 

chaque jeune est acteur et mesure qu’il a un certain pouvoir sur les choix qu’il opère tout au 

long de son projet et que ce pouvoir s’acquiert en fonction de son travail, de sa détermination, 

de sa compétence. « C’est une source majeure de confiance en soi et d’identité, qui sont à leur 

tour des ingrédients précieux du rapport au savoir, de l’envie d’apprendre et du sentiment d’en 

être capable » (Perrenoud, 2002). De plus, la pratique du projet doit s’accompagner d’une 

prise de pouvoir citoyenne sur les structures de l’école permettant de prolonger, de renforcer 

les prises de responsabilité qui s’effectuent dans le projet. Les jeunes peuvent par exemple 

être associés à la gestion du temps, du planning des activités en classe. Ils peuvent aussi 

participer à des conseils d’écoles, d’établissement (Huber, 2005). 

Le projet doit entraîner une modification du statut du jeune suscitée par une cogestion des 

projets unissant enseignant-élèves (Huber, 2005). Cette organisation de la coopération peut 

faire l’objet de bilans coopératifs ou d’un conseil de classe dans lequel on fait le point sur 

l’avancée des projets, sur l’organisation du travail et sur les acquisitions réalisées. Même si 

les fonctions restent différentes entre l’enseignant et le jeune, les rapports et les statuts 

changent. Le jeune est partie prenante du processus. L’enseignant ne dispose plus de tous les 

pouvoirs. 

La pédagogie de projet repose sur une autre approche du savoir (Huber, 2005). Comme décrit 

dans les pédagogies actives, le savoir ne précède pas l’action, mais l’apprentissage se 

construit dans l’action. Dans l’apprentissage par projets, le savoir et l’expérience sont 

intimement liés. Apprendre par projets favorise d’une part le transfert de connaissances ou de 

ressources cognitives jusque-là fragmentées et, d’autre part, permet un réinvestissement des 
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acquis hors de l’école, car le jeune va utiliser ses connaissances antérieures dans des contextes 

nouveaux (Perrenoud, 1997). Le savoir est essentiellement fonctionnel, c’est-à-dire qu’il 

débouche directement sur une action, sur une production qui a du sens pour l’élève.  

La pratique de la pédagogie de projet favorise une autre conception de l’évaluation (Huber, 

2005). La personne qui évalue n’est plus l’enseignant uniquement. On sort des traditionnels 

tests sur feuille corrigés par l’enseignant. Dans la pédagogie de projet, une des principales 

sources d’évaluation est l’effet retour du milieu lui-même : les réactions du groupe, de 

l’entourage, des personnes extérieures (Perrenoud, 2002). Le projet offre également des 

possibilités à l’élève de s’auto-évaluer et de le faire en fonction des objectifs prévus dans 

l’analyse et la planification du projet.  

Le fonctionnement des élèves dans un projet offre une magnifique occasion 

d’autoévaluation spontanée ou sollicitée. … Elle consiste à prendre un temps d’analyse 

des tâches accomplies, des réussites et des échecs dans chacune et de ce qu’elles disent 

des acquis (Perrenoud, 2002).  

Les acquisitions évaluées dans la pédagogie de projet sont de natures diverses : savoirs, 

savoir-faire, savoir-être. L’implication dans le processus de la mise en œuvre du projet, la 

coopération, la communication, ainsi que la gestion du projet, sa planification, ses prises de 

risques, les capacités réflexives font partie de cette évaluation. Un bilan final permet de 

conscientiser les acquisitions réalisées ou celles en cours (Huber, 2005). En dernière analyse, 

l’évaluation la plus pertinente serait de pouvoir évaluer le réinvestissement des compétences 

dans des situations nouvelles et de rendre compte de leur développement par la suite. 

Un seuil de difficulté minimum doit être atteint (Huber, 2005). Pour être source de 

mobilisation, de transformation, le projet doit contenir un défi, doit mobiliser les acteurs 

autour d’une production dont ils sont fiers, et pour laquelle ils ont dû puiser de l’énergie au 

fond d’eux-mêmes. Le but à atteindre doit compter aux yeux des protagonistes. « La 

pédagogie du projet doit permettre de faire prendre conscience qu’on est capable de réaliser 

des choses difficiles » (Huber, 2005, p. 58). 

Le projet doit avoir une dimension collective (Huber, 2005). La pédagogie de projet ne se 

pratique pas seul dans son coin. Réaliser un projet nécessite de la coopération, des échanges, 

et donc le développement de compétences comme écouter l’autre, donner son avis, faire des 

propositions, négocier, prendre des décisions, s’organiser, etc. Les acteurs du projet n’ont pas 

tous les mêmes compétences, un projet permet donc l’échange de connaissances, l’entraide et 
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la solidarité. La dimension collective, c’est aussi évoluer au sein d’un groupe et apprendre à 

gérer les désaccords, les tensions et les conflits. Chacun est confronté à l’autre et se construit 

ainsi comme personne. Il s’agit de gérer en même temps le fait d’appartenir à un groupe et de 

s’en différencier. Il y a un double apprentissage : il s’agit de développer une certaine 

autonomie par rapport au groupe mais aussi d’apprendre comment se faire entendre pour 

exercer une influence sur les décisions collectives (Perrenoud, 2002). Un projet amène aussi 

hors des murs de l’école. Il ouvre sur la collectivité en demandant au jeune de rencontrer des 

personnes extérieures, voire de se confronter aux fonctionnements des institutions, des 

associations ou entreprises de la région. « Ces incursions dans des mondes sociaux … font 

partie de la construction d’une culture générale et d’une éducation à la citoyenneté, car 

comprendre la société, c’est entrer en contact avec ses multiples rouages » (Perrenoud, 2002). 

2.3.3.4 Projets personnels 

Le projet a une dimension collective, mais cela n’implique pas nécessairement que le projet 

soit collectif. Il existe également la possibilité de projets personnels (Perrenoud, 2001 ; 

Tilman, 2004 ; Etienne et al., 1992). Ce type de projet a comme point de départ un intérêt 

personnel, une intention, un désir d’une personne. Il est aussi un instrument d’émancipation. 

« Le projet personnel de l’élève s’apparente à un investissement qui permet de faire évoluer 

des représentations sans cela destinées à se reproduire sans modification sous l’influence de 

déterminations sociales complexes » (Etienne et al., 1992, p. 12). Le projet personnel doit 

cependant garder un ancrage collectif. Il s’agit de lui donner un espace pour se construire et se 

développer. « Toutes les démarches sont vécues en groupe qui devient ainsi un puissant levier 

pour l’enrichissement de la réflexion » (Tilman, 2004, p. 135). Le groupe devient une 

ressource d’idées, d’élargissement des points de vue, de réflexions, de confrontations, de 

relances. Il s’agit de construire au sein du groupe un climat qui développe ces échanges et qui 

favorise la coopération. L’enseignant peut aussi provoquer ces interactions par 

l’institutionnalisation de moments d’échanges formels réguliers entre pairs. La mise en projet 

dans la classe nécessite donc la mise en place d’un espace collectif comme le conseil de 

classe, pour organiser le travail, l’entraide et la coopération entre les jeunes. Dans mon 

dispositif de mise en projet, un temps particulier est prévu dans les conseils de classe pour 

parler des projets de chacun, définir les tâches et organiser le travail. Cet espace de parole 

permet de travailler sur des projets personnels tout en intégrant la dimension collective.
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3 Méthodologie 

3.1 Question de recherche et hypothèse 

La question de recherche que je souhaite traiter dans ce mémoire est la suivante : est-ce que la 

mise en place d’une pédagogie de projet, avec un conseil de classe, dans une classe de 

transition école-métier a un effet positif sur la motivation des apprenants ? 

J’émets l’hypothèse que la mise en place d’une pédagogie de projet avec un conseil de classe 

a un effet positif sur les manifestations de la motivation des jeunes en classe de transition 

école-métier.  

3.2 Devis de recherche 

J’ai choisi une approche qualitative, et plus particulièrement l’étude de cas multiples, pour 

répondre à cette question de recherche. Ce genre d’étude permet de rendre compte de 

situations réelles, prises dans leur contexte, et de les analyser pour voir comment évolue le 

phénomène auquel le chercheur s’intéresse (Mucchielli, 1996). L’utilisation de l’étude de cas 

multiples est pertinente lorsque l’on veut examiner les liens qui doivent être retracés dans le 

temps plutôt que des fréquences (Yin, 1984). Elle permet de décrire et d’expliquer en 

profondeur les cas à l’étude (Prévost & Roy, 2012). Dans cette recherche, je vais observer les 

huit jeunes de ma classe entrer dans une pédagogie de projet. Cette approche s’inscrit dans 

leur contexte scolaire quotidien ce qui permet de prendre en compte la complexité des 

situations (Fortin & Gagnon, 2016). Observer plusieurs jeunes me permet de disposer de 

données plus riches sur le plan analytique, car je dispose ainsi de plusieurs situations dont je 

pourrai faire ressortir les répétitions, confronter les différences observées (Prévost & Roy, 

2012). Je vais donc mettre en place une pédagogie de projet avec un conseil de classe et je 

vais accompagner les jeunes dans ce processus tout en observant les manifestations de leur 

motivation. 

3.3 Champ d’investigation  

3.3.1 Contexte de la recherche 

Cette recherche qui vise à explorer les effets de la mise en place d’une pédagogie de projet sur 

la motivation d’élèves en classe de transition école-métier porte sur un échantillon de huit 
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jeunes âgés de quinze à dix-huit ans. En août 2019, la classe est composée de sept garçons et 

d’une fille, tous allophones. Un nouvel élève est arrivé juste avant Noël. Ces élèves ont 

rencontré dans leur parcours scolaire des difficultés suffisamment importantes pour qu’ils 

bénéficient de mesures renforcées d’enseignement spécialisé et d’une prolongation de 

scolarité. Pour la plupart, une atteinte à la santé2 est avérée ce qui leur donnera droit, plus tard, 

à des mesures de formation financées par l’assurance invalidité. Dans la classe-atelier, les 

élèves sont répartis en deux sous-groupes fixes de respectivement quatre et cinq jeunes qui se 

rendent alternativement une semaine en classe et une semaine en atelier. Ce nombre peut 

toutefois varier, car la classe accueille très souvent un jeune supplémentaire qui effectue un 

stage de deux semaines en vue d’une admission l’année suivante. J’enseigne dans la classe le 

lundi, mardi et vendredi matin. Un autre enseignant travaille le mercredi matin et la journée 

du jeudi. Les jeunes présents dans cette classe ont des trajectoires de vie et de scolarité très 

spécifiques, qui auront leur importance pour les interventions en classe, c’est pourquoi je vais 

les décrire plus en détail dans le point qui suit. 

3.3.2 Population 

Les jeunes sont en deuxième année de formation, sauf Sasha.  

Aziz est un jeune homme de 17 ans et demi. Originaire d’un pays africain qu’il a fui tout seul 

étant jeune enfant, il a mis de nombreuses années à traverser le continent avant d’arriver en 

Italie, puis en Suisse. Il a fréquenté durant plusieurs années une école coranique dans son pays 

d’origine, puis six mois de classe d’accueil en Suisse. Il parle couramment le français, mais 

former des phrases par écrit lui pose problème. Il comprend difficilement des textes simples. 

En ce qui concerne ses compétences logicomathématiques, on peut mentionner qu’il utilise 

principalement un raisonnement additif, voire un début de raisonnement multiplicatif. Sa 

compréhension de la numération de position est incomplète. La demande pour intégrer la 

classe provient des intervenants des centres d’accueil pour migrants. Lui, il voudrait travailler 

et gagner de l’argent. Il fait preuve de ténacité, mais il lui est difficile de garder son attention 

sur la tâche et il rencontre de grosses difficultés de compréhension. La présence d’un autre 

jeune est vite vécue comme dérangeante. Il reprend parfois les autres avec un discours directif 

et normatif lorsque ces derniers ne se comportent pas bien selon lui. Il semble souvent perdu 

dans ses ruminations, le visage fermé, absent aux autres et à nos interventions, somnolant, 

 
2 L’Office de l’Assurance Invalidité (AI) parle d’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Les assurés 
de moins de 20 ans peuvent bénéficier de prestations de l'AI, lorsque l'atteinte à la santé va, selon toute 
vraisemblance, entraver leur activité professionnelle. 
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parfois même il s’endort. Ses absences sont nombreuses. 

Jetmir est un très grand jeune homme de 17 ans. Originaire d’un pays d’ex-Yougoslavie, il a 

fait toute sa scolarité en Suisse. A la suite de difficultés scolaires et relationnelles, il est entré 

en classe spécialisée en 3H et y est resté jusqu’à sa demande d’entrer en classe-atelier en 

2019. Il a des compétences correspondant aux attentes de la 8H, sauf en français écrit où il 

rencontre des difficultés (syntaxe, orthographe, conjugaison). Lors de la réunion d’admission, 

il a très peu pris la parole, laissant son père et son éducatrice parler de lui. Introverti, il 

rougissait dès qu’on lui posait une question et regardait son père avant de répondre. Durant sa 

première année en classe-atelier, il a noué un lien particulier avec le maitre socio-

professionnel (MSP), mais est resté très distant avec toutes les intervenantes de sexe féminin. 

Il vient en classe-atelier pour « rattraper son retard et faire la onzième », mais il s’ouvre peu 

aux nouveaux apprentissages scolaires. Il a de longues discussions avec Aziz, en aparté, mais 

peine à s’exprimer en classe. Il répond peu aux questions posées, observe beaucoup les autres, 

mais garde une attitude distante avec eux. Lorsqu’il décide de parler en classe ou devant les 

autres, il cherche ses mots. Il dit avoir de la peine à énoncer ce qu’il veut, souhaitant en même 

temps parler avec un vocabulaire soutenu, différent des autres, mais aussi des mots justes, qui 

expriment précisément ce qu’il veut dire.  

Yasmine est la seule fille du groupe. Elle a effectué sa première année dans une autre classe 

du centre où elle était très souvent absente. Ce changement a été demandé par elle-même, 

ainsi que par sa thérapeute et  par ses parents, car l’activité professionnelle du premier atelier 

pouvait nuire à sa santé psychique, selon eux. Elle souhaite entrer dans une école d’art. 

Yasmine a 16 ans et demi. Elle a été adoptée et ce sujet reste très sensible. Elle est originaire 

d’un pays d’Afrique du Nord. Elle est entrée dans une classe spécialisée en 6H, car elle 

rencontrait de grosses difficultés d’apprentissage. Elle présente un trouble développemental 

du langage sur le plan de la compréhension, ainsi qu’un trouble persistant du langage écrit. 

Elle a des compétences correspondant aux attentes de la 6H, sauf en français écrit où elle 

rencontre de grosses difficultés liées entre autre à sa dyslexie et dysorthographie, dysphasie 

(aspects réceptif). Elle parle peu durant les réunions formelles, mais elle sait bien s’affirmer 

devant le groupe dans lequel elle occupe une place de leader.  

Diogo est un jeune de 16 ans. Originaire d’un pays du sud de l’Europe, il a effectué toute sa 

scolarité en Suisse. Il est entré dans une classe spécialisée en 3H pour des difficultés 

d’apprentissage et des troubles du comportement. Il a d’importants retards scolaires. Il a une 

compréhension partielle de la numération de position et il a un raisonnement mixte (additif, 
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multiplicatif). Il comprend difficilement des textes simples et il rencontre de grosses 

difficultés en français écrit (syntaxe, orthographe, conjugaison, vocabulaire limité). Il est 

adroit de ses mains. En contexte, devant une tâche pratique, il peut montrer de bonnes 

compétences manuelles. Il a pu s’inscrire en classe-atelier malgré de nombreux obstacles 

contournés grâce à une volonté très affirmée. En effet, il souhaite entrer dans un centre de 

l’Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle (Orif), apprendre un 

métier dans le domaine de la construction et il sait que cette classe-atelier est un bon tremplin 

pour y parvenir. Cependant, au moment de l’inscription il n’habitait pas dans le bon canton. Il 

a réussi à négocier une exception. Il dit ne pas aimer du tout l’école et souhaiterait être le plus 

souvent possible à l’atelier. Le thérapeute qui le suit nous a décrit un jeune avec de gros 

troubles de l’attention, ne pouvant se maintenir sur une activité plus de quelques minutes. 

Diogo a beaucoup de mal à se stabiliser. Depuis tout petit, son avenir a toujours été incertain. 

Sa mère parlait fréquemment de retour dans leur pays d’origine. Cela n’arrivait finalement 

pas, mais ils déménageaient continuellement.  En classe-atelier, Diogo ne tient pas en place, il 

demande à l’adulte une attention permanente, et, s’il ne l’obtient pas, fait preuve d’un 

comportement inadapté avec parfois de graves conséquences, de manière à nécessiter 

l’intervention de l’adulte. Il a besoin d’une organisation très précise et de toujours connaître la 

suite du programme. Sa grande sensibilité et son impression que l’autre le regarde, le placent 

souvent dans des conflits avec ses proches comme avec des inconnus. 

Kiljan est âgé de 16 ans et demi. Il est originaire d’un pays de l’Ex-Yougoslavie. L’étiquette 

« pédagogie spécialisée » le rebute. Il a bagarré toute sa scolarité contre des difficultés 

d’expression et de compréhension du langage, à l’oral et à l’écrit. Il essaie de cacher ses 

difficultés par diverses stratégies d’évitement et il soigne son image. Scolarisé durant les 

quatre dernières années dans l’enseignement spécialisé, il souhaite s’en distancier et 

apprendre le métier de bijoutier dans le circuit régulier. Il a de bonnes capacités de 

raisonnement et de logique. Il a des compétences correspondant aux attentes de la 8H en 

mathématiques. Il est très habile de ses mains. La classe-atelier est un choix obligé et il le 

montre par de nombreuses absences lors de sa première année, durant laquelle il avait 

également de grandes difficultés relationnelles avec le reste de la classe. 

André est originaire d’un pays d’Afrique du Sud. Il est âgé de 16 ans et demi. Il a suivi toute 

sa scolarité en Suisse. Il a rejoint une classe spécialisée en 4H. Lors de l’entretien 

d’admission, il a repris les mots de son père et a dit souhaiter venir en classe-atelier pour 

pouvoir plus tard apprendre un métier. Il a un grand retard dans ses apprentissages scolaires. Il 
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utilise un raisonnement additif uniquement. Lorsqu’il est en confiance, il s’exprime 

clairement et il possède un bon vocabulaire. Il comprend des textes de difficulté moyenne. Il 

est capable d’écrire des phrases simples syntaxiquement correctes. En atelier, il peine à 

mémoriser les gestes professionnels de base. Son engagement dans les activités varie 

énormément, et la raison qu’il évoque pour l’expliquer est souvent que ses pensées ne « le 

laissent pas tranquille ». Il a des intérêts très spécifiques et restreints. Il se dit content de venir 

en classe pour voir les autres jeunes. Mais il reste très sensible à leurs regards et leurs bruits, 

qu’il peut ressentir comme dérangeants voire intrusifs. 

Sasha est originaire d’un pays de l’Ex-Yougoslavie. Il a quinze ans et il est en classe 

spécialisée depuis la 4H. Il a fait toute sa scolarité dans le même établissement. Il est content 

de venir en classe-atelier pour le changement et pour être avec des jeunes plus âgés. Il 

souhaite devenir vendeur pour des marques et des produits de luxe. Il se présente en stage 

d’observation maquillé, avec des faux-cils. Homosexuel, il affiche cette différence par la 

provocation, en portant à outrance des attributs « féminins ». Devant les réactions vives des 

autres jeunes, il répond avec aplomb et contre-attaque. Il trouve le rythme de travail élevé, 

tant en classe qu’en atelier. Il entre facilement dans les tâches proposées, il a cependant besoin 

de l’adulte pour le relancer à chaque difficulté rencontrée. Son temps d’attention est limité et 

il a un gros retard dans ses acquisitions scolaires. En français, il écrit les mots de manière 

phonétique. Il comprend et peut répondre à des questions sur les textes simples. Il aime lire. Il 

utilise principalement un raisonnement additif. Il a une compréhension partielle de la 

numération de position. Il a de bonnes compétences manuelles et un sens pratique très 

développé. Il a beaucoup de créativité. 

Samir est un grand jeune homme de 17 ans et demi. Originaire d’un pays en guerre du 

Moyen-Orient, il est en Suisse depuis quatre ans. Il a d’abord fréquenté durant deux ans une 

classe d’accueil avant de faire la demande d’entrer en classe-atelier. La langue française lui 

est toujours difficile d’accès. Il comprend le français mieux qu’il ne le parle, mais ses 

difficultés ne l’empêchent pas de s’exprimer et de prendre très souvent la parole. Il a une 

bonne compréhension en contexte du langage oral. Il a de la difficulté dans la transcription 

graphème-phonème et dans leur prononciation. L’écriture des mots et la composition de 

phrases restent un exercice compliqué pour lui. Il a des compétences correspondant aux 

attentes de la 8H en ce qui concerne les mathématiques. Très attaché à son pays d’origine, il 

dit vouloir gagner de l’argent en Suisse pour repartir au plus vite chez lui. Ayant habité non 

loin d’un garage étant enfant et y ayant donné de nombreux coups de main, il souhaite 
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travailler sur les voitures. L’atelier le motive beaucoup, mais il ne comprend pas le sens de 

devoir suivre des cours pour cela. Très habile de ses mains, il a déjà de bonnes connaissances 

en mécanique. Son envie de faire vite et de montrer ce qu’il sait l’amènent, par contre, à agir 

sans prendre le temps de la réflexion et à casser énormément de matériel. Fier et sensible, il 

supporte ensuite très mal les remarques. Ayant très peu de réseaux d’amis, il a du plaisir à 

rencontrer les autres jeunes de la classe et à parler avec les adultes qu’il sollicite beaucoup. Il 

ne se réjouit jamais des vacances, car il s’y ennuie beaucoup. 

3.4 Méthode de collecte de données 

La collecte des données a été réalisée en suivant les méthodes d’observation non structurées et 

plus précisément celle de l’observation participante (Fortin & Gagnon, 2016). Enseignante au 

sein de la classe, je participais activement aux échanges, je n’étais pas extérieure à ce qui se 

passait, j’observais tout en étant immergée dans le milieu. Cette position m’a permis d’être 

attentive aux attitudes des jeunes, à leurs interactions, et de vérifier régulièrement mes 

interprétations en questionnant et en écoutant les discours qu’ils avaient sur leur vécu tout au 

long du processus. J’ai orienté mes observations en fonction du modèle de la dynamique 

motivationnelle de Viau (2009), des processus en jeu dans la transition (Zittoun & Perret-

Clermont, 2002), de l’implication des jeunes dans leur projet et dans la vie du groupe au 

travers du conseil de classe notamment. J’ai été attentive aux différentes manifestations de la 

motivation, soit la persévérance, l’engagement cognitif et les apprentissages réalisés. J’ai 

également pris note des diverses stratégies d’évitement adoptées lors des périodes dévolues 

aux projets, car elles sont le signe d’un manque de motivation (Viau, 2009). Étant active dans 

la classe, je ne pouvais pas consigner toutes ces informations sur le moment. J’ai donc pris 

des notes de terrain à différents moments, qui vont être développés au point 3.5.  

3.5 Outils de collecte de données 

Pour rendre compte des effets de la mise en place d’une pédagogie de projet dans cette classe-

atelier, j’ai utilisé les notes de terrain (Fortin & Gagnon, 2016) que j’ai rédigées sur quatre 

temps différents. J’avais pour ce faire deux petits carnets et deux journaux de bord (cahiers 

A4), un exemplaire de chaque sorte pour chacun des deux groupes. 

Dans un premier temps, avant le début de chaque semaine, je rédigeais dans le journal de bord 

ma planification des périodes prévues pour la mise en projet et pour le conseil en fonction de 

l’avancée de chaque projet et j’organisais les interventions qui me semblaient nécessaires. 
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Dans un deuxième temps, lorsque la semaine commençait en présence des jeunes, je me 

munissais de mon petit carnet et je prenais des notes cursives, sur le moment. C’étaient des 

notes descriptives comprenant des observations des comportements des jeunes, de leurs 

interactions et de leurs conversations en lien avec leur projet et leur motivation. Le troisième 

temps se déroulait une fois la journée écoulée et les jeunes partis. Je reprenais alors les notes 

du carnet et les retranscrivait de manière plus élaborée et complète dans mon journal de bord 

afin d’avoir une trace plus précise pour en faire usage plus tard. Je découpais mes 

observations en trois parties distinctes : celles en lien avec leur engagement dans l’activité liée 

au projet, celles concernant leur implication dans le conseil de classe et enfin celles qui 

reprenaient plus précisément les manifestations de leur motivation selon le modèle de Viau 

(2009). J’y notais également mes impressions et mes ressentis qui pourraient être utiles pour 

poser des hypothèses par la suite. Dans un quatrième temps, en fin de semaine, je revenais sur 

les journées écoulées, j’essayais de mettre un sens sur les situations observées, de faire des 

liens entre elles afin d’émettre des hypothèses. A ce stade, j’ajoutais des notes plus théoriques 

en me référant aux recherches sur la motivation (Viau, 2009) et la transition (Zittoun & 

Perret-Clermont, 2002). Cela me donnait l’occasion de mettre en évidence les observations 

spécifiquement en lien avec les manifestations de la dynamique motivationnelle, comme 

celles concernant l’engagement cognitif des jeunes, leur persévérance dans les tâches, ce 

qu’ils disaient de leurs perceptions de la valeur de l’activité, de leur possibilité de faire des 

choix et de leur capacité à réussir. Je me référais également aux recherches sur la pédagogie 

de projet (Perrenoud, 2002 ; Tilman, 2004 ; Huber, 2005) et sur le conseil de classe (Le Gal, 

2000 ; Hévelyne & Robbes, 2010 ; Connac, 2014), afin d’opérer une mise à distance, une 

réflexion quant aux effets de mes interventions et pour trouver des pistes pour préparer la 

suite. Il s’agissait d’une étape analytique, réflexive qui comprenait les idées que pouvaient 

faire naître les données recueillies, les réflexions et les intuitions (Fortin & Gagnon, 2016). 

Cet usage du journal est inspiré de l’article de Bucheton & Decron (2003). Cet outil qui 

permet de mettre en relation la narration et l’analyse est largement utilisé dans le 

développement professionnel, car il est un précieux support pour une pratique réflexive 

(Baribeau, 2005).  
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3.6 Calendrier de collecte de données  

Durée de la collecte de données : 

Dates planifiées Dates effectives 

- Du 26 août 2019 au 14 février 2020 (soit 10 
semaines par groupe). 

- Du 26 août au 13 mars  
- Du 11 mai au 18 juin. 

3.7 Méthode d’analyse des données 

Le but de ce travail de mémoire est d’observer les effets de la pédagogie de projet sur la 

motivation des jeunes. Je dispose de traces écrites dans mon carnet et de notes plus élaborées 

dans mon journal de bord. Je me retrouve dans la position particulière de faire cette recherche 

et d’être en même temps la personne qui pilote cette mise en projet dont je dois rendre compte 

et soumettre à l’analyse. Pour rendre compte de cette mise en projet, je me suis inspirée de la 

technique d’analyse de contenu pour traiter ces données écrites (Fortin & Gagnon, 2016). Je 

me suis servie des données recueillies que j’ai regroupées non pas selon des thèmes, mais 

d’après les différentes étapes décrites dans la pédagogie de projet, à savoir l’ancrage, 

l’émergence de l’idée, l’analyse, le choix, la planification, l’exécution, l’évaluation et la 

valorisation. J’ai ensuite fait usage de la narration pour rendre compte de mon analyse. C’est 

une approche qui se présente sous la forme d’un récit écrit par la personne rendant compte de 

son expérience (Duchesne & Skinn, 2013). La subjectivité du chercheur n’est pas un obstacle 

dans la recherche qualitative. « Dans les perspectives propres aux recherches qualitatives, la 

subjectivité et l’intersubjectivité sont considérées comme des moyens incontournables de 

construction des savoirs et non comme des obstacles à la production des connaissances » 

(Anadón & Guillemette, 2012, p. 28).  J’ai rédigé une narration de cette mise en projet sous la 

forme d’un récit se basant sur mes observations. Ce procédé narratif m’a permis de faire 

ressortir les points significatifs du déroulement de la mise en projet. La recherche narrative 

exigeant la rigueur propre au paradigme interprétatif, ainsi qu’une forte aptitude à la 

réflexivité (Duchesne & Skinn, 2013), je me suis servie de mon cadre théorique pour 

documenter mes interprétations et construire mon analyse. Les modèles de Zittoun (2002, 

2012), de Viau (2009), ainsi que la littérature sur la pédagogie de projet (Perrenoud, 2002 ; 

Tilman, 2004 ; Huber, 2005) et la pédagogie institutionnelle (Le Gal, 2000 ; Hévelyne & 

Robbes, 2010 ; Connac, 2017), m’ont permis de faire allers-retours entre la narration des faits 

et ma question de recherche. J’ai ainsi pu interpréter et analyser ce que j’ai observé, c’est-à-

dire accorder une signification à mes données, dégager un sens aux résultats, fournir des 
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explications et en tirer des conclusions. 

3.8 Ethique  

Pour mener cette recherche au sein de la classe, il était essentiel de respecter les mesures 

d’éthique de la recherche. J’ai donc parlé de ce travail de mémoire aux jeunes et à leurs 

parents à la rentrée, lors des réunions de parents. Je leur ai dit comment nous allions travailler 

durant l’année, et je leur ai exposé les intentions et buts visés au travers de cette démarche. Je 

souhaitais qu’ils puissent choisir de donner leur consentement ou leur refus, de manière libre 

et éclairée (CDHEP, 2002). Ils ont été informés de la manière dont j’allais récolter mes 

données et de l’usage que j’allais en faire. J’ai mentionné les précautions que j’allais prendre 

pour garantir leur anonymat, soit de ne pas mentionner leur vrai prénom et de ne pas citer le 

nom de la structure. J’ai ainsi obtenu l’accord des jeunes et de leurs parents. Lors du premier 

conseil de classe dans chaque groupe, j’ai demandé à chaque jeune s’il m’autorisait à écrire 

sur lui dans mon travail de fin de formation. Je leur ai dit ce que je comptais en faire et j’ai 

répété que je garantissais leur anonymat. J’ai obtenu l’accord de chacun. 
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4 Description et analyse 

Comme annoncé dans la présentation de la méthode d’analyse des données, je vais faire le 

récit des événements en le découpant selon les étapes de la pédagogie de projet. Il faut 

cependant préciser que le processus de mise en projet n’a pas suivi une évolution régulière, 

linéaire dans les étapes. Par exemple, dans les trois premières semaines, il a fallu modifier 

certains choix de projet, car l’intérêt avait changé ou parce qu’une partie du groupe avait une 

autre proposition. La motivation des jeunes à travailler par projets n’a pas été immédiate, il a 

fallu le temps à chacun d’y entrer, d’y construire un sens propre. De mon côté, changer de 

posture auprès des jeunes, cesser de vouloir contrôler l’avancée des projets alors que j’avais 

un mémoire à rédiger sur le sujet n’a pas été simple. Le chemin a été parsemé de difficultés, 

de retours à des modes de fonctionnements plus anciens. Il y a eu, de part et d’autre, des 

moments de doutes, d’éparpillement, d’incompréhension, mais aussi des périodes où 

l’apprentissage amenait de joyeuses découvertes, sources de fierté, éléments de construction 

de la personne. 

4.1 Ancrage 

Cette étape s’est déroulée principalement durant l’été ainsi que le premier jour de classe de 

chacun des deux groupes. Durant l’été 2019, après avoir exploré la littérature concernant la 

pédagogie de projet, je me suis demandé comment la mettre en œuvre dans ma classe de 

transition école-métier. La mise en place d’apprentissages par projets se fait en plusieurs 

temps. Il y a tout d’abord un temps qui précède la réalisation des projets. Pour l’enseignant, il 

s’agit d’un travail de réflexion, de clarification des objectifs et de conceptualisation (Proulx, 

2004). L’enseignant se met en projet d’intervenir en se fixant un but, en sachant pourquoi il le 

pose et comment il souhaite parvenir à l’atteindre (Arpin & Capra, 2001). Durant l’été, je me 

suis donc préparée à cette mise en projet en me renseignant sur cette manière d’enseigner. J’ai 

clarifié mes intentions pédagogiques, puis j’ai pensé sa mise en œuvre. J’ai planifié ma propre 

mise en projet. 

4.1.1 Intentions pédagogiques 

J’ai constaté un manque d’implication dans les apprentissages chez les jeunes de ma classe, 

ainsi qu’un fort taux d’absentéisme. Partant de l’idée que j’y étais pour quelque chose, j’ai 

cherché une autre manière d’enseigner et je me suis lancée dans une pédagogie dite active. 
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Mon intention était de mettre en place un milieu susceptible de favoriser une plus grande 

implication des jeunes dans leurs apprentissages et dans la construction du sens de leur venue 

en classe. Considérant le groupe-classe comme une communauté, mon but était également de 

rendre les interactions entre pairs nécessaires, afin que se mette en place une véritable 

coopération. Je désirais que les jeunes acquièrent des savoirs, mais également des savoir-faire 

et des savoir-être. Mon intention était que la classe devienne un lieu dans lequel s’articulent la 

pensée du collectif et le développement individuel. Je souhaitais que chacun y développe une 

position individuelle responsable au sein de ce collectif. Je souhaitais également que cet 

environnement soit propice aux questionnements et aux réflexions quant à la question de 

devenir un homme, une femme ou autre, dans la société.  

Mes visées rejoignent certaines questions que se posent Carbillet et Mulot (2019) dans leur 

ouvrage sur la recherche des communs dans l’enseignement, à savoir : 

- Comment aider les élèves à développer des dispositions durables à l’apprentissage 

pour trouver, construire et enrichir les ressources et connaissances dont ils ont besoin. 

- Comment développer individuellement et collectivement, par la connaissance d’eux-

mêmes et le lien à autrui, leur pouvoir d’agir sur le monde (p. 11). 

4.1.2 Apprentissages visés  

Les jeunes dont je m’occupe ont terminé leur scolarité obligatoire et entrent en transition 

école-métier. Cette étape implique une rupture, de nouveaux apprentissages deviennent 

nécessaires pour intégrer la société et le monde du travail, comme nous l’apprennent les 

chercheurs de la transition et des pédagogies actives. Les compétences recherchées par les 

patrons sont la capacité à produire une pensée personnelle, à la communiquer, à mener des 

recherches, à participer à des entreprises d’équipe, à prendre des initiatives, à faire preuve de 

responsabilité, de solidarité, de motivation, d’autonomie (Connac, 2017). De plus en plus, il 

faut développer ses capacités à s’adapter aux normes sociales, explicites et implicites, du 

monde du travail, développer sa confiance en soi et sa débrouillardise (Zittoun & Perret-

Clermont, 2002). C’est le genre de compétences que je souhaite développer chez les jeunes de 

ma classe avec la mise en place d’une pédagogie de projet et d’un conseil de classe. Les 

compétences travaillées dans le cadre de ce type de pédagogies sont nombreuses et variées. 

Elles touchent plusieurs domaines d’apprentissage selon les projets choisis. Je développerai 

ici les 3 types d’apprentissages communs, que je souhaite viser pour l’ensemble des jeunes.  

Des apprentissages liés à la vie en société et à la citoyenneté, qui visent un plus haut degré de 
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responsabilité, d’engagement et la capacité à travailler en groupe. Le jeune doit être capable : 

➢ De communiquer et travailler en équipe, ce qui signifie savoir écouter et respecter la 

parole d’autrui, faire valoir son point de vue en argumentant, négocier, rechercher un 

consensus. 

➢ De prendre part aux décisions collectives. 

➢ D’adapter son langage et son comportement aux différents contextes de 

communication. 

L’apprentissage de la démarche réflexive, qui permet de produire une pensée personnelle et 

de développer le sens critique. Le jeune doit être capable : 

➢ D’élaborer des opinions personnelles. 

➢ De développer sa connaissance de lui-même par l’auto-évaluation et la capacité à se 

remettre en question. 

Des apprentissages liés à la pédagogie de projet, qui ont trait aux stratégies d’apprentissage et 

qui visent l’autonomie et la prise d’initiatives. Le jeune doit être capable : 

➢ D’analyser la situation (nommer des ressources, des contraintes, envisager des pistes, 

définir des buts à atteindre). 

➢ De planifier : anticiper, élaborer les étapes d’un projet et les organiser. 

➢ D’apprendre de ses erreurs et effectuer les ajustements nécessaires. 

Les objectifs listés ici reprennent certains objectifs du PER, notamment les objectifs de 

formation générale (F32 à 35) et les capacités transversales (annexe 1). En dehors de ces 

objectifs, il y a également des apprentissages spécifiques qui seront travaillés dans certaines 

tâches particulières des projets, comme l’expression et la compréhension en français, les 

opérations mathématiques, la géométrie, la comptabilité et quelques notions de droit. Ces 

apprentissages ne sont pas visés à priori, mais découleront directement de la nécessité des 

projets, c’est pourquoi je ne peux pas les préciser plus en détail à ce stade du travail. 

4.1.3 Personnes ressources  

Quand on débute dans la mise en place d’une pédagogie active, il peut être utile d’échanger 

sur sa pratique. Ainsi des rencontres avec une personne ressource étaient planifiées tout au 

long du processus. Il s’agit de Mme Giauque qui m’a suivie dans mon travail de mémoire. 

Son expérience et ses apports théoriques ont été une précieuse aide pour m’orienter dans la 

mise en pratique d’une pédagogie active avec un conseil de classe. Ce sont des moments où 

j’ai relaté ce qui se passait dans la classe, et durant lesquels je pouvais échanger sur ma 
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pratique, mes doutes et mes impasses. C’était un regard extérieur averti qui m’aidait à prendre 

de la distance pour voir ce qui se passait sous un autre angle. C’est également un espace dans 

lequel je pouvais partager mes interprétations des situations et mes questionnements. En début 

de mise en projet, j’ai aussi bénéficié des conseils de deux spécialistes en pédagogie de 

projets, Mme Bolzman pour les références biographiques et M. Jeanrenaud pour la pratique de 

cette pédagogie dans la classe. 

4.1.4 Conseil de classe 

J’ai mis sur pied un conseil de classe pour organiser le travail autour des projets, réguler les 

interactions et partager le pouvoir au sein de la classe. Pour que cet organe puisse remplir ces 

trois fonctions, il s’agit de l’organiser régulièrement. Chacun des deux groupes venant en 

classe une semaine sur deux, j’ai prévu un conseil le lundi, au début de la semaine de classe, 

avant les périodes consacrées aux projets et le vendredi, en fin de matinée, pour faire le bilan 

de la semaine de travail. Chaque conseil peut durer au maximum 45 minutes, mais peut se 

terminer plus tôt si tous les points ont été abordés. Différents rôles sont attribués : gardien du 

temps, secrétaire et président. Le cahier des charges de chaque rôle est élaboré en conseil afin 

de rendre chacun conscient des tâches et responsabilités qu’impliquent ces fonctions. Un 

procès-verbal est tenu par le secrétaire durant chaque conseil. 

Le conseil de classe n’est pas le seul espace de parole dans la classe-atelier. Il existe trois 

espaces de parole différents dans le centre de formation. Leur fonctionnement et leur fonction 

divergent. Il s’agit donc d’articuler le fonctionnement du conseil de classe avec celui des deux 

autres espaces. Dans le conseil de classe, les décisions qui sont prises concernent le demi-

groupe-classe. Si les incidences d’une proposition faite en ce lieu dépassent le groupe, celle-ci 

doit être présentée au colloque des jeunes qui regroupe l’ensemble des jeunes et des 

formateurs de la classe-atelier, tous les vendredis. En dernier lieu, il y a le conseil des jeunes 

qui regroupe les délégués élus de chaque région, qui peuvent faire remonter des propositions à 

la direction. Avec l’existence de ces trois espaces de parole, les jeunes sont amenés à 

différencier les personnes concernées par leur demande et l’adéquation de leurs demandes 

avec l’institution. Lorsqu’on décide d’une règle de classe, elle est applicable au demi-groupe-

classe uniquement, mais ne doit pas aller à l’encontre d’une règle institutionnelle donnée par 

la direction ou du règlement décidé en début d’année en colloque des jeunes. Les jeunes 

peuvent par contre profiter du conseil de classe pour faire des propositions de changement des 

règles institutionnelles, par exemple pour faire assouplir l’interdiction des téléphones 

portables en classe, en demandant au délégué d’aborder le sujet au conseil des jeunes. 
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4.1.5 Ressources matérielles 

Un classeur est à disposition dans chaque groupe. Une trace des savoirs institutionnalisés au 

cours de la réalisation des projets est répertoriée dans ces classeurs qu’il est possible de 

consulter à tout moment. Par exemple, lorsque les jeunes apprennent à écrire un mail, faire 

des téléphones, etc., des procédures sont élaborées et complétées tout au long des projets, de 

même que certaines règles d’orthographe travaillées lors de la rédaction de textes collectifs. 

Ces classeurs sont donc construits au fil des projets, par tous les membres du groupe. La 

formalisation de ces savoirs entre dans les temps didactiques et pédagogiques décrits par 

Huber (2005). Leur élaboration donne lieu à des moments d’analyse réflexive dans lesquels 

les savoirs nouveaux sont formalisés par les apprenants accompagnés par l’enseignante. Le 

réinvestissement de ces savoirs formalisés dans d’autres situations entre dans le temps 

pédagogique (Huber, 2005) si cela s’accompagne d’une analyse réflexive qui revient sur le 

lien entre les savoirs d’action et les savoirs théoriques.  

4.1.6 Planification du dispositif 

J’ai prévu une planification sur dix semaines, comme on peut le voir dans le tableau ci-

dessous. Cela correspond à une durée d’environ un semestre, sachant que les jeunes viennent 

en classe une semaine sur deux à cause de l’alternance classe/atelier. Je souhaitais avoir 

terminé pour les vacances de février.  

Etapes Durée prévue Dates correspondantes (GR1-GR2) 

Ancrage 
Eté Juillet-août 

1er cours 26 août 2 septembre 

Emergence de l’idée Fin de la 1ère semaine 26-30 août 2-6 sept 

Choix 2ème semaine 9-13 sept 17-20 sept 

Analyse et planification 3ème semaine 23-27 sept 30 sept – 4 oct 

Réalisation 

4ème semaine 7 -11 oct 28 oct – 1er nov 

5ème semaine 4-8 nov 11-15 nov 

6ème semaine 18-22 nov 25-29 nov 

7ème semaine 2-6 déc 9-13 déc 

8ème semaine 16-20 déc 6-10 janv 

9ème semaine 27-31 janv 20-24 janv 

Evaluation et valorisation 10ème semaine 10-14 fév 3-7 fév 
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J’ai réparti les périodes consacrées au projet de la manière indiquée dans le tableau ci-

dessous. Elles se concentrent sur trois jours, selon mes horaires de travail. Le mercredi et le 

jeudi je suis en formation à la HEP. Un autre enseignant travaille ces deux jours. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matinée 4ème période : 

Conseil de 
classe de 45 
min. 

Projet : 

4 périodes 

  Projet : 

2 périodes 

Conseil de 
classe 45 min. 

Après-

midi 

Projet : 

3 périodes 

 Congé  Congé 

 

Les projets auraient dû se terminer mi-février. Mais plusieurs imprévus sont venus bousculer 

ce calendrier. Deux camps organisés en septembre et en février, de respectivement deux et 

quatre jours nous ont éloignés des bancs d’école. De nombreuses absences des jeunes, en 

particulier dans le groupe 1, ont entrainé un décalage allant jusqu’à deux semaines pour 

certains dans les étapes de choix, d’analyse et de planification. En novembre et décembre des 

visites de l’Orif ont eu lieu certains jours initialement prévus pour les projets. Ensuite, nous 

avons participé à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui se sont 

déroulés en janvier-février 2020. Tout le reste a été mis entre parenthèses pendant quasiment 

un mois et demi. Et pour finir, le COVID est venu interrompre notre travail du 13 mars au 9 

juin, même si deux jeunes du groupe 2 sont revenus dès le 15 mai et ont pu avancer un peu 

dans la réalisation de leur projet. Le point final n’a ainsi pu être mis que fin juin, pour une 

durée totale d’environ 13 semaines, à la place des 10 initialement prévues. On retrouve tous 

les détails de ce déroulement dans le tableau présenté en annexe (annexe 2). On y constate 

notamment que de nombreuses semaines ont été incomplètes, ce qui explique en grande partie 

la durée plus longue que prévue. 

4.1.7 Choix des groupes 

Avant de commencer les cours, avec mes collègues, nous avons réparti les jeunes en deux 

groupes hétérogènes au niveau des connaissances scolaires et pratiques afin de favoriser les 

échanges et la transmission par les pairs. Nous avons pris en compte les observations des 

jeunes de l’année précédente pour composer des groupes dont la dynamique nous semblait 

propice aux apprentissages. Nous avons placé les deux nouveaux, Yasmine et Sasha dans des 
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groupes différents pour favoriser un processus d’entraide entre anciens et nouveaux. Et enfin, 

nous avons séparé des jeunes dont la cohabitation rendait le climat peu favorable aux 

apprentissages, comme Samir et Diogo.  

4.1.8 Ancrage dans le groupe 

Avant la rentrée, je m’étais préparée en réfléchissant aux caractéristiques, aux attentes et aux 

représentations de l’école des jeunes de ma classe. J’en connaissais déjà six d’entre eux les 

ayant eus dans ma classe l’année précédente. En ce qui concerne les deux derniers, je les avais 

côtoyés à l’occasion des quinze jours de stage qu’ils avaient effectués l’année précédente. 

J’avais pu constater que leurs attentes concernant la formation en classe-atelier étaient 

diverses et ne correspondaient pas toujours aux visées que nous avions en tant que 

formateurs3. Samir et Diogo étaient plutôt motivés par l’atelier. Jetmir attendait un 

enseignement très traditionnel : il souhaitait que l’enseignant décide, fasse régner le silence et 

impose les travaux en classe. En ce qui concerne Aziz, je me demandais quel sens construire 

avec lui pour cette deuxième année, compte tenu de ses nombreuses absences et sachant que 

les portes d’un centre de formation financé par l’AI lui étaient fermées. André avait surtout 

investi la classe-atelier comme un lieu de rencontre avec des copains. Kiljan avait beaucoup 

de peine avec l’image que lui renvoyait la classe spécialisée. De ce fait, il prenait de la 

distance avec tout ce qui s’y faisait. Cependant, un changement avait été amorcé à la fin de 

l’année précédente. Ses relations familiales étaient devenues moins conflictuelles. Depuis, il 

manquait moins l’école et cherchait activement un projet professionnel.  

Du côté des nouveaux, Yasmine avait demandé à changer de classe-atelier pour sa deuxième 

année, ne supportant plus l’activité extérieure de paysagisme dans laquelle elle était 

auparavant. Sasha était le seul élève de première année lors de cette rentrée d’août. Il était ravi 

de quitter une institution spécialisée dans laquelle il avait effectué la quasi-totalité de sa 

scolarité, il souhaitait du changement et côtoyer des jeunes plus âgés. Son homosexualité 

affichée avait suscité des réactions vives chez Samir, André et Diogo. Il s’agissait d’être 

attentif à ce que chacun puisse vivre ses différences dans un climat serein et respectueux et 

d’intervenir si cela n’était plus le cas. 

Les attentes et les représentations des jeunes concernant le travail scolaire étaient très 

différentes, leur motivation pour venir en classe reposait sur des intérêts bien souvent autres 

que les apprentissages scolaires habituels. Les apprentissages réalisés en classe restaient, pour 

 
3 C’est ainsi que les enseignants et MSP sont nommés par l’institution. 
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la plupart, vides de sens et purement obligatoires. Pour eux, il fallait en passer par là, ils 

devaient faire des maths et du français pour avoir un métier. Les apprentissages nécessaires à 

une transition développementale décrits par Zittoun & Perret-Clermont (2002) comme 

l’apprentissage de nouveaux rôles, le fait de développer leur confiance en eux-mêmes, de 

développer leur capacité à s’adapter aux normes sociales explicites et implicites du monde du 

travail, n’entraient pas dans leur vision des apprentissages à faire durant ces deux ans, encore 

moins dans la classe.  

Les débuts de la mise en place de la pédagogie de projet dans la classe ont ainsi été laborieux. 

J’avais beaucoup lu sur le sujet durant l’été, j’avais des idées plein la tête et je souhaitais que 

ça réussisse, que cela suscite de l’envie et de la motivation chez les jeunes. Je me réjouissais 

de commencer. Je m’y suis donc mise dès la rentrée. Je n’avais cependant pas mesuré l’écart 

entre ma représentation d’un projet et la leur. Je ne m’étais pas non plus rendu compte de 

l’idée réductrice et théorique que j’avais construite de cette mise en projet. Je me suis donc 

rapidement retrouvée dans une impasse avec des jeunes que je souhaitais faire entrer dans ma 

conception du projet, c’est-à-dire une manière de procéder inscrite à l’avance et à suivre à la 

lettre. 

J’ai posé les premiers jalons du projet dès le premier jour de classe dans chacun des deux 

groupes de la même manière, à une semaine d’intervalle. Je leur ai demandé ce que signifiait 

pour eux le mot « projet ». La référence au projet professionnel, au métier a été le plus 

souvent mise en avant. Comme ils participaient chaque année à la rédaction de leur propre 

projet pédagogique, des anciens comme Jetmir et Kiljan ont relié le projet à cela. Diogo a fait 

un rapprochement entre le projet et son projet de vie : construire une maison, avoir une 

femme, des enfants. Un projet c’était donc pour eux quelque chose que l’on voulait atteindre. 

Pour distinguer le projet pédagogique, le projet professionnel et le projet que je voulais qu’ils 

réalisent, j’ai expliqué que nous allions travailler différemment durant cette année. Nous 

allions travailler le français, les mathématiques et d’autres branches au travers de la 

réalisation de projets, individuels ou collectifs. Pour Aziz et Diogo cela semblait rester très 

confus. Pour illustrer ce dont il s’agissait, j’ai donné quelques exemples de projets collectifs et 

personnels réalisés par des jeunes. Ils allaient, durant une grande partie de l’année, imaginer, 

organiser et réaliser un projet, individuellement ou en groupe. A travers ces projets, ils allaient 

faire des apprentissages scolaires, mais aussi acquérir des savoir-faire utiles pour leur vie au 

quotidien et pour la préparation de leur avenir professionnel comme collaborer, mener des 

recherches sur un sujet, participer à un travail d’équipe, prendre des initiatives, faire des 
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téléphones et prendre des rendez-vous, organiser des sorties, tenir une comptabilité, etc. Je 

leur ai dit que je souhaitais qu’ils soient davantage impliqués dans leurs apprentissages et 

qu’ils participent plus activement aux échanges en classe. Pour réaliser ces projets, ils allaient 

être amenés à collaborer, à s’entraider, à communiquer entre eux. Je leur ai alors expliqué que 

j’étais aussi en projet, puisque changer de manière d’enseigner était l’objet de mon travail de 

fin de formation. 

J’ai ensuite donné quelques notions sur les types de projets, collectifs ou personnels. J’ai 

expliqué comment nous allions nous y prendre : nous allions procéder par étapes. Dans un 

premier temps, nous allions explorer les intérêts de chacun. Si plusieurs personnes se 

retrouvaient autour d’un intérêt, elles pouvaient partir sur un projet commun.  

En parallèle à la mise en projet, le premier jour de la classe de chaque groupe, j’ai mis en 

route le conseil de classe, outil majeur pour organiser les projets, pour réguler les interactions 

et pour instituer un nouveau rapport enseignant-apprenant. J’ai tout d’abord cherché un 

volontaire pour être gardien du temps, afin d’instituer tout de suite une durée maximale pour 

cadrer la longueur des échanges. En quelques mots, j’ai présenté aux jeunes ce qu’était un 

conseil. Je leur ai dit qu’il aurait lieu deux fois par semaine et durerait au maximum quarante-

cinq minutes. Je leur ai expliqué que ce serait à ce moment-là que nous ferions, chaque lundi 

matin, l’état des lieux des projets personnels ou collectifs et où nous organiserions le travail 

qui en découlerait. Le vendredi, nous ferions le bilan des travaux de la semaine et nous 

nommerions les tâches restantes pour la suite. J’ai aussi présenté l’autre fonction du conseil, à 

savoir disposer d’un espace de parole dans lequel chacun a la possibilité de faire des 

propositions, de poser un problème relatif à la vie en classe, de discuter de la coopération au 

sein de la classe, de remercier ou féliciter quelqu’un.  

Des demandes ont rapidement émergé : Jetmir souhaitait pouvoir boire en classe, Kiljan a fait 

remarquer que l’horloge ne fonctionnait plus et il a proposé d’acheter une pile, Aziz n’était 

pas content de l’emplacement de sa table et voulait changer de place, etc. Comme les 

demandes sont arrivées en nombre et en vrac, nous avons discuté de la manière de s’y prendre 

pour les adresser au conseil. Nous avons ainsi discuté, puis institué les messages écrits dans 

différentes rubriques : j’informe, je propose, j’ai un problème, je félicite, je remercie. Les 

jeunes ont proposé de fabriquer une boîte à messages. Plusieurs demandes ont déjà pu être 

traitées le premier jour. Le problème des places en classe semblait important et complexe dans 

le groupe d’Aziz. Ne pouvant trouver une solution qui fasse l’unanimité, nous avons reporté 

la décision au conseil suivant. C’est ainsi que s’est terminé le premier jour de classe pour 
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chacun des deux groupes.  

Durant cette première étape, j’ai posé les repères pour la mise en projet. J’aurais souhaité 

trouver un jeune de l’extérieur qui puisse venir nous présenter un projet réalisé, mais ceux que 

j’ai contacté étaient tous dans leur première année d’apprentissage et ne pouvaient pas se 

libérer. Cela aurait rendu la présentation plus vivante et plus concrète. Durant cette première 

demi-journée, je me suis souvent retrouvée à parler de manière frontale aux jeunes j’ai 

principalement adopté une posture de contrôle, les jeunes sont ainsi restés principalement 

dans une posture première et scolaire (Bucheton & Soulé, 2009). J’ai par moments perdu 

Aziz, André et Samir dont l’attention se dispersait. Par contre, Yasmine, Kiljan, Sasha, André 

et Jetmir ont posé des questions sur cette mise en projet et sont intervenus activement lors du 

conseil. Durant le premier conseil justement, j’ai dû interpeler Aziz à plusieurs reprises, car il 

fermait les yeux et faisait mine de s’endormir. Il s’est, par contre, montré très actif au moment 

où il s’est plaint de sa place en classe, lorsque la discussion se centrait sur ses préoccupations 

personnelles. A ce moment-là, le projet restait encore quelque chose d’abstrait, alors que le 

conseil, traitant de sujets importants pour le groupe (Connac, 2017), et donnant prise sur le 

réel (Huber, 2005), a tout de suite été investi par les jeunes.  

4.2 Emergence de l’idée  

La mise en route a été similaire dans les deux groupes. L’étape consistant à faire émerger 

l’idée du projet s’est déroulée la première semaine de classe de chaque groupe. La 

construction du sens et l’appropriation de cette démarche de projet s’est faite par étapes 

successives. J’ai commencé par un brainstorming des intérêts, inspiré par Tilman (2004). Les 

jeunes ont énuméré leurs intérêts par mots-clés (aviation, animaux sous-marins, sports, 

discriminations, marques, etc.) que j’ai notés au tableau. Les intérêts des uns ont nourri ceux 

des autres et de nombreux items ont rempli le tableau. J’ai posé des questions sur les idées 

avancées afin de creuser les interrogations qui étaient sous-jacentes : quelle problématique 

voulaient-ils creuser, qu’est-ce qui les intéressait derrière leurs propositions ? La réflexion de 

groupe a ainsi muri. Les idées ont été regroupées en thèmes, puis classées et rassemblées sous 

un dénominateur commun, méthodologie préconisée par Arpin et Capra (2001).  

A partir de là, il s’agissait d’en extraire une problématique rassembleuse qui suscite leur 

intérêt. Ils ont très bien participé à cet exercice, mais, malgré l’explicitation du sens de la 

démarche qui devait aboutir sur un ou plusieurs projets, ils ont pris part à cette activité comme 

s’il s’agissait d’un exercice de vocabulaire. Ils ont énuméré des mots, mais sans en 
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comprendre la visée qui était d’aboutir à un projet, une démarche de recherche à long terme. 

De plus, ils n’ont pas adhéré à un projet commun, chacun étant sensiblement resté sur son 

idée de départ. A ce moment de la démarche, j’ai constaté non seulement qu’aucun projet 

commun ne ressortait, mais également qu’une démarche de projet inscrite sur la durée ne 

faisait pas encore sens pour eux. Entre nommer des centres d’intérêt et en concevoir un projet, 

il y a tout un cheminement qui ne va pas de soi. Ils ne comprenaient pas ce qu’ils faisaient. Le 

sens du travail et des savoirs était à construire. Je n’ai pas assez pris en compte les 

caractéristiques des jeunes du groupe et je n’ai pas pensé à la rupture culturelle concernant le 

rapport au savoir.  

Dans les représentations sociales des milieux dits populaires, on apprend en se mettant à 

l’écoute de l’enseignant, de l’expert et en exécutant les consignes qu’ils donnent. Le 

savoir est un bien qu’on s’approprie en se soumettant aux injonctions des formateurs qui 

font autorité et qui connaissent les procédures pour l’acquérir (Tilman, 2004, p. 82-83). 

Dans cette mise en projet, je demandais aux jeunes d’opérer des changements dans leur 

posture d’élève et dans l’idée même qu’ils se faisaient du rôle de l’école et des domaines 

d’apprentissage. Revoir ses croyances et ses attentes fait partie des processus de construction 

de sens et d’identité décrits par Zittoun et Perret-Clermont (2002). J’ai alors tenté de 

reprendre leurs idées d’origine, pour en dégager la spécificité, sans chercher à les regrouper 

sous des thèmes plus généraux. D’un seul projet collectif imaginé, j’ai donc été amenée à 

entrer dans des projets personnels qui se construiraient avec l’aide des réflexions du groupe. 

J’ai pris appui sur leurs intérêts premiers et j’ai suggéré qu’ils les étayent avec les apports 

amenés par les autres pour ouvrir leur questionnement.  

A la fin de cette première semaine, chaque jeune avait fait un choix plus ou moins précis. 

Dans le premier groupe, Jetmir souhaitait savoir comment devenir policier, Yasmine 

s’intéressait aux messages transmis par le rap et plus particulièrement par des rappeuses. 

Diogo s’intéressait au kick boxing. Il se sentait différent lorsqu’il pratiquait ce sport et il 

souhaitait nous préparer une initiation à ce sport. Il se demandait également comment devenir 

entraîneur. 

Dans le deuxième groupe, les intérêts étaient variés. André s’intéressait aux discriminations 

des Noirs, particulièrement celles des Noirs d’Amérique du Nord, en lien avec l’histoire et 

l’actualité récente. Samir voulait travailler sur les avions, il aurait aimé comprendre comment 

ils volent. Son rêve d’enfant était de devenir pilote. Le sujet de Kiljan se focalisait sur les 
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reptiles, plus particulièrement les espèces rares, celles de légende. Cet intérêt était ancré dans 

son histoire personnelle. Il se souvenait avoir côtoyé des serpents dans son village natal. 

Sasha se questionnait sur les animaux marins. Son intérêt était très large, il réfléchissait autant 

sur les différentes espèces, leur reproduction, la pollution des océans, etc.   

J’ai invité les jeunes à réaliser une carte mentale de leur thème avec les questions qu’ils se 

posaient sur le sujet. Cette activité s’est révélé être un exercice compliqué. J’avais dans l’idée, 

suivant l’exemple d’Arpin et Capra (2001), qu’ils entament une petite recherche pour préciser 

leur question de départ et ce sur quoi ils allaient travailler durant un semestre. Cela aurait dû 

aboutir à un but de recherche et un début de plan d’actions pour y parvenir. Mais j’ai constaté 

qu’il était difficile pour eux de se projeter sur le long terme. Ils partaient directement sur 

internet, faisaient des recherches en regardant des vidéos, sans garder de traces de ce qu’ils en 

apprenaient ou des questions nouvelles que ces recherches suscitaient. J’ai demandé à chacun 

de présenter son ébauche de projet devant le groupe et j’ai invité les auditeurs à poser des 

questions, à intervenir quand le projet ne leur semblait pas clair et à amener d’autres idées sur 

le thème abordé. Cette période a été très riche sur le moment, mais a eu peu d’effets sur 

l’élaboration de leur projet respectif. Les jeunes ont vraiment questionné les projets présentés, 

de manière constructive. Par contre, du côté des présentations, il y a eu un malentendu 

difficile à lever. Chaque jeune présentait ce qu’il savait ou croyait savoir sur le thème et non 

les questions qu’il souhaitait creuser. Et quand l’intervention d’un jeune auditeur questionnait 

une explication donnée par le présentateur, la réponse de ce dernier venait comme une 

certitude. Si les jeunes ont posé de nombreuses questions et sont beaucoup intervenus sur les 

présentations des autres, ils ne s’en sont, par contre, pas servi pour nourrir leur démarche et 

leurs projets personnels. Il me semblait alors que ces projets allaient se limiter à de petites 

recherches très scolaires et superficielles et des présentations très standardisées.  

Pour entrer dans ces apprentissages, les jeunes devaient modifier leur compréhension de la 

situation. Il ne s’agissait plus de venir en classe pour écouter l’enseignement dispensé par un 

enseignant et faire des exercices. Dans une visée de préparation au monde professionnel, 

d’autres compétences devenaient importantes, comme leur capacité de s’adapter à des 

situations nouvelles, prendre des initiatives pour devenir des personnes débrouillardes, 

développer la confiance en eux-mêmes (Zittoun & Perret-Clermont, 2002), produire une 

pensée personnelle et la communiquer, faire preuve de responsabilité, de motivation et 

d’autonomie (Connac, 2017). Il y avait toujours un décalage entre ce que j’attendais d’eux et 

ce qu’ils pensaient devoir faire à l’école.  
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L’un des jeunes, Aziz, a eu encore plus de peine que les autres à entrer dans la démarche. Lors 

de la recherche des intérêts, il est d’abord resté en retrait, le visage fermé, sans rien dire, 

laissant les autres s’exprimer. Alors que le tableau se remplissait de mots-clés, j’ai demandé 

au reste du groupe ce qui pouvait bien l’intéresser. Ils ont cité plusieurs sports : « Aziz aime 

courir, pratiquer l’escalade en salle. Il aime aussi parler de la politique ». En entendant le mot 

escalade, Aziz s’était animé. Il avait tout de suite commencé à expliquer : ses entraînements, 

les différentes salles d’escalade, les niveaux, les mouvements, etc. Pour lui, c’était devenu 

clair : il voulait faire un projet sur l’escalade. Sans attendre, il a commencé à regarder des 

vidéos sur ce sujet. Le processus de recherche de thèmes, d’élargissement, de classification 

des intérêts, ne l’intéressait guère, tout comme les échanges avec le groupe. Pourquoi 

s’embêter avec ce « blabla », son idée était faite. Lors de la recherche de la question de départ, 

il est resté sur sa tablette, à voir des vidéos de grimpeurs en action. Il n’a cependant pas pu en 

dire grand-chose, lorsque je l’ai interrogé sur ce que de tels visionnages lui amenaient. Il 

souhaitait observer de nouveaux mouvements, mais il ne pouvait rien en dire. Mes tentatives 

pour amener un objectif concret à son travail sont restées vaines. Il ne s’est pas intéressé à 

organiser un atelier pratique, une sortie en salle d’escalade, ni à construire ou à comprendre la 

fabrication du matériel d’escalade. Comment aborder ce thème ? Que souhaitait-il apprendre 

sur ce sujet qui soit réalisable à partir de la classe ? Quelles questions se posait-il ? Quel 

intérêt y trouvait-il ? La recherche de nouveaux mouvements ? La rencontre avec un athlète ? 

Comment en faire l’objet d’un projet ? 

Dans ce premier temps, je cherchais, je séchais et lui ne proposait pas autre chose que de 

regarder des vidéos. Il cherchait des « héros de l’escalade », des athlètes reconnus. J’ai alors 

réalisé avec lui une carte mentale autour du thème de l’escalade. Je lui ai posé des questions et 

j’ai écrit ce qui semblait l’intéresser autour de ce thème, nous avons recherché des personnes 

connues dans le domaine. Je l’ai questionné et j’ai tenté de tisser des liens à partir des 

informations récoltées. Après plusieurs périodes de cours, un début de projet a vu le jour : 

Aziz était intéressé à apprendre et à essayer en salle d’escalade certains mouvements 

observés. Un autre jeune lui a proposé d’organiser un après-midi escalade en salle avec tout le 

groupe. Il pourrait alors nous montrer des mouvements d’escalade et nous pourrions 

apprendre. Aziz a acquiescé. Il semblait motivé par ce projet. Cependant, lors des cours 

suivants, il est resté sur sa tablette, sans rien noter, ni expérimenter de son côté. Lorsque je lui 

demandais de construire un plan, une suite d’actions nécessaires à réaliser pour concrétiser 
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son projet, il ne parvenait pas à faire de liens. Il copiait les éléments de la carte mentale en 

colonne, sans aucun lien entre les mots. C’était une suite dont il ne pouvait pas expliquer la 

logique. J’avais l’impression qu’il faisait ce que je lui demandais, sans y mettre un sens 

personnel, sans comprendre. La présentation de ses idées et le retour des questions du reste du 

groupe ne l’aidaient pas non plus à mettre un ordre et un sens aux actions à réaliser. Il disait 

oui, mais il n’avançait pas. Ce n’était toujours pas son projet.  

Diogo n’arrivait pas non plus à imaginer un but, quelque chose à produire sur un long terme. 

Il parlait de kick boxing, il voulait nous emmener dans sa salle d’entraînement en fin de 

semaine. Un téléphone suffisait, selon lui. Pourquoi en faire plus ? Comme les jeunes de 

certains milieux dits populaires, les jeunes de ma classe rencontraient des difficultés à prendre 

du recul et à anticiper. « Ils vivent dans le présent et ne pensent pas les difficultés rencontrées 

en termes de problèmes à résoudre par tâtonnement, pas plus qu’en termes de rêves à réaliser 

d’ailleurs, mais en termes de solutions à trouver immédiatement »  (Tilman, 2004, p. 135).  

Je me trouvais alors dans une impasse, avec Aziz et Diogo, mais également avec les autres 

jeunes. J’essayais de nourrir les projets en imaginant à leur place ce que chacun pourrait 

réaliser. J’amenais de la documentation, j’essayais de leur donner des idées (mes idées) sur 

des questions que leur thème pouvait soulever et je me retrouvais à porter chaque projet de 

manière individuelle, alors que le projet, comme je le concevais, aurait dû partir d’eux, de 

leurs questions, de leurs préoccupations et de là où ils en étaient. Je voulais réaliser un projet 

« ascendant » selon Tilman (2004), c’est-à-dire qui viennent des jeunes eux-mêmes, et non 

pas un projet que j’aurais imposé ou suggéré. Mais je n’avais pas changé fondamentalement 

de posture. Je restais majoritairement dans une posture de contrôle et les jeunes adoptaient en 

miroir des postures premières et scolaires, c’est-à-dire passives et réceptrices (Bucheton & 

Soulé, 2009). Dans les pédagogies actives, le savoir ne vient pas uniquement de l’enseignant, 

or dans ma manière d’aiguiller les jeunes, je continuais à imposer ma vérité de ce que devait 

être un projet. Dans ces conditions les jeunes ne pouvaient pas véritablement entrer dans la 

démarche. Ce n’est qu’en lâchant mon idéal et en allant chercher ce que les jeunes désiraient 

vraiment au travers de leur projet, que les choses ont pu commencer à évoluer gentiment. 

La relation au temps était à repenser. La temporalité dans la mise en projet n’était pas la 

même que dans un enseignement par séquences. L’enseignant ne se pose pas un objectif 

d’apprentissage qu’il peut évaluer après 45 minutes. Du côté des jeunes, le résultat n’était pas 

immédiat, ils élaboraient un projet qui serait réalisable en plusieurs mois. Il a fallu accepter 

que l’élaboration des projets s’étale sur une plus longue durée que celle programmée. Chacun, 
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jeunes et enseignante y compris, a dû se familiariser avec cette culture du projet : concevoir et 

élaborer un projet ne se faisait pas en neuf périodes.  

Les jeunes ont aussi été amenés à développer une nouvelle conception de leur métier d’élève 

(Perrenoud, 2018). Faire un projet est exigeant. Cela amène, voire oblige à être curieux, à se 

poser des questions, à formuler des hypothèses, à ne pas faire comme les autres, à suivre son 

propre chemin, à devenir acteur, à contribuer à la démarche de l’ensemble, à négocier avec les 

autres. Travailler en projet peut être vécu comme désécurisant pour certains jeunes qui se 

sentent mieux dans des tâches plus stéréotypées, prévisibles, avec des règles qui font peser 

moins de responsabilités sur leurs épaules.  

L’émergence d’un vrai projet n’est que la traduction d’une sorte de déplacement, de 

réconciliation progressive avec le monde de l’école et du savoir scolaire, avec l’avenir, 

avec soi. Ce mouvement ne s’exprimera qu’in fine dans le langage du projet : " Voici ce 

que j’aimerais faire, devenir, apprendre » (Perrenoud, 2001). 

L’appropriation des projets, la construction du sens de ce que nous faisions n’auraient pas pu 

se faire sans la mise en place du conseil de classe. Il a été un espace dans lequel le sens de la 

démarche de projet a été explicité et déplié, en prenant appui sur ce qui se vivait directement 

dans la semaine autour de ces projets. Nous avons mis en évidence les liens entre ce que nous 

exercions dans la classe et ce qui leur était demandé en stage ou dans des situations de vie 

courante. En entreprise, on leur demandait d’oser poser des questions quand cela était 

nécessaire et de faire preuve d’une certaine autonomie dans les tâches à exécuter. Ils devaient 

aussi collaborer avec d’autres employés, même s’ils ne les appréciaient pas. On les sollicitait 

parfois, tout comme à l’atelier, pour aller faire des courses, avec une consigne à respecter. Ils 

se trouvaient souvent démunis au magasin, ne sachant quoi prendre et n’osant pas demander 

de l’aide. Dans les projets, il faudrait se renseigner sur les prix dans les magasins, pour les 

comparer ensuite et établir des budgets, il faudrait rencontrer des personnes extérieures pour 

qu’ils nous apprennent de nouvelles choses. En classe, ils devraient collaborer sans s’être 

choisis. Ils devraient planifier, s’organiser et se répartir les tâches avant de se mettre au 

travail. Des liens se sont tissés entre des situations issues de leur vécu et ce que nous 

travaillions en classe avec les projets. Ainsi, l’ancrage du projet s’est peu à peu construit et 

inscrit dans un processus de transition vers l’extérieur et vers le monde professionnel. 

Yasmine, par exemple, a fait le rapprochement entre son projet et le sens de développer 

l’expression écrite et orale qui lui permettrait de proposer sa candidature comme déléguée de 

classe.  
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Pour qu’une activité favorise la motivation chez les jeunes, elle doit, entre autres, être 

signifiante aux yeux des jeunes et les responsabiliser en leur permettant de faire des choix 

(Viau, 2002). Au fur et à mesure que les jeunes ont construit du sens derrière cette mise en 

projet, leur investissement dans le travail a été grandissant. 

Parallèlement à cette fonction de construction du sens, le conseil a été investi en tant 

qu’espace démocratique dans lequel les jeunes pouvaient faire des propositions pour la classe. 

Certains jeunes comme Samir et Diogo intervenaient régulièrement durant les cours, de 

manière désordonnée, laissant libre court à leurs pensées en les partageant sans filtre, à haute 

voix. De plus, ils étaient très souvent en demande d’attention de la part des adultes. Ils 

supportaient mal les silences en classe et souhaitaient ajouter leur contribution à chaque 

intervention d’un de leurs pairs. Cet outil devait donc permettre de canaliser ces interventions 

incessantes en leur donnant un espace cadré pour être partagées et discutées. Dès les premiers 

conseils, cette fonction a été opérante. C’est d’ailleurs comme cela que les jeunes l’ont investi 

en premier. Il a d’abord été nécessaire de renvoyer chacune des demandes, émises en classe 

ou durant les pauses, au prochain conseil. Les jeunes devaient alors choisir entre les 

différentes rubriques, à savoir « j’ai un problème », « je propose », « je félicite », « je 

remercie », « j’informe », puis rédiger un message, afin de le partager au conseil suivant. 

Cette procédure impliquait de différer la demande d’une part et de devoir passer par l’écrit 

d’autre part. Au fil des conseils, le nombre de demandes a diminué. Le fait d’être amené à 

attendre avant de prendre la parole devant le groupe a eu un effet filtrant. Le passage par 

l’écrit pouvait être accompagné, sous la forme d’une dictée à l’adulte ou à un pair. Devoir les 

rédiger sous la rubrique « je propose » a eu un effet sur l’implication des jeunes. Ils 

n’attendaient plus des réponses venant de l’autre, mais, en faisant des propositions, ils 

s’orientaient d’eux-mêmes vers une recherche de solutions. Cette possibilité de faire des 

propositions a été source de motivation chez les jeunes. Cela fait partie des conditions 

premières pour la réussite d’un conseil, qui doit répondre à un besoin réel de la communauté 

(Connac, 2017). Les jeunes ont investi ce nouvel espace en prenant la parole, en émettant de 

nombreuses propositions, en discutant de celles émises, en demandant des retours sur les 

décisions prises. Aziz, par exemple, a ainsi obtenu de prendre une place le plus loin possible 

des fenêtres, afin d’être à l’abri des regards extérieurs. 

4.3 Choix 

La deuxième semaine de mise en projet pour le groupe 1 n’a comporté qu’un seul jour pour 
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cause de camp de marche. Or ce jour-là, Aziz et Diogo étaient absents. Ainsi, dans ce groupe, 

l’étape de choix s’est prolongée sur la troisième semaine. De plus, les nombreuses absences 

ont entrainé une progression décalée des projets. Diogo a manqué toute la troisième semaine, 

alors que Jetmir n’a été présent qu’un seul jour cette semaine-là. Yasmine a également 

manqué le vendredi. Il était compliqué de progresser dans les projets avec ce groupe si 

clairsemé qui n’avançait pas de manière simultanée. La troisième semaine, Diogo n’avait pas 

encore réalisé l’étape du choix alors que Yasmine en était déjà à la planification. 

Les absences avaient des motifs différents. Aziz avait manqué le camp sans justification 

valable et à la suite de cela, il n’avait pas osé se présenter à l’école le vendredi. Diogo venait 

d’apprendre la décision de sa mère de rejoindre son pays natal à la mi-novembre en 

l’entrainant avec lui. Elle en parlait depuis toujours, mais cela semblait être imminent cette 

fois-ci. Or Diogo tenait vraiment à son projet de formation à l’Orif. Evidemment, cela ne 

pourrait pas se concrétiser s’il devait déménager dans son pays d’origine. Dans ces conditions, 

venir en classe perdait tout son sens. Jetmir avait été annoncé malade, mais à son retour, il se 

plaignait de désaccords familiaux dont il ne voulait pas parler. Yasmine avait manqué 

énormément l’année précédente, car, selon ses dires, elle ne supportait plus l’activité 

extérieure de l’atelier paysagisme. Elle semblait déjà repartir dans un schéma d’absentéisme, 

mais avec un motif différent : de grosses difficultés à s’endormir l’avaient amenée à inverser 

le jour et la nuit. 

Le grand nombre d’absences traduisait évidemment un manque de motivation pour l’école, 

mais les motifs des absences étaient variés. Les causes se trouvaient plutôt dans la vie 

personnelle des élèves, un des facteurs qui influence la dynamique motivationnelle, mais sur 

lequel l’enseignant a peu de prise (Viau, 2009). Dans ce contexte particulier, mes leviers 

d’action étaient limités. Néanmoins, à travers la réalisation de projets, les jeunes pourraient 

acquérir des compétences transversales transférables dans leur vie de tous les jours et qui 

pourraient les aider à trouver d’autres issues à leurs problèmes personnels. En effet, la 

pédagogie de projet peut être un déclencheur de transformations identitaires profondes et 

d’acquisitions de savoirs donnant du pouvoir sur la réalité et sur soi (Huber, 2005). Pour 

certains, cela sera le cas, j’y reviendrai un peu plus loin, lorsque les effets s’en feront sentir. 

En tant qu’enseignante, je pouvais également accompagner l’évolution des jeunes dans ces 

étapes compliquées de leur vie en construisant, entre autres, un cadre social fort et cohérent 

qui favorise les relations interpersonnelles, qui laisse l’espace pour les erreurs et qui autorise 

le doute. Ces composantes favorisent ce que Zittoun et Perret-Clermont (2002) appellent une 
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transition avec une issue développementale. Ce seront principalement les conseils de classe 

qui joueront ce rôle. 

Dans le groupe 1, les conseils de classe ne réunissaient que peu souvent l’ensemble des jeunes 

et, même si ceux présents participaient activement, la dynamique de groupe s’est construite 

laborieusement dans ses débuts. Néanmoins, le conseil a été le point de repère qui permettait 

d’éviter de se perdre, qui recentrait et rassemblait ce qui se présentait comme morcelé. Il 

permettait de construire des liens, de faire le point sur les projets et de partager les avancées et 

les doutes qu’ils suscitaient. Il est devenu un espace où l’on prenait acte des absences et où 

l’on rendait explicite les effets de ces absences sur le groupe : ces personnes manquaient au 

groupe et nous allions en parler avec elles à leur retour.  

Les choix de projets effectués lors de la première semaine se sont concrétisés petit à petit en 

fonction des présences. Le sens du projet a dû se construire chez chacun, de manière 

singulière, pour qu’il puisse entrer comme acteur dans cette démarche. Les jeunes se sont 

vraiment investis lorsqu’ils ont compris que cette réalisation pouvait leur apporter quelque 

chose pour leur vie, des connaissances auxquelles ils tenaient. On retrouve ici l’importance de 

l’ancrage des savoirs dans la vraie vie (Connac, 2019 ; Montessori, 1948 ; Collot, 2013). Les 

projets ont pris du sens lorsqu’ils ont pu être reliés à la réalité des jeunes, à leurs 

préoccupations et lorsqu’ils ont débouché sur des apprentissages utiles dans leur quotidien et 

pour leur futur. Le fait de pouvoir choisir un projet et d’y trouver un sens agissait sur deux des 

trois sources de la dynamique motivationnelle : la perception de contrôlabilité et la perception 

de valeur de l’activité (Viau, 2009). Avec le projet, ils avaient la possibilité de choisir sur quoi 

ils allaient travailler et le fait que les apprentissages aient une portée pratique dans leur 

quotidien donnait aux activités une valeur immédiatement perceptible. Les jeunes se sont ainsi 

approprié le projet quand ils y ont trouvé un intérêt personnel.  

Par exemple, Yasmine nous disait : « Je m’intéresse au rap et aux messages des rappeuses, 

des femmes, de ce qu’elles disent dans leurs textes. (…) Moi j’arrive pas écrire juste, enfin 

j’ai toujours eu des problèmes pour écrire. Je suis dyslexique. J’arrive mieux à dire ce que je 

veux quand je parle. » Le rap c’est en même temps écrire et dire. Suivant la proposition de 

Jetmir, Yasmine a décidé d’écrire un texte qu’elle voulait essayer de rapper, même si elle 

disait qu’elle n’y arriverait jamais. De plus, elle souhaitait devenir la « déléguée » de la 

structure et se présenter aux élections des classes du secteur pour les représenter lors du 

conseil des jeunes qui avait lieu avec la direction. Pour atteindre ce but, elle devait 

commencer par rédiger un premier texte pour faire campagne. Écrire devenait important. Elle 
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devrait ensuite le déclamer devant toutes les classes concernées. C’est ainsi que son projet 

« S’exprimer par le rap » est né. Elle voulait produire un texte de rap, puis organiser une 

rencontre avec une artiste afin de l’interviewer et de la faire parler de sa passion. Nous allions 

chercher comment enregistrer sa prestation. 

Jetmir rêvait de devenir policier. Il savait qu’il devait faire une autre formation avant l’école 

de police. Il pensait déjà tout savoir de ce métier, mais il tenait à faire des recherches et à en 

faire un dossier. Il ne souhaitait pas inclure les autres jeunes de la classe dans sa recherche et 

ne voulait pas organiser de visites pour tous. Mais il était d’accord de nous présenter son 

travail une fois terminé, sous une forme orale avec des supports écrits. Après discussion avec 

son groupe, des questions ont quand même fini par émerger : quelles étaient vraiment les 

conditions d’admission ? Pouvait-il envisager ce métier en n’étant pas de nationalité suisse ? 

Y avait-il différents secteurs dans la police ? Où étaient les écoles de police ? Que faisait la 

police sur une scène de crime ? Son projet est ainsi devenu : « Comment devenir policier ». Il 

souhaitait présenter un powerpoint de sa recherche qui comporterait des interviews de 

professionnels et des visites d’écoles de police.  

Avec Aziz, il a fallu comprendre ce qu’il cherchait vraiment au travers de l’escalade pour 

qu’il trouve un sens au projet et plus largement à sa venue en classe. Il était difficile de 

comprendre ce qu’il voulait, car il disait peu de choses et il croyait que l’autre comprenait ce 

qu’il y avait dans ses pensées. Il s’énervait lorsqu’on lui demandait de préciser. Mais, peu à 

peu, le puzzle a pu être reconstitué. Pour Aziz, faire des projets, imaginer quelque chose à 

réaliser dans le futur n’était pas dans son mode de (sur)vie. Il vivait dans le présent, il avait 

des préoccupations réelles, vitales. C’était un jeune qui s’était enfui d’une école maltraitante 

dans son pays. Il avait été arrêté par la police, mais il s’était échappé à nouveau. Il était 

ensuite parti, d’abord seul, sur les chemins, sans autre but que de survivre, de trouver à 

manger et un abri. Sur le moment, je ne mesurais pas l’impact de cette réalité sur sa capacité à 

se projeter. Il restait toujours dans un présent proche, dans la survie. A ce moment du projet, il 

était obnubilé par l’escalade, car c’était dans cet espace qu’il vivait des rencontres 

significatives et gratifiantes. Il y gagnait également un peu d’argent. Il s’agissait de partir de 

là et de comprendre en quoi cette thématique revêtait de l’importance pour lui. Pour lui, venir 

en classe de transition cela signifiait « trouver un travail pour la suite », cette expression étant 

à prendre à la lettre. Une fois que j’ai compris qu’il s’intéressait à l’escalade pour trouver un 

travail et gagner de l’argent, je lui ai demandé ce qui lui serait utile d’apprendre en classe 

« pour son travail en fin de transition ». Il a alors parlé d’un travail rémunéré dans diverses 
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salles de grimpe, dans lesquelles il aidait à organiser des anniversaires pour les enfants les 

week-ends. Pour s’y rendre, il avait besoin de savoir comment chercher les horaires de train 

sur son téléphone et comment y noter des rendez-vous. Il a donc commencé par des questions 

pratiques de portée immédiate, puis il s’est intéressé aux formations liées à l’escalade. Il avait 

le souci de chercher un travail, car il approchait de ses 18 ans et il allait devoir quitter son 

foyer. Il se posait la question de savoir comment il allait pouvoir gagner sa vie. Son projet est 

alors devenu : « Mon projet de vie en Suisse ». Puisqu’il travaillait déjà certains weekends 

dans une salle d’escalade, le but de sa recherche consistait à trouver des emplois dans la 

branche. N’ayant pas droit aux mesures d’aide de l’AI, il devait trouver d’autres solutions 

pour financer sa formation. Il s’agirait donc de faire des téléphones, de se renseigner, 

d’élaborer un mode d’emploi de la Suisse et de ses institutions. 

Dans cette étape de choix, mon rôle a été celui décrit par Etienne & al. (1992), à savoir de 

conseiller les élèves. J’ai surtout été amenée à les « suivre dans leurs propres pérégrinations 

de projets en les éveillant à la découverte de ce qui peut faire la singularité de leurs choix pour 

se constituer un espace significatif à habiter » (Etienne & al., 1992, p. 8). Cela rejoint le 

cheminement que décrit Zittoun (2012) dans les transitions développementales. Chaque jeune 

en transition doit développer un sens nouveau dans ce qui lui arrive. Il le fait en prenant en 

compte son histoire personnelle, sa culture et les loyautés avec son milieu d’origine, mais 

aussi en étant tourné vers ses choix personnels pour la suite, vers un avenir à l’extérieur.  

Il y a eu une évolution de mes interventions durant cette première partie. Au fur et à mesure 

que le projet prenait sens pour les jeunes, mes relances devenaient moins fréquentes. Après 

être restée durant la première semaine dans « le temps pédagogique »  dans lequel il s’agit 

principalement pour l’enseignant de donner du sens aux  apprentissages et de lancer/relancer 

la dynamique, j’étais maintenant dans « le temps de réalisation » durant lequel j’adoptais 

davantage une posture « de veille »,  et dans une relation d’aide si nécessaire (Huber, 2005).  

J’ai même vécu mes premiers moments de silence dans la classe, où chacun, pris dans son 

activité, n’avait nulle nécessité de s’en extraire par des stratégies d’évitement diverses, 

comme aller plusieurs fois aux toilettes, poser des questions sans en attendre les réponses, ou 

partir sur des sujets hors contexte. L’accroche avait pris du temps, mais une fois la démarche 

comprise et le choix posé, les jeunes se sont mis au travail avec davantage d’engagement et 

d’autonomie. L’engagement cognitif était enfin au rendez-vous, ce qui est l’une des trois 

manifestations de l’augmentation de la motivation (Viau, 2009). 

Ainsi, malgré ses absences, Jetmir avait avancé dans son projet en effectuant des recherches 
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chez lui et en nous transmettant ses découvertes lors des conseils suivants. Yasmine s’est 

également mise à la recherche de textes de rappeuses qu’elle nous a partagés lors de son 

retour en classe.  

En ce qui concerne Diogo, ses absences et sa situation personnelle ont retardé le choix d’un 

projet. L’incertitude concernant son avenir lui a pris toute son énergie et ses pensées. 

Comment pouvait-il s’investir dans un projet sachant qu’il ne le mènerait certainement pas à 

terme ? Il est cependant revenu en classe, la quatrième semaine, très agité, cherchant des 

solutions pour rester malgré tout en Suisse. Ayant cessé les entraînements de kick-boxing, il 

ne se sentait plus du tout motivé d’entreprendre un travail sur ce thème. Comme il s’était 

intéressé l’année précédente au petit jardin devant la classe et qu’il me demandait encore 

régulièrement d’y retourner, je lui ai proposé d’en prendre la responsabilité d’en faire un 

espace accueillant. Il y avait déjà un banc fait par les premiers élèves de la classe et on y 

voyait souvent des gens s’y arrêter. L’idée lui a plu. Plus à l’aise en salopette de travail que 

sur les bancs d’école, il a tout de suite imaginé les travaux à faire en automne et ceux pour 

préparer l’hiver. Espérant rester en Suisse, il souhaitait préparer les plantations pour le 

printemps et rencontrer un paysagiste pour être conseillé et choisir des plantes adaptées au 

lieu, pour apprendre à tailler les rosiers et la glycine déjà plantés l’an dernier. Son projet est 

devenu : « Concevoir un espace jardin pour le quartier ».  

Dans le deuxième groupe, l’étape du choix s’est passée très différemment. Un message venu 

lors d’un conseil a été le tournant pour se lancer dans une réalisation collective et remettre à 

plus tard les projets personnels. Au début de la première semaine, Kiljan avait remarqué que 

l’horloge de la classe ne fonctionnait plus. Comme cela lui posait problème, je lui avais 

proposé d’aborder le sujet lors du premier conseil. C’est ce qu’il avait fait. Sasha avait 

rebondi sur ce problème en proposant de changer d’horloge, voire d’en fabriquer une, une 

horloge « old school ». Kiljan avait imaginé la construire sur un vinyle avec des aiguilles et 

un mécanisme achetés en grande surface. Samir ne voyait par l’intérêt de perdre du temps là-

dessus, alors qu’il suffisait de changer les piles de l’ancienne. Il parlait fort et coupait la 

parole aux autres, particulièrement à Sasha qui reculait sa chaise et se mettait en retrait. Samir 

voulait « travailler le français », souhaitant mieux s’exprimer dans cette langue. C’est cela qui 

importait. La mécanique, il pensait la connaître et ne voyait pas l’intérêt de construire une 

horloge. André quant à lui, gardait la tête baissée. Il était préoccupé par des embrouilles 

amoureuses. Lorsqu’il a pris la parole, c’était pour aborder la question du téléphone en classe. 

Il a demandé à pouvoir l’utiliser durant la journée. Il voulait être en lien avec les personnes de 
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l’extérieur durant les pauses. Le choix d’un projet n’était pas au cœur de ses préoccupations. 

Cependant, durant la semaine, l’idée de construire une horloge a fait son chemin et a retenu 

l’attention des jeunes. Comme le groupe n’avait pas pu prendre de décision lors du premier 

conseil, nous avions décidé de repousser la discussion au conseil du lundi suivant, sans 

acheter de pile en attendant. La question du manque d’horloge revenait donc à de multiples 

moments dans la journée, le besoin était réel. Des idées ont émergé chez Sasha et Kiljan, 

même Samir s’est mis à chercher des images d’horloge sur internet. Cependant, chacun étant 

pris dans son projet personnel, personne ne pensait à en faire un projet collectif.  

Comme ils étaient déjà chacun en travail sur un projet personnel, je me demandais comment 

articuler cette émergence d’idée sans les frustrer de leurs idées premières. D’un autre côté, 

j’avais lu que le fait de commencer par un projet collectif est une bonne préparation pour viser 

ensuite un projet personnel. Les jeunes pouvaient ainsi acquérir une culture du projet, les 

compétences nécessaires à son anticipation, sa planification, sa réalisation dans une démarche 

menée collectivement avant de se lancer individuellement (Huber, 2005 ; Perrenoud, 2001 ; 

Tilman, 2004). J’envisageais d’encourager le groupe à en faire un projet collectif, mais j’avais 

l’inquiétude que Samir et André, moins accrochés par l’idée, y entrent sans grande 

motivation. Une discussion à ce sujet lors d’un rendez-vous avec ma directrice de mémoire, 

Madame Giauque, a fini par me convaincre de proposer un projet collectif aux jeunes de ce 

groupe, et de repousser les projets personnels au semestre suivant. Samir était presque partant 

et il ne restait qu’à trouver ce qui pouvait accrocher André à ce projet.  

La deuxième semaine, lors du conseil, j’ai ramené le problème du manque d’horloge et j’ai 

ouvert la discussion sur la possibilité que le groupe en construise une pour la classe. Cette 

proposition a été accueillie avec enthousiasme, même par Samir (André était absent pour 

cause de maladie). Samir aimait la mécanique : les rouages, les moteurs, chercher des pièces à 

la déchetterie, etc. Il avait rejoint la classe de transition école-métier, car elle comportait un 

atelier de mécanique automobile. Ce qui l’intéressait dans l’idée de l’horloge, c’était le 

mécanisme et la compréhension du mouvement des aiguilles. Il voulait aussi savoir ce qui 

faisait que les horloges sonnent à des heures précises. Il voyait ainsi dans ce projet un côté 

pratique qui l’intéressait. Mais il souhaitait également travailler la compréhension et 

l’expression en français et il ne voyait pas comment il pouvait le faire au travers de ce projet. 

Les propositions et les idées fusaient, l’intérêt était présent. Au travers des échanges qui ont 

eu lieu au sein du groupe, Samir a commencé à entrevoir l’utilité de ce projet pour ses 
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apprentissages en français. Il est entré dans cette activité avec l’idée de travailler sur les 

mécanismes et leur fonctionnement, mais aussi dans l’intention de faire lui-même les 

téléphones nécessaires pour les prises de contact avec des professionnels et des centres de 

formation. Kiljan qui rêvait de devenir bijoutier se montrait très enthousiaste. Sasha imaginait 

déjà un certain design pour cette future horloge. Les membres du groupe présents semblaient 

donc trouver un intérêt à entrer dans ce projet collectif. Mais nous ne souhaitions pas prendre 

de décision finale avant d’avoir consulté André. Il pouvait tout-à-fait choisir de continuer 

dans son projet personnel. 

Paradoxalement, au moment où l’enthousiasme gagnait le groupe, c’est moi qui me suis mise 

à douter. Même si c’était moi qui étais revenue avec l’idée de l’horloge, je me posais de 

nombreuses questions sur sa réalisation. A ce moment-là, je me demandais comment nous 

allions nous y prendre et surtout à quoi nous arriverions. Ne connaissant rien dans ce 

domaine, je me disais que nous visions trop haut : comment pourrions-nous construire nous-

mêmes une horloge ? Comment faire pour que les jeunes aient vraiment l’impression de 

réaliser quelque chose dont ils puissent être fiers ? De plus, je me mettais de la pression quant 

au mémoire et à ce dont j’allais devoir rendre compte pour ma formation. C’est dans ces 

moments-là que le partage et l’écoute d’une personne extérieure, expérimentée, a été d’une 

grande aide. Lorsque j’en ai fait le récit à Mme Giauque, j’ai été amenée à dire ce qui se 

passait, à faire une narration des projets des jeunes, à raconter leurs histoires et leur 

cheminement. Cela a amené un autre point de vue. Le retour qu’elle a pu m’en faire, ensuite, 

m’a fait voir ce qui était en jeu à ce moment-là. Plutôt que d’être attachée à une image toute 

faite de la manière d’élaborer un projet, cette discussion m’a rendue attentive au processus en 

cours chez chacun des jeunes que j’accompagnais. J’étais trop centrée sur la production finale 

et cela m’empêchait de voir ce qui se faisait réellement dans le présent. De plus, la difficulté 

que représentait ce projet était ce qui lui donnait de la valeur. Dans les conditions pour qu’une 

pédagogie de projet soit efficace (Huber, 2005), il y a le fait que le projet doive comporter un 

défi. Il est important de pouvoir faire prendre conscience à ses auteurs qu’ils sont capables de 

réaliser des choses difficiles. D’autres conditions étaient réunies : ce projet débouchait sur la 

fabrication d’un produit palpable, il avait une dimension collective et il allait ouvrir les jeunes 

sur l’extérieur, à travers la rencontre de spécialistes pouvant les aider dans leur entreprise. 

Ainsi, malgré mes inquiétudes initiales, ce projet semblait parfait pour le type de pédagogie 

que je voulais mettre en place.  

Le vendredi, le groupe a officiellement présenté à André l’idée de construire une horloge, lors 
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du conseil. Dans un premier temps, André ne s’est pas montré très enthousiaste, mais, devant 

l’élan et l’argumentation du groupe, il a acquiescé du bout des lèvres. Ce n’était pas encore 

gagné de son côté, mais le projet était adopté. Il s’agissait de construire une horloge pour la 

classe, objet qui resterait dans ce lieu, même après leur départ en fin d’année. Sasha et Kiljan 

souhaitaient construire leur propre modèle d’horloge en plus du projet collectif. Dans les jours 

suivants, André s’est montré peu motivé pour le projet de groupe. Il tenait finalement à son 

idée de faire une recherche sur les inégalités raciales aux Etats-Unis. Même si les autres 

jeunes l’encourageaient à entrer dans le projet collectif, il acquiesçait tout en faisait de la 

résistance passive. Il adoptait des comportements d’évitement : il participait peu aux échanges 

et il regardait ailleurs. Il mettait du temps à trouver son matériel, disait avoir perdu son journal 

de bord sans l’avoir cherché, restait longtemps devant l’ordinateur sans faire la moindre 

recherche, avançait peu dans les tâches qui lui étaient confiées, demandait souvent à partir aux 

toilettes. Il a manqué un jour d’école, se disant très fatigué. 

Je retrouvais une de mes craintes à me lancer dans un projet collectif : comment motiver les 

jeunes qui n’avaient pas choisi ce projet-là ? Comment intéresser chacun à mener un projet 

collectif lorsque ce n’était pas le leur ? Fallait-il à nouveau ouvrir la possibilité d’un projet 

personnel pour André ? Je cherchais une accroche. Qu’est-ce qui pouvait faire sens pour lui 

dans ce projet collectif ? Depuis le début du mois de septembre, André observait les employés 

de la commune travaillant à l’entretien des extérieurs. Il avait posé de nombreuses questions 

sur leur travail et sur le métier d’agent d’exploitation. L’idée de « mettre de l’ordre, de 

ranger » les alentours du quartier lui plaisait. Il ne souhaitait pas travailler directement dans 

les jardins comme les paysagistes, mais « un peu à l’extérieur, un peu à l’intérieur, comme les 

concierges, et savoir un peu tout faire, pour ranger les choses ». Alors qu’il détestait utiliser 

un balai, il s’était mis à aimer balayer les alentours de la classe, demandant à le faire 

spontanément. Il se mettait à ramasser les papiers qui traînaient et à râler contre les personnes 

qui laissaient leurs mégots de cigarettes devant l’entrée. J’ai pris le parti de l’entraîner dans le 

projet par le biais de cette profession. Comme il souhaitait travailler comme concierge dans 

des écoles, je lui ai fait remarquer qu’il y avait des horloges dans les centres scolaires. 

Comment étaient-elles réglées, comment programmait-on les sonneries ? Il s’est alors posé 

des questions et il a commencé à noter tous les endroits publics où on trouvait des horloges, 

comme les gares. Il a demandé à apprendre à lire l’heure. Il voyait enfin l’utilité de le faire, 

pour son futur métier. Il a alors proposé au groupe d’aller demander à l’horloger en bas de 

chez lui de nous donner des renseignements sur le fonctionnement d’une horloge. Le voilà qui 
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était maintenant investi dans le projet collectif. A nouveau, c’est lorsque le jeune a pu mettre 

un sens sur le travail à réaliser, qu’il a trouvé une utilité concrète pour son avenir, qu’il s’est 

vraiment senti concerné et que sa motivation est devenue visible, à travers des prises 

d’initiatives et un engagement actif.  

C’est ainsi que les deux groupes ont pris des directions différentes. Le groupe 1 s’engageait 

dans des projets personnels, alors que le groupe 2, dorénavant appelé ici groupe-horloge, se 

lançait dans un projet collectif. A ce moment-là, c’est-à-dire la fin de la troisième semaine 

pour le groupe 1 et de la deuxième semaine pour le groupe-horloge, les choix étaient posés 

pour tous les jeunes à l’exception de Diogo. Le conseil de classe a été le lieu central pour 

concevoir et parler des projets, pour construire un sens à ce dispositif, se remettre en mémoire 

le processus d’une semaine à l’autre et organiser le travail hebdomadaire. Très rapidement, 

cependant, il a également fallu travailler sur le climat de classe et sur les interactions entre les 

jeunes. En effet, la coopération entre les jeunes a nécessité des régulations pour se mettre en 

place. Pour que les jeunes soient motivés à travailler ensemble, à s’entraider, il a fallu que les 

tensions et les désaccords entre eux trouvent un lieu pour se traduire en mots et se dénouer. 

Ce sont les conseils qui ont été la clé de voûte pour travailler sur le climat de classe et sur la 

responsabilisation de chacun afin de permettre une ambiance de travail dans laquelle chacun 

se sente en sécurité et accepté avec ses particularités. Traiter des conflits dans un cadre 

sécurisé est d’ailleurs une des fonctions du conseil de classe (Héveline & Robbes, 2010). 

Le conseil avait permis au groupe-horloge de se mettre d’accord sur le projet. Au niveau des 

échanges, par contre, les jeunes avaient de la peine à s’écouter et à intervenir en fonction de 

ce qui se disait. Ils me parlaient principalement à moi et ils étaient impatients de dire ce qui 

leur brûlait la langue plutôt que d’écouter et de se positionner par rapport à ce qui était dit. 

Samir avait particulièrement tendance à couper la parole lorsque Sasha parlait. Des enjeux de 

pouvoir étant d’emblée présents, des règles ont dû être élaborées pour permettre à chacun de 

s’exprimer en toute sécurité. J’ai alors amené le problème sous la forme d’un message écrit : 

« J’ai un problème avec la manière de prendre la parole durant le conseil. Le fait de ne pas 

s’écouter et d’intervenir sans demander la parole nous empêche d’avancer. L’avis de chacun 

compte. Comment s’y prendre pour que chacun puisse se faire entendre et que sa parole soit 

également respectée ? » Après être revenus sur les lois non négociables (Héveline & Robbes, 

2010), l’interdit de la violence, le fait que chacun était là pour apprendre et le fait que 

l’enseignant n’appartenait à personne, nous avons proposé, discuté et décidé de règles 

concernant la prise de parole. Les règles sont indispensables à la réussite d’un conseil de 
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classe (Le Gal, 2002). Ces règles ont été inscrites dans la classe et ont été relues au début de 

chaque conseil (annexe 3). Ce cadre a été posé dans les deux groupes, à des moments 

différents. Dans le groupe-horloge, la situation a nécessité de le faire rapidement, alors que 

dans le groupe 1, les absences récurrentes des jeunes ont retardé cette démarche collective. 

Dans le groupe-horloge, ce cadre allait cependant bientôt être mis à l’épreuve. Les tensions 

entre Sasha et Samir, apaisées momentanément dans l’espace structuré du conseil, allaient 

bientôt connaître un nouvel épisode lors de la planification.  

4.4 Analyse de la situation 

L’analyse et la planification sont deux étapes qui se sont déroulées conjointement durant la 

troisième semaine, voire la quatrième, ou même la cinquième pour certains jeunes du groupe 

1 qui avaient pris du retard à cause de leurs absences. Ces deux étapes se sont enchaînées sans 

coupure nette entre les deux. Durant l’analyse, les jeunes ont réfléchi à la faisabilité des 

projets et à ce dont ils avaient besoin pour y arriver. Dans cette étape, ils se sont posé les 

questions suivantes : quels sont les objectifs à atteindre (ce qui a été traduit en termes de 

savoirs, savoir-faire, savoir être), quelles ressources employer, quelles contraintes prendre en 

compte, quelles stratégies ou pistes envisager ? En se posant ces questions, ils ont déjà 

commencé à relever les actions nécessaires à la réalisation de leur projet, un début de 

planification était donc déjà amorcé.  

Dans le groupe-horloge, personne n’y connaissant rien dans ce domaine, nous avions convenu 

en conseil que les jeunes feraient un premier survol des différents types d’horloges pour en 

avoir une idée plus précise. Ils ont décidé de rechercher sur internet des horloges constituées 

de matériaux divers, fonctionnant différemment, afin d’ouvrir les possibilités et découvrir 

aussi d’autres modèles que celui proposé par Sasha et Kiljan, à savoir un mécanisme à pile 

acheté en grande surface avec un vinyle comme cadran. Ces deux jeunes ont, de leur côté, 

approfondi leur recherche en se renseignant sur des horloges en vinyle et sur différentes 

techniques de découpage et de coloration de cette surface. D’autre part, si j’ai encouragé 

Sasha et Kiljan dans leur idée, je souhaitais aussi que ce projet les mène plus loin qu’un 

mécanisme acheté et un vinyle à découper. S’ils décidaient d’en faire un projet, il s’agissait 

d’apprendre quelque chose sur la fabrication d’une horloge, sur son fonctionnement et d’en 

construire une qui soit le résultat d’une recherche approfondie et d’un travail collectif. Ainsi 

mon rôle a évolué. Après avoir mis en place une situation initiale propice au lancement du 

projet (Huber, 2005) en ramenant la discussion sur l’horloge au conseil de classe, j’adoptais 
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maintenant une posture de relance (Huber, 2005) pour dynamiser le projet et ne pas le laisser 

se limiter à une petite recherche trop simple.   

Lors de leurs recherches sur internet, le premier obstacle a été l’utilisation d’un moteur de 

recherche. Savoir entrer des mots-clés utiles n’était pas acquis chez tous. Kiljan et Sasha ont 

été une bonne ressource pour cela, ils ont ainsi pu apprendre à Samir et André comment s’y 

prendre. Le projet incitait donc naturellement les jeunes à collaborer. C’est une des 

caractéristiques des pédagogies actives d’encourager la construction des savoirs entre pairs 

(Connac, 2017). Cela permet aux jeunes de sortir d’une attitude passive, réceptrice et d’aller 

chercher les connaissances ailleurs que chez l’enseignant. Mais la collaboration ne se met pas 

toujours en place sans heurts. J’ai en effet observé combien il était difficile pour Samir et 

André d’accepter l’aide de Sasha avec qui il y avait un malaise dans la relation. Sous couvert 

d’excuses improvisées pour ne pas avoir à collaborer, c’était l’orientation sexuelle de Sasha et 

son apparence qui leur posaient problème. Avec mon collègue MSP, nous avions déjà abordé 

officiellement le sujet avec l’ensemble des jeunes des deux groupes lors d’un colloque des 

jeunes. Mais, visiblement, cela n’avait pas suffi à certains d’entre eux pour évoluer dans leur 

position. Sasha s’investissait rapidement dans le projet. Il avait une idée précise de l’horloge 

qu’il souhaitait construire, il revenait en classe avec des propositions et des techniques pour 

peindre un vinyle. Il se lançait tout de suite dans l’action et prenait volontiers la parole pour 

donner ses idées. Par contre, il s’arrêtait dès qu’un autre jeune parlait, même si ce dernier lui 

coupait la parole. Durant les pauses, au contraire, il réagissait fortement s’il se sentait agressé. 

Comme c’était le seul jeune en première année, les anciens lui donnaient parfois des 

directives ou des conseils, mais Sasha ne supportait pas ce genre d’intervention de leur part. 

Cela provoquait de l’agressivité de part et d’autre. Des sous-groupes commençaient à se 

former. Lorsque j’étais témoin d’une phrase malveillante ou d’un conflit entre des jeunes dans 

ces moments de pause, j’intervenais dans les échanges. Je me disais alors que j’allais écrire un 

message pour le conseil sur ces tensions qui empêchaient d’avoir toute l’attention sur la tâche 

à résoudre. Les événements allaient bientôt devancer ma planification. Mais en cette première 

après-midi de la semaine, la place n’était pas à la discussion. Lors du conseil, nous avions 

décidé de faire des recherches sur internet et qu’en cas de difficultés, Sasha et Kiljan 

pouvaient être des ressources pour les autres. J’ai donc rappelé cette décision à André et 

Sasha qui se sont alors mis au travail ensemble. Encore une fois, le conseil s’est révélé un 

outil efficace pour poser un cadre et réguler les interactions (Héveline & Robbes, 2010).  

L’enthousiasme de Kiljan a ensuite été une bonne ressource pour entraîner les autres dans son 
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élan. Kiljan a aidé Samir dans la lecture des documents, en le faisant déchiffrer et en lui 

expliquant ses erreurs. Il a également accompagné Sasha dans la recherche d’images 

d’horloges, de procédures pour en construire une. Kiljan était le plus investi dans le projet. Il 

souhaitait devenir bijoutier, mais il envisageait aussi d’être horloger. Il ne pensait pas avoir la 

possibilité de faire ces métiers à cause de ses difficultés scolaires, mais il en rêvait. Le 

conseiller de l’AI lui avait proposé de faire une formation à l’Orif dans la petite mécanique, 

pour commencer, mais ce projet ne le motivait pas vraiment. Il projetait de faire des stages de 

peintre en carrosserie, pour voir si ce métier pouvait l’intéresser. Son choix professionnel était 

donc encore en friche. Il y avait un écart entre ce qu’il souhaitait et ce que l’AI lui proposait. 

Contrairement à l’année précédente où ce manque de choix l’avait fortement découragé et 

démotivé, il avait repris les cours en août 2019 dans l’élan de vouloir « devenir quelqu’un de 

bien, un exemple pour son petit frère ». Sa position dans le groupe avait alors changé. Il 

n’était plus celui qui s’embrouillait dans ses explications et qui cherchait à faire sortir l’autre 

de ses gonds. Il s’était rapidement posé en leader dans la conduite de ce projet. J’ai pu 

compter sur lui, tant lors des conseils qu’en classe. Centré sur le projet à accomplir, il prenait 

un rôle de rassembleur, fédérant les autres jeunes autour des démarches à entreprendre.  

Pour Kiljan, le fait de devoir dans un premier temps abandonner ses aspirations 

professionnelles a été source de démotivation. On retrouve cette difficulté liée à la transition, 

de devoir faire le deuil de certaines envies de métier par rapport à la réalité du marché du 

travail et de ses compétences (Hirschi, 2012). Néanmoins, cela a été temporaire chez lui. Il a 

su se remobiliser à la suite de prises de conscience dans sa vie personnelle. Il a endossé un 

nouveau rôle, notamment par rapport à son petit frère, et cela a été un moteur chez lui. En se 

donnant ce rôle de modèle, Kiljan s’est mis dans une dynamique de changement, propice à 

une transition source de développement (Zittoun, 2012). Ce changement a eu des effets sur 

son comportement en classe. De plus, le fait de pouvoir relier le projet à son envie première 

de métier a été une source de motivation conséquente. On retrouve la construction du sens et 

la perception de valeur de l’activité comme sources essentielles de motivation (Viau, 2009). 

Après ces recherches préalables, des questions ont émergé et des obstacles sont apparus. Les 

jeunes se sont rendu compte qu’il fallait d’abord avoir une idée sur les différents mécanismes 

avant de choisir un type d’horloge, le mécanisme pouvant avoir de l’influence sur la forme et 

la composition de l’horloge. Il y avait des horloges mécaniques, électriques, à quartz, etc. Au 

fur et à mesure des recherches, j’ai inscrit les questions qui émergeaient au tableau. Leur 

projet était-il réalisable ? Pouvaient-ils vraiment imaginer assembler des pièces en classe pour 
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construire un mécanisme ? Pouvaient-ils fabriquer des pièces ? Comment acquérir ce savoir-

faire ? Où trouver des professionnels pour le leur enseigner ? Ils ont ensuite cherché, imaginé 

et listé des solutions pour y répondre. Kiljan a proposé de se renseigner auprès des horlogers 

de la région, d’autant plus qu’il avait trouvé des ateliers proposés par des professionnels sur 

internet. Sasha demandait s’il était possible de consulter des livres à la bibliothèque sur 

l’horlogerie. Samir avait trouvé des tutoriels sur internet qui montraient comment assembler 

un mécanisme. André s’était joint à lui dans cette recherche. Je leur ai proposé de se 

renseigner sur les écoles de formation en horlogerie : peut-être seraient-elles d’accord de leur 

ouvrir leur porte pour une visite informative ? Peut-être y avait-il une possibilité pour qu’on 

les aide dans cette construction ou peut-être pourrait-on leur donner des adresses d’artisans ? 

Kiljan a ainsi découvert un centre de formation dans la Vallée de Joux. Sasha a trouvé, dans 

cette même vallée, un musée sur ce sujet. Des adresses d’artisans ont également été dénichées 

par Samir et Sasha qui ont accepté de travailler ensemble pour l’occasion.  

Leur journal de bord était investi pour prendre note de leurs trouvailles et des questions qui 

émergeaient lors de leurs recherches individuelles ou en petits groupes. Lors de mises en 

commun, j’inscrivais le résultat de leurs recherches, les ressources possibles et les contraintes 

dont il faudrait tenir compte comme les coûts, les savoir-faire manquants, etc. Les affiches 

que je réalisais au fur et à mesure qu’ils amenaient des éléments permettaient de garder une 

trace collective des avancées effectuées et de pouvoir s’y référer tout au long du processus.  

Et l’argent ? De quel budget disposaient-ils pour se lancer ? Lorsque j’ai amené ce problème, 

Samir a dit qu’il fallait demander au responsable de la structure. L’idée de le contacter est 

ainsi née et cette démarche s’est révélée indispensable au moment de la planification.  

Dans cette partie, ma posture a changé par rapport à celle que j’avais adoptée lors de 

l’émergence de l’idée. D’une posture de contrôle, j’étais passée à une posture 

d’accompagnement et les jeunes avaient en retour adopté des postures réflexives et créatrices 

(Bucheton & Soulé, 2009). Ils étaient actifs, le travail avançait au rythme de leurs recherches 

et des questions qu’ils se posaient. Je leur donnais une grande marge de manœuvre dans la 

recherche de solution lorsque des obstacles émergeaient. Nous étions dans le temps de 

réalisation (Huber, 2005) et mon rôle se limitait à être dans une relation d’aide lorsque celle-ci 

était nécessaire. Le sens des activités étant donné par le but concret qui était poursuivi, les 

jeunes pouvaient avancer dans une certaine autonomie. C’est ainsi qu’ils devenaient porteurs 

du projet (Proux, 2004). 
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Pour tisser des liens entre le projet et les apprentissages, il était utile de définir des objectifs à 

atteindre en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être (Huber, 2005). J’ai alors instauré ce 

qu’Huber (2005) appelle un temps didactique, pour formaliser les apprentissages (à) 

réalisés(er). Cela permettait d’inscrire le projet dans un processus de formation et pas 

seulement en termes d’actions. Pour Samir en particulier, cette étape était nécessaire pour que 

ce projet prenne un sens par rapport au besoin qu’il avait exprimé d’acquérir des 

connaissances scolaires, comme le français et les maths. Dans un projet, les savoirs ne sont 

pas segmentés, il faut donc les verbaliser pour être conscient des apprentissages réalisés. Les 

jeunes ont ainsi, à ma demande, listé ensemble ce qu’ils pensaient apprendre au travers de ce 

projet. Je les ai ensuite amenés à les reformuler et les classer dans les trois catégories précitées 

et je les ai inscrits sur une affiche (annexe 4). J’ai attiré leur attention sur le fait que d’autres 

apprentissages allaient être réalisés tout au long du processus, selon les obstacles rencontrés.  

Une fois cette première approche faite, ils ont constaté qu’une telle réalisation était vraiment 

possible et ils se sont lancé le défi de construire eux-mêmes cette horloge. Ils avaient pris 

conscience de la difficulté à construire le mécanisme, ou même d’assembler des pièces déjà 

construites. Ils avaient découvert qu’il existait différents types d’horloges selon leur 

mécanisme et leur source d’énergie. Ils souhaitaient maintenant rencontrer des personnes 

spécialistes pour préciser le type d’horloge qu’ils allaient construire. Il leur fallait cependant 

décider d’un plan d’action, hiérarchiser les différentes tâches et s’organiser. C’est l’étape de la 

planification qui sera développée au point suivant. 

Dans le groupe des projets personnels, l’analyse de la situation s’est faite d’une manière 

différente. La question des apprentissages qu’ils allaient réaliser n’est pas venue 

spontanément. J’ai repris cela avec eux une fois leur planification engagée.  

Chacun a tout d’abord fait des recherches sur son propre sujet pour l’ouvrir à d’autres 

questions possibles. Chaque jeune a ensuite évolué au rythme de ses présences en classe. 

Yasmine était très investie dans son projet. Élue comme déléguée des classes de la région, elle 

a mesuré l’impact d’un discours bien ficelé, écrit et réécrit en amont. C’est par l’expérience 

qu’elle a pu trouver du sens à son travail d’écriture. Elle a pu constater, par une rétroaction 

directe du milieu, en situation réelle, l’importance d’un tel travail pour s’exprimer devant une 

audience. Dans les pédagogies actives, la construction du sens et l’évaluation des activités se 

font non par l’enseignant, mais par le milieu directement (situation vécue, pairs, personnes 

extérieures, etc.) (Connac, 2017). Depuis cette expérience, Yasmine se montrait motivée à 

écrire ses propres textes. Elle connaissait des personnes qui enregistraient des textes et elle 
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souhaitait entrer en contact avec eux. Je lui ai proposé de prendre également contact avec un 

formateur de la HEP, qui se déplace volontiers dans les classes pour mener des projets 

d’écriture liés à la musique et aux rythmes. Je connaissais également un petit studio dans le 

quartier. Les jeunes qui l’utilisaient nous avaient déjà bien aidés deux ans auparavant pour 

l’enregistrement d’un petit film. Elle préférait cependant ses propres propositions et n’entrait 

pas en matière sur d’autres contacts possibles. Comme ce n’était pas la première fois qu’elle 

ne s’intéressait pas à ce qui venait de quelqu’un d’autre, cette réaction me questionnait. Était-

ce la peur de l’inconnu ? Ou était-ce une posture dans laquelle ce qui venait des autres, 

enseignants, parents, était automatiquement mis à distance ? Mais, à ce moment-là, je 

souhaitais que les jeunes prennent eux-mêmes les rênes de leur projet. Je l’encourageais donc 

à donc commencer sa planification selon ses choix. Elle souhaitait également interviewer une 

rappeuse suisse au sujet de l’écriture. Les ressources et les contraintes ont été discutées dans 

ce moment d’échange.  

De son côté, Jetmir était lancé dans son projet sur le métier de policier. Partant des questions 

des autres jeunes auxquelles il n’avait pas su répondre, il avait désormais des idées concernant 

les ressources à disposition pour le faire. Il était déjà dans l’action. Il avait pris l’initiative de 

téléphoner de chez lui à l’école de police de Savatan, pour avoir des renseignements. Il en 

avait pris note dans son journal de bord. Il développait ainsi ses propres stratégies 

d’apprentissage, ce qui montre un grand niveau d’engagement cognitif et donc de motivation 

(Viau, 2009). Il n’avait par contre pas obtenu de possibilité de visite. Je l’ai alors invité à 

lister les autres ressources qu’il envisageait pour trouver des réponses à ses questions. Comme 

il me donnait par oral les actions qu’il souhaitait entreprendre par la suite, je lui ai demandé 

de les planifier par écrit. À l’aise avec l’outil informatique, il s’est mis devant l’ordinateur 

pour y inscrire une liste de choses à faire.  

En ce qui concerne Aziz, il devait redéfinir son projet. Le lundi, il était revenu critique et 

fâché d’une semaine de stage dans une entreprise de construction métallique organisée par le 

MSP. Il ne voulait surtout pas faire ce travail par la suite. Il s’accrochait alors à l’idée de 

l’escalade. Il souhaitait savoir s’il existait des métiers dans ce domaine. Nous sommes alors 

repartis de ses questions pratiques concernant l’organisation d’anniversaires dans des salles 

d’escalade. Il fallait organiser ses déplacements et ses rendez-vous. Ne sachant pas faire usage 

d’un agenda, il les confondait et les oubliait : escalade, tutrice, médecins, psychologues, 

infirmières, foyer, école, travail… Tout se mélangeait, mais tout était urgent. Par où 

commencer ? Il s’agissait d’établir des buts à atteindre, et pour chacun d’entre eux, 
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d’organiser et de planifier des actions dans le temps pour y parvenir. Dans cette étape, j’ai 

adopté une posture d’accompagnement (Bucheton & Soulé, 2009) pour définir avec lui trois 

buts : organiser son travail actuel en salle d’escalade, choisir une formation professionnelle 

réaliste pour la suite, si possible en lien avec l’escalade, et, d’ici janvier, trouver un logement. 

Comme il avait de la peine à retenir les informations, il a fait usage de son journal de bord 

pour en garder des traces écrites. Au début, il me dictait des phrases que j’inscrivais dans son 

journal, ou qu’il recopiait. Ce journal est rapidement devenu indispensable pour le suivi de 

son projet. Il le gardait d’ailleurs toujours sur lui. À partir du moment où ces buts ont été 

écrits, Aziz n’a pratiquement plus manqué un jour de classe. Il voyait un sens concret à sa 

venue en classe et cela engendrait une augmentation tangible de sa motivation. On retrouve ici 

deux des dix conditions qui rendent les activités pédagogiques motivantes : le fait qu’elles 

soient signifiantes pour l’élève et le fait qu’elles comportent des buts clairement définis (Viau, 

2009).  Aziz avait beaucoup de peine à travailler seul, ayant de grosses difficultés dans de 

nombreux domaines scolaires et pratiques : il comprenait difficilement les informations 

écrites ou orales, ses recherches sur internet étaient laborieuses, etc. J’ai donc encouragé la 

collaboration avec Jetmir, compétent en informatique et seul jeune dont Aziz supportait l’aide 

et la compagnie. Aziz a ainsi commencé ses recherches autour des métiers pour savoir en quoi 

ils consistaient. En fait, l’idée même d’avoir à se former pour travailler était étrangère à ses 

représentations. En parallèle à ses recherches, ayant besoin de certaines connaissances 

rapidement, il a appris à utiliser l’application des CFF. Pour lui, c’était vraiment un besoin 

réel, immédiat. On retrouve ainsi une caractéristique des pédagogies actives, à savoir 

d’utiliser les situations réelles de la vie des élèves pour susciter le désir d’apprendre (Connac, 

2019).  

Ayant manqué plus d’une semaine complète, Diogo a commencé cette étape de manière 

décalée par rapport aux autres jeunes du groupe. Il n’est entré dans l’analyse que la 5ème 

semaine. Avec l’alternance des semaines de cours et d’atelier, ainsi que le camp et les 

vacances, nous étions déjà le 4 novembre. Ayant finalement choisi de faire son projet sur le 

jardin adjacent à la classe, Diogo a tout de suite voulu sortir pour y travailler, il ne voyait pas 

l’utilité de se poser d’autres questions. En classe, il intervenait sans arrêt, donnant à entendre 

à tous chaque pensée qui lui traversait la tête. J’ai alors choisi de ne pas me perdre dans de la 

théorie et je l’ai accompagné dans ses démarches. Il voulait travailler ? Je lui ai donc proposé 

de se changer et d’aller au jardin. Il est revenu quelques instants plus tard. Il lui fallait une 

machine pour tailler les herbes de la pampa, il ne savait pas quoi faire avec la glycine et les 
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rosiers. Il avait par contre enlevé les feuilles mortes et il les avait rangées dans le compost. 

Nous avons alors fait un arrêt avec tout le groupe pour réfléchir aux problèmes soulevés par 

Diogo : pas de taille-haie à disposition sur le moment, pas de connaissances suffisantes pour 

agir seul. Comme Jetmir et Yasmine avaient déjà planifié leur projet, ils ont donné des pistes 

et expliqué cette démarche à Diogo. Il a ensuite noté dans son journal de bord quelques 

actions qu’il pensait devoir accomplir au jardin et les personnes qu’il allait devoir solliciter 

pour y arriver. Il a demandé à faire son propre agenda pour s’organiser. Diogo a donc procédé 

par essais-erreurs. Je lui ai laissé l’espace pour le faire, car cela est une des composantes 

favorisant une issue développementale à une transition (Zittoun, 2012). Comme il ne voyait 

pas l’intérêt de réaliser les étapes d’analyse et de planification avant de s’engager dans 

l’exécution des tâches, je l’ai laissé partir directement dans l’action. Il s’est ainsi rendu 

compte par lui-même qu’il ne pouvait pas aller très loin de cette manière. Une certaine 

anticipation était indispensable pour au moins avoir les outils nécessaires à disposition. En 

agissant ainsi, Diogo a procédé par tâtonnement expérimental (Connac, 2019) : il a dû 

expérimenter, se tromper, comprendre ce qui ne fonctionnait pas, réajuster sa stratégie et 

passer par le groupe et des pairs plus expérimentés. Au final, il a compris l’utilité de l’analyse 

et de la planification.  

4.5 Planification 

Apprendre à planifier et organiser son action est une des principales compétences visées dans 

la mise en place d’un projet. De plus, comme je souhaitais que les jeunes développent une 

certaine autonomie dans leur travail, une planification claire et une organisation bien réfléchie 

permettait à chacun de savoir ce qu’il avait à faire sans devoir se référer à moi. Mais comment 

prévoir à l’avance les actions à mener pour réaliser une horloge sans en avoir jamais 

construit? Comment planifier un projet avant d’être confronté aux différents obstacles que 

cette réalisation va amener ? La tâche s’est avérée complexe. Les planifications n’ont pas été 

réalisées une fois pour toute lors de la troisième ou quatrième semaine. Au fur et à mesure de 

l’avancée des projets, les planifications ont dû être modifiées ou complétées, ce qui est 

normal : les écarts sont inévitables entre l’élaboration et la réalisation (Etienne & al., 1992). 

Cette étape s’est donc finalement répétée tout au long du temps d’exécution.  

Pour le projet-horloge, les jeunes ont énuméré les différentes actions qu’ils jugeaient 

nécessaires à la réalisation du projet. Je les ai inscrites au tableau, en amenant certains 

compléments sous forme de questions. Ces idées inscrites en vrac devaient ensuite être 
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ordonnées et datées. Samir a proposé de les copier sur un document informatique, de les 

imprimer, puis de découper séparément chaque action pour les plastifier. Toutes ces étiquettes 

seraient ensuite collées sur une affiche avec du velcro afin de pouvoir les déplacer ou en 

ajouter si nécessaire. Cette proposition faisant l’unanimité, ils se sont mis en action. Une fois 

la liste imprimée, il fallait la plastifier pour en faire des étiquettes solides et déplaçables. 

Sasha et Kiljan souhaitaient s’occuper de cette tâche, mais ils ne savaient pas utiliser la 

plastifieuse. Samir, enthousiaste, s’est alors vanté de savoir le faire. Comme je savais qu’il en 

avait déjà fait usage, j’ai proposé qu’il explique à Sasha et Kiljan comment s’y prendre et 

qu’ils fassent ce travail ensemble. Ils ont tous trois accepté. André a proposé de s’occuper du 

découpage. Samir a sorti la plastifieuse, puis il s’est installé avec Sasha et Kiljan à la même 

table qu’André. Entre l’impulsivité de Samir, qui partait dans l’action sans prendre le temps 

de réfléchir, et la sensibilité de Sasha, qui avait de la peine à entendre et suivre les conseils 

des autres, la transmission de ce savoir-faire a été difficile. Samir pressé et Sasha n’écoutant 

qu’à moitié, les choses se sont gâtées. Sasha a mis la feuille plastique dans le mauvais sens et 

cette dernière s’est coincée dans la machine. Une odeur de brûlé a rapidement envahi 

l’espace. Lorsque je me suis approchée d’eux le ton de la voix était monté. Samir était en 

colère, il tirait sur la fourre plastique tout en insultant Sasha qui se mettait en retrait sans rien 

dire. J’ai tenté de faire baisser la tension en leur demandant ce qui s’était passé. Samir est 

encore monté d’un ton. Il n’arrivait pas à expliquer les faits sans traiter Sasha de tous les 

noms. En même temps, il voulait dévisser la machine pour la réparer, parce qu’il savait, lui, 

contrairement à Sasha, s’occuper de mécanique. L’heure de la pause approchant, il promettait 

de résoudre cette histoire dans les vestiaires. André a pris le parti de Samir en ajoutant qu’il 

n’était pas possible de travailler avec Sasha. Kiljan a essayé de calmer le jeu. J’ai dû hausser 

le ton pour me faire entendre. Je leur ai demandé de s’asseoir chacun à sa place pour pouvoir 

en discuter. J’ai imposé la tenue d’un conseil extraordinaire pour régler ce problème 

important concernant le groupe. J’ai annoncé qu’il allait certainement se prolonger durant la 

pause et que celle-ci aurait lieu une fois les tensions apaisées. Samir avait du mal à parler sans 

hurler, mais tous ont accepté ce conseil improvisé.  

La parole a alors été donnée à chacun des protagonistes. Samir ne pouvait toujours pas 

s’empêcher de couper plusieurs fois la parole aux autres, mais il s’arrêtait plus rapidement 

lorsque le cadre du conseil était rappelé. Sasha accusait Samir de ne pas lui avoir expliqué 

correctement les choses et de l’avoir stressé pour aller plus vite. Samir, au contraire, lui faisait 

porter l’entière responsabilité des dégâts. Il a fallu plusieurs interventions pour que chacun 
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puisse aller au bout de sa version des faits sans être interrompu. J’ai donné ensuite la parole à 

Kiljan pour lui demander ce qu’il pensait de cette situation, lui qui avait observé le 

déroulement des faits, sans intervenir. J’ai rappelé que les personnes présentes au conseil 

étaient là pour démêler et éclaircir la situation, pour aider les personnes à s’écouter et 

proposer des pistes, mais en aucun cas pour prendre parti. Kiljan était une aide dans cette 

situation. Il était en même temps proche de Sasha, et estimé par Samir. De plus, il était en 

recherche de solutions et non dans l’accusation. Il a proposé d’amener la machine à l’atelier 

pour voir ce que le MSP pouvait faire, mais, si la machine était définitivement cassée, il 

pensait que Sasha devait la payer. Cette dernière phrase a fait bondir Sasha parce que, selon 

lui, Samir ne lui avait rien dit pour le sens de la feuille. Samir a alors repris de plus belle. J’ai 

dû à nouveau intervenir pour déplacer le débat. En cas de conflit, le conseil doit permettre 

d’externaliser le problème pour se focaliser sur les faits plus que sur les personnes 

(Association ICEM 34, 2014). Comme plusieurs d’entre eux étaient dans l’apprentissage du 

permis de conduire, j’ai pris l’exemple d’un accident de voiture dans lequel plusieurs 

chauffeurs sont impliqués. Comment sont réparties les responsabilités ? J’ai ajouté un autre 

exemple de situation sur un chantier : si un apprenti placé sous la responsabilité d’un ouvrier 

commet une erreur, qui est responsable ? La discussion avec les jeunes est restée passionnée 

et les débats ont été vifs, mais les insultes ont cessé et l’enjeu s’est davantage centré sur les 

responsabilités que sur les acteurs. Étant en discussion depuis plus de 45 minutes, nous avons 

décidé de faire une pause et chaque jeune s’est engagé à aborder ce sujet en conseil 

uniquement : pas de règlement de compte dans le vestiaire.  

Le conseil a repris après la pause. Le climat avait alors radicalement changé. Les propositions 

de Kiljan ont été reprises et suivies. Chacun ayant une part plus ou moins importante de 

responsabilité dans cette affaire, y compris moi qui n’avais pas mis en place les bonnes 

conditions pour cette situation d’apprentissage par les pairs, nous avons décidé de répartir 

entre nous les tâches liées aux réparations. Samir et Sasha amèneraient la plastifieuse à 

l’atelier et essaieraient de la réparer lors de leur semaine avec le MSP. J’allais consulter les 

dossiers pour voir si la garantie était encore valable. Dans le cas où l’atelier ne pouvait rien 

faire, Kiljan et André se rendraient au magasin pour amener la machine et demander un devis. 

Si nous devions payer quelque chose, nous avions déjà des idées. Nous chercherions comment 

gagner de l’argent en organisant une vente de gâteaux ou en mettant sur pied une activité 

lucrative en lien avec l’atelier, comme réparer les vélos des habitants du quartier.  

Ce conflit a permis de discuter des responsabilités individuelles et collectives au sein d’un 
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groupe. Cet événement a fait date dans la constitution du groupe-horloge. « Dans les moments 

de résolution de problèmes, d’obstacles surmontés, se forgent de nouvelles identités » (Huber, 

2005, p. 63). Le groupe a pris une autre dimension. Il y a eu un avant et un après. La 

coopération a vraiment pu se mettre en place de manière efficiente dès ce moment-là. Samir et 

Sasha ont par la suite eu plusieurs fois l’occasion de travailler ensemble et ils ont même pu 

apprécier leurs qualités respectives. Pour André, le contact avec Sasha est resté plus distant, 

mais il n’y a plus eu d’alliance avec Samir contre lui. Cet épisode a été une prise de 

conscience du collectif : ils étaient tous embarqués dans ce projet et les comportements ou les 

actes de l’un d’entre eux avaient des répercussions sur l’ensemble. On ne travaille pas chacun 

séparément. Il s’agissait donc de s’entraider et d’être responsable ensemble de la bonne 

marche du projet. Ce conflit et sa résolution en conseil ont montré l’importance de cette 

institution qui permet de passer par le langage, évitant ainsi la violence. Comme des lois 

avaient été explicitées auparavant et comme des règles avaient été instituées par le groupe 

concernant la manière de prendre la parole dans cet espace, j’ai pu m’y référer pour cadrer les 

échanges et prévenir les débordements. Ce cadre a empêché l’escalade de la violence et la 

montée en symétrie. J’ai pu, comme présidente, m’appuyer sur ce cadre posé en amont pour 

reprendre Samir. Le conseil en tant qu’institution se pose comme tiers dans la relation. Ce 

n’est pas moi qui décidais unilatéralement de stopper Samir dans ses injures, mais je me 

référais à la loi, valable pour tous et partout. « La loi signifie à l’élève qu’il fait partie d’une 

civilisation. Tout n’est pas permis, ni possible » (Héveline & Robbes, 2010, p. 23). C’est la 

fonction qu’a pris ce conseil pour Samir qui voulait régler ce conflit par des représailles dans 

le vestiaire. Ce n’est pas moi non plus qui disais comment se parler, je me référais aux règles 

décidées par le collectif. Les institutions ont une fonction de médiation « qui tentent d’éviter 

que la relation maître-élève ne devienne une relation duelle, fondamentalement non-

éducative » (Héveline & Robbes, 2010, p. 23). Il y a une référence à un ordre symbolique qui 

fait tiers, qui médiatise la relation enseignant-jeune. En outre, les conflits non résolus 

empêchent à la fois l’activité commune et le développement affectif et intellectuel des 

participants (Héveline & Robbes, 2010). Il est donc important de ne pas les laisser 

s’envenimer et d’apprendre à les dénouer. Cet apprentissage a pu se faire dans les conseils, 

grâce à leur structure et à leur cadre. 

Après cet événement, les jeunes se sont remis au travail autour de la planification, dans un 

climat plus serein. Cette planification a nécessité des discussions entre eux : par quoi fallait-il 

commencer ? Qu’est-ce qui était important ? Quand fallait-il en parler au responsable de la 
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structure ? Avant de se lancer dans les différentes démarches, il fallait savoir de quels moyens 

financiers ils disposaient et de quelles autorisations de sortie ils avaient besoin. Ils se sont 

alors dit qu’il fallait commencer par cela avant de prévoir la suite. Le plan consistait donc, 

dans un premier temps, à présenter leur projet au responsable pour savoir s’ils pouvaient aller 

de l’avant. Chacun a endossé une responsabilité, Samir a écrit le mail avec l’aide de Kiljan. 

Une relecture collective a permis de distinguer les différentes parties d’un mail, d’adapter les 

formulations au destinataire et de corriger certaines tournures de phrases. Samir a proposé 

d’imprimer ce mail pour le coller dans son journal de bord afin de disposer d’un exemple. Le 

responsable a répondu rapidement en fixant un rendez-vous le vendredi matin. Sasha et André 

ont préparé la présentation orale et l’ont exercée devant les deux autres qui en ont fait un 

retour. En attendant la venue du directeur, ils ont continué à ordonner les différentes actions. 

Cette activité leur permettait également de clarifier leur présentation. Ils avaient ainsi une 

meilleure connaissance du déroulement du projet et ils savaient mieux l’expliquer.  

Lorsque le directeur est arrivé le vendredi matin, les jeunes étaient prêts : ils avaient préparé 

leurs interventions et ils prenaient cette démarche au sérieux. Ils formaient alors un collectif 

qui se coachait et qui se soutenait mutuellement. Lorsque l’un d’entre eux hésitait, un autre 

prenait le relais. Ils ont fait leur présentation au responsable de la structure qui s’est montré 

enthousiaste. Ils ont négocié leurs demandes en argumentant, se référant aux apprentissages 

qu’ils pourraient réaliser au travers de ce projet. Le hasard a fait que le responsable avait 

visité l’école d’horlogerie de la Vallée de Joux la semaine précédente. Il leur a fourni les 

coordonnées de la personne de contact pour cet établissement et leur a donné son aval pour le 

projet. Il leur a expliqué l’importance d’avoir ce genre de contacts et d’élargir le plus possible 

leur réseau de connaissances. En ce qui concerne les finances, il souhaitait avoir un budget 

avant les vacances de décembre, afin de pouvoir le soumettre à la direction et au service 

financier. Il a relevé le sérieux de la présentation et il a encouragé les jeunes à se lancer. Cette 

étape a été importante à plusieurs niveaux. Elle a permis une prise de responsabilité par le 

groupe du projet, car les jeunes ont eux-mêmes adressé leur demande au directeur. Cette 

négociation en direct avec le responsable a contribué à renforcer leur perception de 

compétence et de contrôlabilité, source de la dynamique motivationnelle (Viau, 2002). Ils 

étaient fiers de leur entretien et des retours obtenus, tant au niveau du feu vert donné par le 

responsable que des félicitations qu’ils avaient reçu pour leur travail. Dans cette situation qui 

comportait un défi, ils ont eu un retour donné par le milieu, le destinataire de leur demande.   

Le projet est mobilisateur, pour les élèves, parce que les enjeux leur importent. Or, ces 
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enjeux ne sont pas d’abord d’apprendre ou de comprendre, mais de réussir, d’atteindre 

un but, de recevoir un feed-back positif d’un destinataire ou d’avoir la satisfaction du 

travail accompli et du défi relevé... L’existence d’un véritable enjeu rapproche le travail 

scolaire de situations qu’on pourrait rencontrer dans l’existence (Perrenoud, 2002, p. 5). 

A la suite de cet échange, l’ambiance était travailleuse. Les jeunes ont complété la 

planification en se servant d’un calendrier pour noter les dates des jours dédiés au projet afin 

d’inscrire les échéances des différentes actions. Il y avait une nouvelle donnée à prendre en 

compte : il leur fallait établir un budget d’ici le mois de décembre. 

Cette semaine s’est terminée par le conseil de classe du vendredi. Lors du bilan hebdomadaire 

du projet, Sasha a relevé qu’il y avait une meilleure ambiance entre eux depuis le mardi. Nous 

avons repris les apprentissages réalisés par le groupe à la suite de cet événement et de leurs 

effets sur le climat de classe. De plus, depuis que nous avions expérimenté le rôle de 

« transmetteur d’un savoir-faire », nous pouvions établir des responsabilités. Sasha a demandé 

à devenir responsable de la plastifieuse, puisqu’il avait finalement appris à l’utiliser. « Je 

pourrai ensuite apprendre aux stagiaires qui viendront en classe, à partir de janvier », a-t-il dit. 

Nous avons convenu d’une procédure pour endosser une responsabilité. Il y aurait un test de 

compétence à réussir. Puisqu’il s’agissait d’une responsabilité à exercer au sein du groupe, 

celui-ci serait consulté pour donner son accord. Il faudrait néanmoins de solides arguments 

pour contester une demande de responsabilité si le test était réussi. Ils ont ensuite imaginé des 

responsabilités et ils se les sont réparties. Samir a souhaité devenir responsable de la 

photocopieuse, Kiljan des emprunts à la médiathèque, Sasha de l’accueil des personnes qui 

frappent à la porte d’entrée et André de la propreté des alentours de la classe. Lorsque Samir 

s’est proposé pour la photocopieuse, plusieurs membres du groupe lui ont fait remarquer qu’il 

n’était pas très responsable, puisqu’il gaspillait souvent des feuilles et qu’il abîmait le 

matériel. Il fallait donc montrer un comportement conséquent avant d’être légitimé à une 

responsabilité. La mise en place des responsabilités me permettait de déléguer une partie de 

mes prérogatives et de donner aux jeunes le plus possible d’autonomie. La responsabilité 

endossée confère aux jeunes non seulement un rôle dans le groupe mais également un statut 

qui leur permet d’être reconnus (Connac, 2017). Le conseil de classe a ainsi pu être investi 

dans une autre de ses fonctions, à savoir être un lieu d’apprentissage de la citoyenneté par 

l’exercice de la prise de responsabilités, un espace où les droits et les devoirs de chacun sont 

travaillés et explicités  (Héveline & Robbes, 2010). 

Lors du colloque des jeunes du même jour, réunissant les deux groupes de la classe-atelier, 
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nous avons appris que les jeunes en atelier avaient réparé la plastifieuse avec succès. Le MSP 

n’avait pas pris en compte la demande du groupe. Cette réparation devait être faite par Samir 

et Sasha, ensemble, la semaine suivante. Nous avons tout de même remercié les jeunes 

concernés, contents que la machine soit réparée. 

En ce qui concerne la planification des projets personnels, elle s’est faite de manière décalée, 

selon les présences des jeunes. Chaque jeune se référait à l’analyse pour définir et planifier les 

étapes successives. Afin de donner à ces projets personnels la dimension collective qui n’était 

pas présente naturellement, j’ai encouragé les échanges entre pairs le plus souvent possible. Je 

voulais susciter la coopération et les échanges, car un projet se construit en confrontant les 

points de vue et doit permettre l’entraide et la solidarité (Perrenoud, 2002). Par exemple 

lorsque quelqu’un avait terminé sa planification je l’invitais à la présenter et à l’expliquer à un 

autre jeune du groupe afin qu’il en fasse un premier retour. Lors des conseils de fin de 

semaine, la lecture des planifications réalisées faisait également l’objet de discussions. Cette 

étape s’est avérée plus laborieuse que pour le projet-horloge où tous réfléchissaient autour du 

même projet, collectivement. Comme ils n’étaient pas tous dans cet apprentissage en même 

temps, les échanges entre eux ont été moins riches. J’ai été amenée à soutenir chacun d’eux 

dans cette démarche. Se projeter sur un si long laps de temps, imaginer des échéances à poser 

par avance a été un exercice très compliqué.  

Yasmine était la plus avancée dans son projet. Elle avait pris soin de réaliser un calendrier 

reprenant les dates des journées consacrées au projet. Il a servi de base pour planifier les 

projets de tout le groupe par la suite. Yasmine, très claire sur ce qu’elle souhaitait faire, a 

rapidement écrit les différentes étapes par lesquelles elle devait passer pour atteindre son but. 

Elle a imaginé des étapes concernant l’écriture, la recherche et la prise de contact avec une 

artiste, puis celles concernant la prise de contact avec ses connaissances pour l’enregistrement 

et le son. Je regrettais qu’elle ne s’intéresse pas à la proposition de contacter le formateur de 

la HEP qui avait de bonnes techniques pour favoriser l’expression par improvisation sur des 

rythmes et des mélodies de fond. C’était un moyen original et ludique pour développer 

l’expression, différent de l’écrit si compliqué pour elle. Mais elle n’entrait pas en matière. Elle 

a eu plus de peine à organiser ses étapes et à les imaginer sur la durée. Elle les a découpées 

puis les a rapidement placées sur le calendrier, sans vraiment penser à un déroulement, à une 

suite organisée. Après discussion, elle les a réparties différemment, pensant à diversifier ses 

demi-journées : des périodes d’écriture alternant avec des périodes de recherche d’artistes ou 

de découverte de chansons et de textes. Elle a ensuite eu besoin d’aide pour faire ressortir les 
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savoirs, savoir-faire, savoir-être en jeu lors des différentes étapes de sa planification. 

Jetmir a travaillé de manière très autonome derrière l’ordinateur. Il a fait des recherches sur 

les écoles de police et il s’est montré enclin à dépasser l’exposé purement scolaire. Dans 

l’étape précédente, il avait déjà pris contact de lui-même avec l’école de Savatan. Il a ensuite 

listé ce qu’il pensait devoir faire pour pouvoir s’informer sur le métier de policier, sur la 

formation et sur les conditions pour y avoir accès. Il a rapidement compris le sens de la 

planification et, avec très peu d’aide, il a hiérarchisé ses priorités et établi un ordre dans ses 

actions. Il a souhaité créer un agenda pour y inscrire ses échéances et son organisation. Il l’a 

personnalisé avec des images relatives au monde de la police. Il a inclus dans sa planification 

la visite d’une académie de police. Par contre, à ce moment-là, il ne pouvait pas imaginer 

organiser une visite ouverte à toute la classe. Il souhaitait y aller seul. Il ne donnait pas 

vraiment de raison, si ce n’est « qu’il ne sentait pas d’y aller avec tout le groupe ». Le climat 

de classe expliquait certainement ce choix. J’y reviendrai par la suite. Tout au long de cette 

étape, Jetmir a fait preuve d’une grande autonomie. Mais, dans le même temps, j’ai 

l’impression qu’il cherchait à se démarquer du groupe, à s’en distancier. Par moments, cela 

pouvait donner le sentiment qu’il prenait les autres de haut. Travailler devant l’écran lui 

convenait presque un peu trop. Même s’il le faisait bien, il se cachait également derrière son 

ordinateur. Je lui demandais donc, dès que la situation était propice, d’aider les jeunes qui 

rencontraient des difficultés en informatique, comme Aziz qu’il a initié au site orientation.ch. 

Pour Aziz, l’étape de la planification a été très compliquée. Ses besoins étaient urgents, il 

fallait y donner une réponse sur le moment. Il venait d’ailleurs régulièrement durant la 

semaine d’atelier me poser des questions relatives à l’organisation d’un anniversaire ou d’un 

rendez-vous. Avec Aziz, nous avons tenté d’établir une planification jusqu’en janvier, date de 

ses 18 ans et moment où il devrait quitter le foyer, mais cela a été trop compliqué. Aziz était 

dans le présent. Dès que nous évoquions une action à mener, il fallait immédiatement la 

réaliser. Si nous parlions de la recherche d’un logement, il fallait tout de suite s’y mettre. 

Régler les questions administratives, collaborer avec ses éducateurs référents, discuter des 

autorisations et du financement de son projet avec sa tutrice et le foyer, toutes ces démarches 

à anticiper étaient à ce moment-là beaucoup trop abstraites. Il ne se rendait pas compte de ce 

que cela impliquait et il ne voyait pas pourquoi il fallait passer par toutes ces personnes alors 

que c’était son histoire à lui. Nous avons repris ses trois buts (organiser son travail à la salle 

d’escalade, trouver une formation et trouver un logement) et nous avons fait des planifications 

hebdomadaires, à court terme. Le lundi, nous faisions le point de l’avancée de son projet lors 
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du conseil, puis nous listions des actions très précises à réaliser jusqu’au vendredi. Les autres 

jeunes intervenaient par des questions ou des conseils. Ces échanges ont eu des répercussions 

bénéfiques sur sa place au sein du groupe. Jusque-là, Aziz avait tendance à se distancier des 

autres (hormis de Jetmir avec qui il avait certains points communs, notamment la religion). Il 

s’en distanciait même physiquement, puisqu’en ayant demandé à placer sa table à l’abri des 

regards de la rue, il s’était également mis en retrait du groupe. Cependant, ses préoccupations 

quant à son avenir, le fait de ne pas être à la même enseigne que les autres, ne bénéficiant pas 

de mesures AI pour pouvoir rejoindre un centre Orif, l’ont rapproché de certains membres du 

groupe. Les autres jeunes du groupe réagissaient souvent face aux difficultés et aux 

complications de la situation d’Aziz. Cela les ramenait à leur propre vécu. Yasmine qui se 

révoltait elle-même contre les centres de formation AI qui limitaient les choix de métiers, 

dénonçait des conditions inégales. Elle a même demandé à son père de lui trouver une place 

de travail dans son entreprise. Jetmir pestait contre le système suisse, et il soutenait Aziz en 

lui prodiguant des conseils pour ses téléphones et ses mails. Diogo se demandait comment on 

pouvait vivre sans sa famille. Cependant, très pris affectivement par la précarité de sa propre 

situation, il ne s’entendait pas du tout avec Aziz. Tous deux à fleur de peau, avec des 

situations qui se faisaient miroir, ils ne s’entraidaient que rarement. Au contraire, ils avaient 

beaucoup de peine à se supporter et se dévalorisaient mutuellement. 

Comme développé dans l’étape de l’analyse, Diogo avait eu l’occasion de comprendre par 

expérimentation le sens de planifier son action. Il a dû malgré tout mobiliser beaucoup 

d’énergie pour réaliser cette étape qui nécessitait de se poser pour écrire. Son projet lui 

donnait heureusement l’occasion de bouger en faisant des allers-retours entre l’observation du 

jardin à l’extérieur et la rédaction de sa planification à l’intérieur. Ayant regardé faire le 

groupe-horloge durant ses pauses à l’atelier, il a choisi d’utiliser la même méthode pour 

organiser sa planification. Il a plastifié ses étapes et les a collées avec du velcro. Il a ainsi 

planifié son projet avec plus d’autonomie que d’habitude, pouvant travailler seul à certains 

(courts) moments. Puis il a pu modifier sa planification selon les conseils et les retours du 

groupe. Au moment d’ajouter des dates à côté des actions, il a souhaité se doter d’un agenda 

dans lequel il a pu faire ressortir les semaines de classe, et ainsi avoir une vision de tout le 

semestre. L’année précédente avec le MSP, nous avions dû insister toute l’année auprès des 

jeunes pour qu’ils prennent leur agenda afin d’y inscrire leurs rendez-vous et leurs dates de 

stage. Cette année, le contexte a nécessité l’usage de cet outil. La demande est venue des 

jeunes et son utilité a découlé directement de la mise en place des projets. Dans les 
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pédagogies actives, et particulièrement dans la pédagogie de projet, les apprentissages ne 

proviennent pas d’une activité décrochée, imposée par l’enseignant, mais découlent 

directement de la situation. Les savoirs sont ancrés dans la réalité et le jeune peut, à certains 

moments, choisir ses activités et ses apprentissages en fonction de ses besoins (Connac, 

2017). Très pris dans la confection de son agenda, Diogo a élaboré une procédure pour 

inscrire les dates des semaines de classe sans se tromper. Très content de lui, il a proposé à 

Aziz, qui s’embrouillait dans les dates, de la lui apprendre. C’est une des seules fois où il a 

proposé de l’aide à Aziz, qui, étonnamment, a accepté.  

Dans sa planification, Diogo avait prévu des travaux à réaliser en automne, comme la taille de 

l’herbe à pampa. Pour cela, il devait anticiper et donner une date au MSP pour qu’il amène 

l’outil nécessaire. Il devait trouver les informations concernant le ramassage des ordures dans 

le quartier, car le compost était trop petit pour contenir toute cette verdure. Il souhaitait 

ensuite visionner des tutoriels pour apprendre à tailler les rosiers et la glycine. Il voulait 

également reprendre contact avec l’ancien stagiaire paysagiste pour lui demander des 

conseils. Il avait aussi prévu d’aller voir l’ancien MSP de Yasmine, qui travaillait dans cette 

branche pour faire un stage dans cet atelier. Ensuite, Diogo a planifié de faire des recherches 

durant l’hiver sur les différentes plantations possibles, compte tenu de l’emplacement du coin 

jardin. A son retour de la visite d’un centre de formation professionnelle spécialisé, effectuée 

par toute la classe-atelier en novembre, il a ajouté une étape à son projet. Diogo souhaitait 

devenir peintre en bâtiment. Lors d’une discussion avec un maître d’apprentissage du centre, 

il a appris que le dessin technique, le calcul de périmètres et de surfaces étaient des 

apprentissages importants dans ce domaine. Il a alors pris conscience de l’utilité de prendre 

les mesures du jardin afin d’en connaître « la grandeur ». Il s’agissait donc de calculer son 

périmètre et son aire. Il voulait également en faire un croquis et une représentation graphique. 

Il a donc ajouté ces étapes à son projet. 

Dans cette étape, les jeunes ont donc tous appris à anticiper et à organiser leurs actions, même 

Aziz, à son niveau. Cela implique déjà un certain effort pour se fixer les buts à atteindre et les 

expliciter (Tilman, 2004). Ensuite, il a fallu rendre explicite, verbaliser cette intention 

première et dessiner le chemin qui allait y conduire. Le processus d’organisation des actions 

qui mènent à la réalisation d’un projet est essentiel dans un projet (Tilman, 2004). 

L’anticipation et l’organisation sont des compétences indispensables dans la vie de tous les 

jours pour atteindre des objectifs fixés. Elles le sont encore plus dans la construction d’un 

projet professionnel, ce qui reste, malgré tout, la visée prioritaire de ces jeunes en transition. 
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Dans ce groupe, la collaboration et l’entraide ont pris un certain temps à se mettre en place. 

Même si j’essayais de profiter des situations induites par les projets pour favoriser la 

transmission des savoirs par les pairs, cela ne s’est pas fait sans résistance. Les absences du 

début d’année ont eu un impact sur la construction du climat de classe. De plus, les jeunes se 

sont rapprochés par affinités, et, n’ayant pas la nécessité de travailler ensemble dans un projet 

collectif, la coopération a eu plus de mal à se construire. En conseil, Yasmine, pourtant 

nouvelle dans la classe, demandait la parole à de nombreuses reprises. Elle s’exprimait bien et 

elle aimait donner son avis. Sa présence et sa posture ont eu un effet sur l’attitude des trois 

garçons. Diogo acquiesçait à tout ce qu’elle disait, Jetmir ne disait pas un mot et, de son côté, 

Aziz montrait un profond désintérêt. Des rapprochements, puis des alliances ont vu le jour et 

deux sous-groupes se sont peu à peu formés, s’opposant parfois l’un par rapport à l’autre. Les 

propositions étaient moins nombreuses que dans le groupe-horloge et celles qui émanaient 

d’un sous-groupe pouvaient être refusées où malmenées par l’autre. Je suis intervenue dans un 

premier temps, pour questionner ceux qui participaient moins et réguler les interactions. Je 

mettais des mots sur ce qui était en train de se passer. Mais je me heurtais à des silences. Je 

ressentais une tension chez moi entre poser un cadre plus strict, intervenir davantage et 

reprendre un leadership fort, ou prendre le temps de discuter de ce qui était en train de se 

passer, afin que l’on puisse travailler dans un climat plus serein. J’ai opté pour la deuxième 

solution, me disant que le processus avait besoin de temps pour se mettre en place. De plus, je 

ne voulais pas me retrouver dans une posture de contrôle qui aurait me semblait-il encore 

renforcé leurs alliances. En outre, le style d’autorité « contrôlant » peut avoir des effets 

négatifs sur la motivation et l’autonomie des jeunes (Viau, 2009). Le rôle de l’enseignant lors 

des conseils est assez complexe. Il y a un fragile équilibre à trouver pour accompagner le 

développement de l’autonomie du groupe tout en lui laissant le maximum d’initiative : 

intervenir pour soutenir la recherche de solution, gérer les perturbations, etc. (Le Gal, 2002).  

Comme je souhaitais que la dynamique évolue, j’ai profité d’un conseil où ils étaient enfin 

tous présents, le 4 novembre, pour discuter et élaborer ensemble des règles concernant la prise 

de parole et l’écoute des autres. Jetmir s’est dit dérangé par les ricanements et les regards 

complices entre Yasmine et Diogo lorsqu’il prenait la parole. Diogo et Yasmine se sont 

défendus, disant qu’ils faisaient la même chose avec Aziz, puis ils ont critiqué l’attitude de ce 

dernier lors des repas pris à l’extérieur : Aziz s’asseyait en bout de table et s’isolait avec ses 

écouteurs sur les oreilles. Les alliances, jusque-là implicites, étaient maintenant affichées. Je 

pouvais enfin parler de ce fonctionnement et nommer les conséquences sur leur travail et sur 
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l’ambiance de classe, en prenant des exemples concrets. Était-ce cela qu’ils souhaitaient ? 

Nous avons repris chacune des situations, comme, par exemple, le cas des rires et des regards, 

pour les dénouer et pour en déduire des règles communes de fonctionnement. Pour les repas, 

nous avons écouté les ressentis de chacun et les jeunes ont décidé de moments durant lesquels 

il était permis et opportun d’écouter de la musique et ceux durant lesquels cela était déplacé.  

Durant les premières semaines, les enjeux relationnels au sein de ce groupe ont ainsi pris 

passablement de place. Ils ont freiné le développement de l’entraide spontanée et de la 

coopération. Comme dans le groupe-horloge, le conseil de classe a donc été un outil 

indispensable pour traiter des conflits dans un cadre sécurisé et libérer ainsi de la disponibilité 

pour les apprentissages (Héveline & Robbes, 2010). Il a fallu plusieurs conseils durant 

lesquels nous avons parlé de cette dynamique et réglé des litiges pour que le climat devienne 

plus propice aux échanges entre tous. Le conseil a également permis de collaborer autour 

d’activités précises et de voir peu à peu émerger des échanges constructifs entre des personnes 

qui n’avaient a priori que peu d’atomes crochus. Des liens ont été tissés entre cette difficulté à 

travailler avec des personnes que l’on n’a pas choisies et les situations de collaboration qu’ils 

rencontreront plus tard dans leur métier. 

4.6 Exécution 

Dans le groupe 1, chacun est parti dans la réalisation de son projet suivant sa planification, en 

la modifiant si nécessaire.  

Jetmir s’est intéressé à la formation de policier, puisque c’était le métier qu’il voulait exercer 

plus tard. Pour son projet, il avait fait une planification qu’il suivait au début très 

scrupuleusement. Dans ses recherches, il a découvert qu’il y avait plusieurs domaines dans la 

police. Il s’est alors intéressé à chacun d’eux. Il a ensuite visionné des reportages concernant 

ce métier au quotidien, en Suisse. Lorsqu’on en parlait dans le 19:30, je le lui indiquais et il 

allait regarder l’émission. Il s’est ainsi peu à peu intéressé aux nouvelles suisses, lui qui ne 

parlait que de l’actualité de son pays. Il s’est mis à faire des recherches chez lui et il m’en 

informait à son retour. Durant la cinquième semaine, il m’a demandé de l’aide pour ses 

téléphones aux académies de police. Il avait reçu une réponse négative de la part de Savatan et 

il voulait téléphoner à d’autres lieux de formation, plus éloignés. Il avait noté plusieurs 

contacts dans son journal de bord et nous avons discuté de la façon de se préparer à ce genre 

de téléphone. Il a téléphoné à deux autres académies de police. A Neuchâtel, il y avait peut-

être une possibilité de visite. Il devait écrire un mail. N’ayant pas noté toutes les informations 
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nécessaires pour envoyer ce mail, nous avons dû rappeler et nous avons eu au bout du fil une 

apprentie. Nous en avons profité pour lui poser des questions sur les tâches de son métier 

d’employée de commerce au sein d’une académie. Jetmir a souhaité se renseigner sur ce 

métier. Jusqu’alors, il n’avait pas vraiment approfondi son choix d’attestation fédérale de 

formation professionnelle (AFP). Il souhaitait entrer à l’Orif pour suivre la formation de 

logisticien ou de vendeur. De toute façon ce ne serait qu’un tremplin pour entrer à l’école de 

police. Travailler derrière un ordinateur, écrire des mails, des lettres, s’occuper des tâches 

administratives, tout cela le motivait. Il avait d’ailleurs déjà fait un stage dans le secrétariat 

d’une école et il avait apprécié ce travail. Comme il avait un rendez-vous à venir avec son 

conseiller AI, il s’est activement renseigné sur des lieux de formation et il a préparé cette 

échéance très sérieusement. En parallèle, il a écrit son mail et il s’est occupé du suivi de cette 

correspondance avec l’académie. Comme il en parlait avec enthousiasme avec ses camarades, 

des discussions ont eu lieu et il a évolué dans son idée première. Il est devenu partant pour 

une visite avec tout le groupe. Cela n’a malheureusement pas pu se faire. La seule possibilité 

était de participer à une séance d’information en début de soirée, ce qu’il ne souhaitait pas. Au 

fil des téléphones, il a pris de l’assurance. Il a fait le lien entre oser appeler, apprendre à écrire 

des mails et le travail de secrétariat. Lui qui était timide et réservé en début d’année scolaire, 

prenait confiance.  

Tout cela s’est passé pour lui durant les semaines 5 et 6. Pas encore complètement au clair 

dans son choix d’AFP, il est ensuite parti en stage durant deux semaines, dans une station de 

lavage de voitures. A cette occasion, il a rencontré par hasard un agent de police. Il lui a posé 

des questions sur son métier et il a écrit les informations obtenues dans son journal de bord. Il 

a ensuite été absent les semaines précédant et suivant les vacances de Noël. Il était annoncé 

malade. Comme il était rentré dans son pays natal durant les vacances, je me demandais si ces 

absences n’étaient pas en rapport avec un prolongement de ce voyage, mais Jetmir n’a jamais 

confirmé cela. A son retour, le travail aux JOJ avait commencé, nous n’étions donc pas en 

classe, puis nous sommes partis en camp de ski. Nous étions le 14 janvier et je ne l’avais pas 

revu en cours depuis le 22 novembre. Durant le camp, je m’occupais du groupe de débutants 

dans lequel il évoluait. Ce contexte différent nous a permis d’avoir une longue discussion sur 

sa manière de voir les autres jeunes du groupe et d’émettre des jugements sur la plupart 

d’entre eux. Il a pu prendre conscience des freins qu’il se mettait dans ses propres 

apprentissages. Il nourrissait également de la rancœur sur des choses qui pouvaient paraitre 

insignifiantes, vues de l’extérieur. Il m’a ainsi avoué avoir mal pris une remarque que je lui 
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avais faite l’année précédente et n’être toujours pas passé à autre chose, même s’il n’en avait 

jamais rien dit. Nous avons ainsi enfin pu en parler et cela a considérablement amélioré son 

implication dans son travail en classe par la suite.   

Au retour, Jetmir s’est engagé activement dans l’accompagnement d’un nouvel arrivant dans 

la classe-atelier, Ismaël, qui était également attiré par le métier de policier. Ismaël est arrivé 

juste avant les vacances de Noël. Il est déscolarisé depuis le mois d’août. À la suite de 

mauvais traitements de la part de son père, il a changé de canton pour venir vivre avec sa 

mère et sa grand-mère. N’étant pas là depuis le début de l’année, il n’a pas réalisé de projet, 

mais ayant de l’intérêt pour celui de Jetmir, il s’est joint à lui dans les démarches auprès des 

gendarmeries. Jetmir l’a formé aux appels téléphoniques. Ils ont appelé des commissariats de 

la région pour obtenir un entretien et une demi-journée d’observation. Ils ont rédigé ensemble 

une liste de questions pour cette rencontre.  

En plus de la responsabilité de la photocopieuse, Jetmir a souhaité devenir responsable 

informatique. Il a aidé les jeunes qui en avaient besoin à accéder à leur boîte mail, à rédiger et 

à envoyer des mails. Lors des conseils, il a commencé à remarquer les absences et à en 

nommer les effets sur l’ambiance dans la classe. Il s’est également ouvert sur l’extérieur. En 

dehors de la classe, il s’est inscrit dans une équipe de sport collectif. A la place d’une semaine 

d’atelier, il a fait une semaine de stage à l’Orif dans les domaines du bureau et du commerce 

où il a été accepté en formation pour la rentrée d’août 2020. Il n’y a malheureusement eu que 

deux semaines de classe entre le camp de ski et l’arrêt des cours dû au COVID, en mars. 

L’entretien et la visite au commissariat ont été annulés pour cette même raison. Durant ces 

semaines d’arrêt, il n’était pas prévu de travail à distance pour les classes de transition école-

métier. Jetmir a cependant demandé à recevoir des activités en français et en mathématiques, 

car il souhaitait progresser en vue de sa formation de bureau. Il a aussi pris l’initiative de 

rédiger chez lui un document retraçant tout ce qu’il avait appris sur le métier de policier en 

Suisse : les différents domaines, les missions, la formation, ainsi que les réponses obtenues 

lors d’entretiens avec des policiers. Ce document de 13 pages était agrémenté de photos en 

lien avec les différents éléments présentés ce qui représentait un travail considérable pour lui. 

Avec Ismaël, ils en ont fait la correction à leur retour en juin. Jetmir était très fier de son 

document. Il avait développé une motivation intrinsèque et même l’arrêt des cours ne l’a pas 

stoppé dans la finalisation de son projet. La persévérance dont il a fait preuve est une 

manifestation claire de cette motivation (Viau, 2009). 

Le projet de Yasmine a connu une autre issue. La quatrième semaine, elle a été absente le 
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lundi, puis hospitalisée. Rattrapée et dépassée par des problèmes familiaux et personnels, elle 

ne se levait plus le matin. Elle s’est alors mise à écrire et à m’envoyer des textes.  Elle me 

disait les avoir écrits elle-même. En les lisant, j’avais l’impression qu’elle se servait de 

fragments de phrases toutes faites, lues sur les réseaux sociaux ou entendues dans des 

chansons de rap pour en faire un texte. Il s’agissait souvent de dénoncer des injustices soit 

raciales, soit envers les femmes. J’accusais réception de ses écrits tout en lui disant de prendre 

soin d’elle. Il y avait tout un réseau de professionnels avec qui nous étions en contact qui la 

suivait. Elle a repris le chemin de la structure après les vacances d’automne, mais elle s’est 

souvent absentée. Elle a néanmoins repris l’écriture de textes. Elle ne souhaitait pas revenir 

sur ceux qu’elle m’avait envoyés, mais voulait en produire de nouveaux. Elle a ensuite 

travaillé de manière autonome à l’aide du logiciel WordQ4. La semaine suivante un rendez-

vous annuel très important pour les jeunes était prévu. Ils devaient présenter dans un contexte 

très formel, en présence de plusieurs responsables du centre, du conseiller AI et des 

formateurs, leur parcours scolaire, les raisons de leur venue en classe-atelier, l’état actuel de 

leur projet professionnel et leurs souhaits pour la suite. Les jeunes préparaient donc une 

semaine auparavant leur intervention avec beaucoup de sérieux. Yasmine a écrit son texte 

chez elle. Elle l’a apporté en classe afin de le retravailler. Yasmine souhaitait devenir 

« Personal Shopper ». Pour ce faire, elle souhaitait entrer dans un centre d’enseignement 

professionnel et obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) soit dans le design, soit dans 

l’art. Elle souhaitait que l’AI entre en matière pour l’aider dans cette formation. Nous avons 

discuté de ce choix : des conditions d’entrée, du dossier, des exigences de la formation, des 

domaines enseignés, de ses envies et de ses difficultés. Je lui disais de garder ce but, mais 

d’ouvrir une autre voie pour y parvenir, d’ajouter un échelon et de commencer par une AFP, 

telle que la couture au centre de formation professionnelle du Château de Seedorf. Elle n’a 

pas souhaité modifier son texte dans ce sens et elle a exclu tout plan B. La semaine suivante, 

après sa présentation, le conseiller AI lui a expliqué placidement que l’assurance n’entrerait 

pas en matière pour l’école d’art. Elle n’a rien dit, mais elle n’est plus revenue en classe 

l’après-midi et les deux semaines qui ont suivi sous le coup de la déception. Jusqu’à Noël, elle 

est ensuite venue de manière sporadique en classe et en atelier. Il y a eu plus d’absences que 

de présences. Le service de protection de la jeunesse a été sollicité et un placement a été 

demandé. Ces démarches ont mis un certain temps à se concrétiser. En attendant, Yasmine 

s’est présentée en classe-atelier durant les JOJ, puis elle a recommencé à manquer les cours. 

 
4 Word Q : logiciel d’aide à l’écriture. 
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Nous avons insisté pour qu’elle fasse deux stages dans des centres Orif, dans le commerce de 

détail et dans le métier de fleuriste, les deux métiers qui la rebutaient le moins dans l’offre de 

ces structures. A la suite de ces stages, elle a obtenu une place pour la rentrée d’août. Elle a 

été placée en foyer durant l’arrêt des cours en mars et elle a repris le chemin de la classe-

atelier le 8 juin, mais elle avait autre chose en tête et elle a à nouveau beaucoup manqué. Il n’a 

pas été possible de mener son projet à terme. Ses préoccupations étaient ailleurs. Prendre des 

engagements avec des personnes extérieures n’était pas envisageable dans ces conditions et 

avait également peu de sens. Son projet s’est donc arrêté.  

Diogo s’est lancé dans l’action avec enthousiasme et empressement. La planification l’aidait à 

canaliser son angoisse et son impulsivité. Il s’est organisé auprès du MSP pour avoir un taille-

haie. Devant une tâche bien définie, il pouvait travailler seul et il était engagé dans l’activité. 

Il a travaillé avec soin et de manière organisée. Par contre, une fois cette première étape 

réalisée, il a eu de la peine à enchaîner. Il a sollicité mon intervention à plusieurs reprises, 

faisant des allers-retours dans la classe, énervant au passage Aziz qui était sensible aux bruits. 

Il voulait travailler à l’extérieur, mais comme un élève à qui l’enseignant omniprésent doit 

donner des consignes très précises. Il avait de la peine à être le pilote de son projet. De plus, 

l’hiver arrivant, il devait anticiper les plantations à effectuer au printemps et cela lui 

demandait d’être au calme pour réfléchir et de devoir prendre des initiatives, ce qui restait 

compliqué pour lui, malgré une marche à suivre détaillée. Je pouvais difficilement demander à 

un autre jeune de l’aider, car Diogo était très impulsif et se sentait rapidement agressé. La 

collaboration prévue et préparée avec Aziz pour la prise de mesures des côtés du jardin a 

débouché sur un conflit ouvert qu’il a fallu traiter. Diogo a cependant mené à terme les 

travaux d’automne. Avec mon aide et celle de Yasmine quand elle était là, il a trouvé des 

informations sur internet et visionné des tutoriels sur les plantations de fleurs en automne. Il 

s’y est repris à plusieurs fois pour trouver des bulbes de tulipes, narcisses, jonquilles et il les a 

plantés. Il a pris contact avec le MSP paysagiste et un stage a été planifié pour la taille du 

printemps.  

La mère de Diogo a finalement quitté la Suisse en novembre. Après de longues discussions, le 

père a été d’accord de loger Diogo chez lui. Le départ de sa mère a beaucoup touché Diogo 

qui, en plus de devoir se séparer d’elle, était pris dans un conflit de loyauté entre ses deux 

parents. Des démarches administratives devant être faites dans le pays d’origine, Diogo et son 

père ont dû s’absenter deux semaines entre janvier et février. Durant le mois de janvier, entre 

les JOJ et le départ avec son père, il n’a été présent en classe que cinq jours pour avancer son 
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projet. Il a donc été difficile pour lui de s’y remettre, de retrouver le fil après toutes ces 

interruptions. Il a cependant sélectionné des fleurs pour le printemps, a acheté de graines et le 

nécessaire pour faire des semis. Lire et comprendre ce qui était écrit derrière les paquets pour 

sélectionner les bonnes sortes de fleurs selon la saison des semances et de floraison a été tout 

un apprentissage. Ayant encore du mal à planifier son action et à ne pas partir tête baissée, 

Diogo a dû se rendre plusieurs fois au magasin pour modifier ses achats, confondant parfois 

les fleurs et les légumes. Il a tenu une petite comptabilité de son projet afin de ne pas dépasser 

son budget et il a collé les tickets sur des feuilles pour la comptabilité du centre. Les semaines 

d’arrêt dues au COVID ont été difficiles pour lui et sa famille. Des tensions très vives ont 

remis en question la solution trouvée avec son père. Dès que les aéroports ont ouvert en juin, 

Diogo a dû s’envoler pour rejoindre sa mère. Il n’est revenu en classe que pour prendre ses 

affaires et dire au revoir. C’est ainsi que son projet n’a pas pu être mené à terme. 

Aziz a avancé sur ses trois buts fixés, en parallèle. Il a commencé par son travail à la salle 

d’escalade. Comme dit plus haut, il y avait des questions d’organisation à régler au plus vite. 

Il a compris qu’il devait adresser ses demandes administratives à sa tutrice. Il ne pouvait pas 

la voir de manière intempestive comme il l’avait expérimenté l’année précédente en terminant 

au poste de police.  

Il s’est ensuite intéressé aux métiers liés à l’escalade. Il s’est rendu compte que le travail à la 

caisse de la salle de grimpe lui serait trop stressant car il ne savait pas rendre la monnaie. Il 

souhaitait néanmoins apprendre à compter l’argent plus rapidement. Cet apprentissage a été 

réalisé tout au long de l’année autour des repas de midi du lundi. Chaque jeune recevait une 

certaine somme par mois. Par groupes de deux à quatre, ils se rendaient de manière autonome 

au restaurant. Ils devaient tenir leur comptabilité après chaque dépense et rendre correctement 

l’argent à la fin du mois. Aziz a pris conscience du sens de cette activité et a enfin décidé 

d’apprendre à le faire correctement. Il s’est ensuite renseigné sur la profession de moniteur en 

escalade. Il pouvait s’inscrire à des cours Jeunesse & Sport. Il y avait aussi la formation de 

moniteur d’escalade sportive. Mais cela nécessitait certains prérequis. Trouvant cela trop 

compliqué, Aziz a décidé que l’escalade serait un hobby et qu’il allait chercher une autre 

profession.  

Il s’est intéressé aux métiers de boucher, de bûcheron, de concierge et d’entrepreneur de 

pompes funèbres. Il a fait des recherches dans chacun de ces métiers. Comme le métier dans 

les pompes funèbres revenait souvent, nous avons creusé dans cette voie. Il souhaitait « rendre 

beaux les morts ». Le MSP a cherché de son côté, et a obtenu une visite d’un centre funéraire. 
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Aziz a refusé, il souhaitait y travailler et non le visiter… Il aurait également eu la possibilité 

de rencontrer une spécialiste de la thanatopraxie, mais il n’a pas donné suite. Il ne souhaitait 

absolument pas entrer dans une des formations proposées par l’Etablissement Vaudois 

d’Accueil aux Migrants (EVAM), car les personnes du centre à qui il en avait parlé le lui 

déconseillaient fortement. Avec le MSP, ils ont organisé des stages de métiers « réalistes ». 

Aziz est ainsi allé travailler une semaine en construction métallique, puis dans le domaine de 

la peinture en bâtiment. A chaque fois, il revenait en se plaignant : du patron en métallurgie et 

des conditions de saleté et de poussière dans la peinture. Ce n’était pas simple. Mais il 

inscrivait tous ces métiers dans son journal de bord. Je transcrivais le discours qu’il portait sur 

ces professions à la suite. S’il revenait sur un métier déjà commenté, je lui rappelais ce qu’il 

en avait dit et nous ne revenions pas dessus.  

En parallèle à ce travail, je l’associais à mes téléphones administratifs. Nous cherchions un 

financement pour une formation adaptée. Je lui dessinais des schémas pour tenter de lui faire 

comprendre qui je contactais et pour quelle raison. Il ne comprenait pas tout, mais il prenait 

cela très au sérieux et me demandait régulièrement des nouvelles. Dans un petit carnet qu’il 

avait sur lui, nous avons inscrit tous ses contacts, le nom de chaque personne de son réseau, 

avec sa fonction, son numéro de téléphone et son adresse mail. Le 25 novembre, le MSP a 

organisé pour tous les jeunes une visite du centre professionnel Le Repuis à Grandson. Ce 

centre intéressait particulièrement Aziz puisque cette institution participait à l’action de 

formation pour jeunes adultes en difficulté (FORJAD), formant des jeunes adultes non 

bénéficiaires de l’AI. Nous attendions aussi une réponse d’un centre Orif accueillant aussi 

exceptionnellement des jeunes dits FORJAD. Aziz a ensuite organisé avec mon aide une 

visite d’un autre centre dont les formations pratiques lui étaient ouvertes sans mesures AI. 

Nous y sommes allés avec son groupe classe le 2 décembre. Aziz ne s’est pas senti à l’aise 

dans cet endroit formant des personnes de tous âges, ayant parfois un handicap visible.  

Nous avons organisé de nombreux réseaux tantôt avec ses référents du foyer, tantôt avec sa 

tutrice et tantôt avec ses répondants EVAM. Nous étions convoqués une fois par trimestre à 

un grand réseau réunissant les médecins psychiatres et toutes les personnes précédemment 

citées. En début d’année scolaire, Aziz avait tendance à ne pas se présenter à ces réunions ou, 

lorsqu’il y était, ne disait pas grand-chose, laissant les autres parler à son sujet. Durant la 

réalisation des projets, la participation de chaque jeune aux réunions les concernant a été un 

point discuté en conseil. Ils se plaignaient et avaient parfois l’impression que le conseiller AI 

décidait pour eux de la suite de leur avenir professionnel, mais ils ne participaient pas 
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activement à ces réunions. Il s’agissait donc d’être actifs dans ces moments-clés où se 

discutent et se prennent des décisions importantes.  

Petit à petit, au fur et à mesure que le projet se dessinait, Aziz est devenu conscient des enjeux 

de ces réunions. Il s’est mis à les préparer. Il avait encore pas mal de difficulté dans 

l’organisation de ses rendez-vous. Il oubliait son agenda papier. Il a donc appris à utiliser 

l’agenda électronique sur son portable. Il a pu compter sur ses pairs et sur le MSP pour cet 

apprentissage parfois chaotique.  

En ce qui concerne son changement d’habitat, la question a été davantage traitée avec ses 

éducateurs et sa marraine5. Aziz ne voulait absolument pas aller dans un foyer pour jeunes 

adultes. Il a cherché des appartements sur internet, mais il s’est heurté aux conditions pour 

déposer un dossier et aux prix des logements. Persuadés qu’il ne pouvait pas vivre seul, ses 

éducateurs et sa marraine l’accompagnaient dans ses recherches, mais le laissaient se 

confronter à la réalité. La veille de devoir déménager, Aziz a trouvé une chambre à louer dans 

une maison familiale. Il a alors changé de posture. Il avait 18 ans, il était majeur. Il a parlé en 

conseil de ce que cela impliquait. Il devait faire les courses pour ses repas, tenir une 

comptabilité, payer des factures, faire son changement d’adresse, changer son abonnement du 

train. En conseil, il reprenait les jeunes qui manquaient trop souvent les cours, leur expliquant 

combien il était important pour la suite d’apprendre des choses en classe. Contre toute attente, 

lui qui était souvent dans la lune, qui oubliait ses rendez-vous et qui semblait avoir de grosses 

difficultés de mémorisation et d’apprentissage, se montrait très responsable. Il est 

régulièrement venu en classe avec son courrier, ses mails, ses problèmes de changement 

d’adresse. Une fois, il a même collaboré avec Yasmine : elle lui expliquait la comptabilité 

qu’il avait toujours du mal à comprendre et il lui apprenait les procédures à suivre pour un 

changement d’adresse. Il ne manquait pas un jour de classe, par contre il a manqué le camp de 

ski, lui qui avait vraiment apprécié cette activité l’année précédente. Il avait des 

préoccupations plus importantes, « adultes », à ce moment-là.  

Ses démarches professionnelles étaient moins gratifiantes que ses réussites dans l’immobilier. 

Le Repuis n’entrait pas en matière et nous étions toujours dans l’attente d’une réponse de 

l’Orif. Puis est arrivé l’arrêt dû au COVID. La formation à l’Orif a finalement été acceptée, 

mais l’entrée a été repoussée à janvier 2021, les stages d’observations ayant pris du retard à 

 
5 Il s’agit d’une action de parrainage de personnes migrantes par des citoyens suisses organisée par associations 
et organisations de la société civile. 
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cause du confinement. Au retour en classe, l’opinion d’Aziz avait évolué. Il voyait l’avantage 

de suivre une formation dispensée par l’EVAM dans la conciergerie, puisqu’il avait déjà 

travaillé dans ce domaine l’été précédent. Cette formation de six mois à mi-temps lui 

permettrait de trouver un travail à temps partiel afin de gagner de l’argent. Il pourrait ensuite 

commencer sa formation dans le centre Orif en janvier. Lors de la dernière réunion en grand 

réseau au début du mois de juin, Aziz a pris les choses en main. Il a exposé son projet pour la 

suite de manière claire et assurée et il a posé les questions qui lui restaient aux personnes 

qualifiées pour y répondre. Une fois son projet d’avenir plus ou moins assuré, Aziz n’est plus 

revenu en classe. Il n’en voyait plus le sens. Comme je savais néanmoins que les attestations 

étaient importantes à ses yeux, j’ai insisté pour qu’il assiste à la cérémonie de fin de 

formation. Il a ainsi pu dire aurevoir aux jeunes et aux adultes ayant été sur son chemin durant 

ses deux ans de classe-atelier.   

La troisième manifestation de la motivation réside dans les apprentissages effectués (Viau, 

2009). On peut relever de nombreux apprentissages réalisés au cours de l’exécution des 

projets personnels, même en ce qui concerne les projets inachevés. Jetmir a appris à faire des 

recherches et à contacter des personnes extérieures à la classe. Il a perfectionné ses 

compétences en communication orale et écrite pour faire des appels téléphoniques et rédiger 

des mails. Il a développé sa démarche réflexive en apprenant à se connaître lui-même et en 

s’ouvrant aux autres. Cela lui a permis par la suite d’aider ses camarades, puis de collaborer 

avec Ismaël. Enfin, il a démontré une grande autonomie, en prenant l’initiative de rédiger le 

compte-rendu de ses recherches pendant le confinement. Yasmine a travaillé sur ses 

compétences en expression orale et écrite. Diogo a effectué des progrès en autonomie, malgré 

de grosses difficultés dans le domaine. Il a également travaillé la géométrie, en mesurant les 

dimensions de son jardin et en en calculant la superficie. Il a appris à comprendre les 

indications sur les paquets et à tenir une petite comptabilité. Aziz, au travers de ses trois buts, 

a expérimenté et appris certains usages et procédures suisses. Il a développé son autonomie 

par des apprentissages très concrets comme l’utilisation d’un moteur de recherche, de 

l’application CFF, d’une carte bancaire, d’un agenda électronique, etc. et par une meilleure 

connaissance du système suisse. Il a appris à l’utiliser de manière à servir ses intérêts plutôt 

qu’à s’attirer des ennuis. Il a développé des compétences sociales en intégrant des codes de 

communication plus adaptés aux situations rencontrées. Il a appris à s’exprimer clairement et 

à argumenter devant un groupe.  

Dans le groupe-horloge, la réalisation du projet s’est faite collectivement. Le conseil a 
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rapidement été la clé de voûte de l’organisation. Il s’agissait, le lundi matin, de se remémorer 

où le projet en était resté dix jours auparavant, étant donné l’alternance entre la classe et 

l’atelier. Au début de la mise en projet, il était vraiment nécessaire reprendre le fil de leur 

travail depuis le début, car cette interruption opérait une véritable coupure. Ils attendaient, 

passifs que je les remette sur les rails, que je reprenne mon rôle d’enseignante tel qu’ils le 

concevaient. Leur journal de bord donnait quelques repères, mais cela ne leur suffisait pas 

pour se remettre par eux-mêmes dans le processus. Le vendredi, nous faisions pourtant le 

bilan de la semaine avec les projections pour la suite, mais cette activité se cantonnait à 

exécuter une consigne. Une fois que le projet les a accrochés, la situation a changé. Ils sont 

devenus davantage acteurs et ils se sont préoccupés de l’avancée des travaux, certains arrivant 

même avec des propositions durant leur semaine en atelier. Une fois l’étape de la planification 

terminée, la prise en main de leur projet s’est encore renforcée. Le lundi matin, lors du 

conseil, ils utilisaient le calendrier élaboré pour discuter ensemble des actions à entreprendre 

et ils s’organisaient entre eux, prenant des initiatives et des responsabilités. Ils adoptaient une 

posture réflexive et j’avais alors une posture d’accompagnement (Bucheton & Soulé, 2009). 

Je questionnais ce qui me semblait manquer de cohérence et je leur laissais se répartir les 

tâches, intervenant en dernier ressort. Je coachais ensuite les groupes selon les besoins. 

Durant la semaine, je prenais parfois une posture d’enseignement (Bucheton & Soulé, 2009), 

en pilotant des mises en commun. Je prévoyais des temps didactiques en établissant des liens 

entre les activités inhérentes au projet et les apprentissages réalisés (Huber, 2005). Le 

vendredi, les jeunes faisaient un bilan de l’avancée du projet. Il s’agissait alors d’un temps 

pédagogique où le point était fait sur l’exécution des tâches individuelles ou en petits groupes 

et leur articulation dans la réalisation d’ensemble du projet (Huber, 2005).  

Pour André, cette étape du projet a été l’occasion de faire des apprentissages par lui-même, 

par essais-erreurs, comme cela est préconisé dans les pédagogies actives (Connac, 2019). 

André n’était pas le plus motivé au départ par cette idée d’horloge, mais il a trouvé des 

activités annexes découlant du projet, dans lesquelles il s’est senti à l’aise et au travers 

desquelles il a réalisé des apprentissages significatifs. Par exemple, nous avions souvent 

besoin de petit matériel. André a commencé à proposer ses services lorsqu’il y avait une 

course à faire. Il est allé parfois à plus de trois reprises dans le même magasin pour trouver les 

stylos adéquats, le bon rouleau de plastique transparent, le produit de nettoyage convenant au 

tableau de la classe, etc. Il a expérimenté les conséquences dues au fait de partir en course 

sans écouter la consigne jusqu’au bout et, surtout, sans avoir cherché le sens de son achat. 
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C’est ainsi par l’expérimentation, puis, dans un deuxième temps, par les comptes rendus de 

ses aventures en conseil que le sens des apprentissages réalisés au travers de ce projet s’est 

construit pour lui. Parler au groupe de son expérience, dire, parfois sous forme d’humour, ce 

qui avait été difficile, comment il s’était malgré tout débrouillé (ou pas) a été une source 

d’apprentissage et de motivation pour lui. Dans les pédagogies actives, les échanges entre 

pairs font partie intégrante des interactions avec le milieu, qui sont sources d’apprentissage 

(Connac, 2017). Chez Freinet (1994), on trouve également l’importance des comptes rendus, 

pour donner un sens et une valeur aux activités.  Peu à peu, André s’est senti à l’aise pour 

aller faire des courses dans divers magasins, pour demander des renseignements à des 

personnes inconnues. En tant que futur concierge, il devait être capable d’acheter des petits 

outils et matériaux. Il est devenu le responsable des courses du groupe. Son besoin de 

s’extraire parfois de la classe a trouvé là une issue utile pour le collectif. Il a développé au 

travers de ses petites réussites une plus grande confiance en lui. Ses prises de responsabilité 

lui ont donné un autre statut au sein du groupe (Huber, 2005). Ce nouveau statut lui permet 

d’être reconnu dans le groupe et le rôle qui en découle le renvoie à ce que chacun peut 

attendre de lui (Connac, 2017). Les responsabilités font partie intégrante des pédagogies 

actives et plus particulièrement de la pédagogie institutionnelle (Connac, 2017). La confiance 

engrangée a résulté de la conscience d’une prise de pouvoir sur le réel (Perrenoud, 2002) : la 

réussite ou l’échec des achats avaient un impact direct sur la poursuite du projet. 

Une des étapes importantes de l’exécution du projet-horloge a été la visite de l’Ecole 

Technique de la Vallée de Joux. À la suite de la présentation du projet au responsable, Kiljan 

a tout de suite proposé de faire lui-même le téléphone au directeur de l’école. Il prenait cette 

tâche très au sérieux, il s’est entraîné à le faire. Ayant réfléchi à la manière de se présenter, 

d’expliquer le projet et de formuler sa demande, il a demandé au groupe quelles étaient les 

dates possibles pour une éventuelle visite. Il était stressé et soucieux. Le reste du groupe a 

écouté attentivement le téléphone se dérouler. Mais le directeur étant absent, la secrétaire qui 

a répondu lui a demandé de rappeler un autre jour. La semaine de classe suivante, Kiljan était 

malade le lundi et le mardi. Lors du conseil, les jeunes présents étaient embêtés que Kiljan 

soit absent, mais avaient conscience de l’urgence de faire ce téléphone et ont donc décidé de 

le faire sans lui. Samir s’est porté volontaire. Il savait que cela serait un défi pour lui étant 

donné son fort accent et son français approximatif. André lui a demandé d’être sérieux. Il 

trouvait que Samir avait tendance à prendre les choses importantes à la légère et il souhaitait 

que ce téléphone soit bien fait afin de donner une bonne image de la classe. Il lui a demandé 
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de respecter le vouvoiement. Samir avait en effet l’habitude de l’ignorer, signe pour lui d’une 

relation trop distante, non égalitaire. Mais pour ce téléphone, il s’est donné de la peine et il a 

pu parler au directeur. Lorsque la discussion s’est complexifiée, il a mis le haut-parleur afin 

que je puisse l’aider. Le directeur a demandé que la classe lui envoie un mail comprenant le 

détail de la demande, la liste des questions et quelques dates possibles pour une visite. Il a dit 

qu’il ne pouvait pas les aider pour la construction d’un mécanisme, car cela était bien trop 

compliqué. Il proposait cependant d’organiser une journée comprenant une matinée dans le 

domaine de la bijouterie et une après-midi dans les ateliers d’horlogerie. Les jeunes auraient 

alors l’occasion de comprendre comment fonctionne une horloge mécanique et d’assembler 

chacun des différents composants d’un kit pour en construire une. Enthousiasmés par cette 

réponse, les jeunes se sont activés. Il s’agissait d’écrire le mail, de proposer des dates 

disponibles, de mettre sur un document présentable la liste des questions et enfin d’organiser 

la sortie. La planification de départ s’est enrichie de nouvelles étapes et ils se sont réparti le 

travail. Ils avaient déjà écrit un mail, mais cet apprentissage complexe leur a demandé 

beaucoup de travail. L’absence de Kiljan s’est fait ressentir. Le mardi en fin de matinée, le 

mail était parti. Le vendredi, ils ont eu l’occasion de réinvestir cet apprentissage en rédigeant 

un mail à l’adresse du responsable de la structure pour le remercier, lui donner des nouvelles 

et lui demander l’autorisation de sortie.  

Lors du conseil du vendredi, Samir a été félicité pour son téléphone et pour le sérieux dont il 

avait fait preuve. Il en a profité pour faire une demande à André. Il souhaitait que ce dernier 

soit plus présent dans les discussions. Il trouvait qu’on ne l’entendait pas assez dans les 

moments d’échange. Je suis ensuite revenue sur les différents rôles à prendre dans un conseil. 

Nous avions déjà un gardien du temps. J’ai ajouté les rôles de secrétaire et de président 

(Connac, 2017). Nous avons réfléchi à un cahier des charges (annexe 5) pour chacun, puis 

André s’est porté volontaire pour la présidence et Sasha pour le rôle de secrétaire. André 

voulait montrer qu’il s’engageait.  

Durant la semaine de classe qui a suivi, les tâches ont été nombreuses et variées. Ces activités 

répondaient ainsi à plusieurs conditions favorisant la motivation, comme le fait d’être 

diversifiées, d’avoir un caractère interdisciplinaire, d’exiger un engagement cognitif, d’être 

signifiantes et d’amener à une réalisation authentique (Viau, 2009). Elles avaient comme 

finalité l’organisation de la visite. Nous avions reçu la confirmation de la date, soit le 10 

décembre. Il fallait organiser le déplacement, prévoir les horaires, donner une réponse au 

directeur de l’École Technique pour la réservation des repas et établir le budget de la sortie. 
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De plus, le responsable de notre structure ayant donné son aval, il demandait aux jeunes de 

remplir les deux formulaires pour la demande de sortie et pour la demande de budget. Les 

jeunes avaient ainsi des apprentissages de tâches administratives courantes à réaliser en 

contexte. 

Les jeunes ont fait la demande de bus auprès du responsable. Comme les bus étaient déjà 

réservés pour cette date, et selon la directive reçue, ils ont alors pris contact avec un garage 

pour louer un véhicule. Pour cette location, ils ont dû calculer le nombre de kilomètres à 

parcourir et choisir un véhicule. Ce choix a donné lieu à toute une discussion sur les critères à 

prendre en compte : la beauté, le confort, ou la limitation des dépenses ? D’ailleurs, d’où 

provenait l’argent dont nous disposions pour ces sorties ? Les échanges ont été intéressants et 

constructifs. Ils ont opté pour le véhicule le moins cher. Le calcul du coût total a été un 

problème de mathématiques intéressant. Comme il y avait un prix de location de base avec un 

nombre de kilomètres limité, un supplément proportionnel au dépassement de ce nombre était 

demandé. De plus, il fallait faire le plein avant de ramener le véhicule. Pour le budget, il 

fallait ajouter le repas pris dans la cantine de l’Ecole et un cadeau en signe de remerciement. 

Les kits d’horloges étaient offerts. Samir s’est montré le plus persévérant dans la résolution de 

ces problèmes, mais tous y ont participé activement.  

La dernière semaine avant la visite, ils ont terminé ces démarches. Ils ont également dû 

boucler la demande de budget global pour l’ensemble du projet. Comme ils savaient 

maintenant qu’ils ne pouvaient pas construire eux-mêmes un mécanisme, ils se sont 

renseignés sur les prix des mécanismes et des aiguilles en vente en grande surface. Ils ont 

estimé un montant pour l’ensemble des matériaux nécessaires pour le cadran et le reste de 

l’horloge, sans vraiment savoir encore ce dont ils auraient besoin. Ils avaient à ce moment-là 

imaginé utiliser soit un vinyle, soit du matériel de récupération. Mais cela restait à préciser 

ultérieurement. Une fois ces démarches terminées, ils ont continué leurs investigations. Pour 

observer l’intérieur d’un mécanisme et en comprendre son fonctionnement, les jeunes ont 

démonté d’anciens réveils et d’anciennes montres. Ils se sont posé des questions, ils ont 

comparé leurs observations avec des documents trouvés sur internet et les émissions 

documentaires comme « C’est pas sorcier ».  

Le 10 décembre, ils étaient en avance en classe, chacun avait soigné son habillement. La 

veille, en raison de chutes de neige importantes annoncées en altitude, nous avions dû 

modifier notre itinéraire, ce qui a été l’occasion d’apprentissages autour de la lecture de carte. 

Ils ont également dû apprendre la souplesse et l’adaptation. Le directeur de l’École Technique 
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avait prévu une journée qui a marqué durablement l’ensemble des participants. Après une 

rapide visite des différents ateliers de bijouterie, les jeunes ont eu l’opportunité d’être coachés 

par des apprenties en bijouterie pour fabriquer un anneau à partir d’une plaquette en argent. 

Ils ont travaillé avec engagement et motivation, toute la matinée. Il faut avouer que certains 

n’ont pas été insensibles aux charmes de leurs instructrices du moment, ce qui a aussi eu son 

petit effet sur leur motivation. Après le repas, nous avons eu l’occasion de monter chacun 

notre horloge, grâce à des kits simplifiés. Nous avions reçu au préalable des explications sur 

le fonctionnement d’une horloge mécanique. Les jeunes ont pu poser leurs questions et 

rencontrer des personnes du métier.  

Le vendredi matin, ils ont envoyé un mail de remerciements au directeur de l’École 

Technique et bouclé la comptabilité de la sortie. Le conseil a été animé. Les retours sur la 

visite de la Vallée de Joux ont été nombreux et enthousiastes. Les discussions avec les 

apprenties leur avait fait prendre conscience de ce qui les attendait : des cours, des examens 

pratiques, mais aussi le fait de dormir loin de chez soi lorsque le lieu de formation était trop 

éloigné. En fin de matinée, ils ont fait une présentation de cette journée à l’autre groupe lors 

du colloque regroupant tous les jeunes.  

Les vacances de Noël sont ensuite arrivées. Durant les mois de janvier et février, il a été plus 

difficile au groupe de retrouver l’élan, pourtant si présent les mois précédents. Les jeunes du 

groupe-horloge ont eu seulement deux jours non consécutifs de classe entre la reprise de 

janvier et les relâches de février, suite aux JOJ et au camp de ski. Ils sont ensuite venus six 

jours en classe avant l’arrêt dû au COVID. Le fait que ces quelques jours restants soient 

entrecoupés par les JOJ et le camp n’a pas aidé. Après la journée haute en couleur à l’École 

Technique, il fallait revenir en classe et penser à la construction concrète de cette horloge, 

parfois en l’absence de Kiljan et Samir qui ont effectué leur semaine de stage à l’Orif durant 

ces semaines de classe. Le projet restait quand même dans les têtes, car, à chaque fois que les 

jeunes croisaient sur leur chemin une horloge originale, ils me le signalaient ou ils en 

prenaient des photos. En classe, ils ont cherché des modèles sur internet, mais après 

discussion, ils ont finalement imaginé construire une horloge en utilisant les ressources 

présentes à l’atelier adjacent à la classe. Ils se sont décidés pour une horloge en métal. C’est 

Samir qui a argumenté à plusieurs reprises pour que ce soit ainsi. Intéressé par la soudure en 

atelier, il a proposé de prendre des plateaux, soit les roues dentées du pédalier d’un ancien 

vélo, de les sabler et de les souder. Il voulait même amener le lendemain un vieux vélo posé 

devant chez lui, sans se soucier de l’éventuel propriétaire… Un vélo inutilisé durant plusieurs 
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semaines devait, selon lui, n’être à personne. Sasha a proposé une autre solution : ils allaient 

souvent à la déchetterie avec le MSP, il y aurait certainement un vieux vélo à cet endroit. 

Samir s’est donc rendu la semaine suivante, avec le MSP, dans une déchetterie et il a amené 

un ancien vélo. Le groupe l’a démonté, puis en a extrait les plateaux. Samir a ensuite proposé 

plusieurs manières d’agencer ces roues dentées. A chaque étape, une décision était négociée 

entre les jeunes du groupe. L’horloge a été soudée en atelier puis peinte. André a sélectionné, 

puis acheté des aiguilles et finalement l’horloge a pris forme. Une photo de cette horloge 

figure en annexe de ce travail (annexe 6). L’étape de la construction s’est déroulée en partie 

après le confinement. Durant les mois de mai-juin, les jeunes ont rédigé un compte rendu de 

la visite et des apprentissages réalisés sur le fonctionnement d’une horloge mécanique. Ces 

textes ont été écrits et corrigés à plusieurs.  

Dans le groupe-horloge, la réalisation du projet a ainsi également donné lieu à de nombreux 

apprentissages. Samir a pu apprendre à adapter son langage suivant le contexte de 

communication. Il a également été sensibilisé au droit suisse à travers la notion de propriété. Il 

a pu développer ses compétences en argumentation lors du choix de l’aspect final de 

l’horloge. Tous ont appris à effectuer des recherches. En conseil, ils ont également pu 

endosser des responsabilités. L’expression orale et écrite en français a été travaillée autour de 

l’écriture de mails, de comptes rendus et de prises de contact par téléphone. Une procédure 

pour la réalisation d’un appel téléphonique a été rédigée (annexe 7). Certaines notions de 

comptabilité et de mathématiques ont été travaillées lors du calcul des budgets et de la 

division de l’horloge en 12 parties. Tout au long du projet, l’ensemble des membres du groupe 

a pu développer son autonomie et sa prise d’initiatives. 

4.7 Évaluation 

Dans les classes-ateliers, il n’y a pas d’évaluation sommative avec notes. Un projet 

pédagogique élaboré avec chaque jeune en début d’année comprend des objectifs qui font 

l’objet d’une évaluation dans un rapport écrit en fin d’année. Même si ce document allait 

forcément reprendre les apprentissages visés au travers des projets, je souhaitais développer 

une évaluation qui soit propre au projet. Dans la pédagogie de projet, l’évaluation est une 

étape importante pour « réguler le projet dans sa réalisation et établir à la fin, ce qui a été 

acquis grâce à lui » (Tilman, 2004, p. 80). De plus, il est important de pouvoir évaluer les 

projets et les apprentissages, car il y a un lien entre pratiques évaluatives et motivation : elles 

ont un effet sur la perception de réussite de l’élève (Viau, 2009). Je souhaitais axer mes 



110 

Sandrine Darbellay 13.06.2021 

évaluations sur les processus d’apprentissage plutôt que sur les performances pour éviter de 

démotiver les élèves les plus faibles. Je souhaitais également éviter qu’un climat de 

compétition s’installe dans la classe. Une évaluation centrée sur les performances entraine 

aussi à considérer l’erreur comme quelque chose à éviter absolument (Viau, 2009). Or cela 

contredit le besoin d’espace pour l’erreur qui est mis en avant dans les conditions pour réussir 

une transition développementale (Zittoun, 2012). Dans une évaluation centrée sur les 

processus d’apprentissage, par contre, le jeune est amené à réfléchir sur sa manière 

d’apprendre et sur ce qu’il peut faire pour s’améliorer. Les commentaires écrits ou oraux 

l’aident dans cette démarche (Viau, 2002). Cela correspond tout à fait avec la conception de 

l’évaluation dans les pédagogies actives et en particulier dans la pédagogie de projet. La 

personne qui évalue n’est plus l’enseignant uniquement. Dans la pédagogie de projet, une des 

principales sources d’évaluation est l’effet retour du milieu lui-même : les réactions du 

groupe, de l’entourage, du directeur d’établissement, des personnes extérieures (Perrenoud, 

2002). Le projet offre également des possibilités à l’élève de s’auto-évaluer et de le faire en 

fonction des objectifs prévus dans la planification de son projet. Un bilan final permet de 

conscientiser les acquisitions réalisées ou celles qui sont en cours (Huber, 2005). De plus, 

l’évaluation la plus pertinente est de pouvoir estimer le réinvestissement des compétences 

dans des situations nouvelles. 

Ainsi, durant la réalisation des projets, les évaluations ont majoritairement eu une fonction 

formative. Elles ont visé principalement les objectifs cités au point traitant des apprentissages 

visés (4.1.2). Elles ont eu lieu tout au long du processus ainsi que lors d’un bilan final.  

La première source d’évaluation a été les retours donnés par le contexte lui-même. En effet, 

chaque fois qu’il y a eu des interactions avec des personnes en dehors de la classe, il y a eu un 

retour direct de leur action. Leur interlocuteur avait-il compris l’objet de leur demande ? 

Avaient-ils obtenu l’information recherchée ? Comment ont-ils été perçus par leur 

interlocuteur ? 

Une deuxième forme d’évaluation a été faite par les pairs. Je demandais très régulièrement 

aux jeunes de faire des observations et des réflexions sur les prestations de leurs camarades. 

Cela consistait, par exemple, à donner deux critiques positives et un point d’amélioration 

commençant par « j’aurais souhaité… ». Les jeunes ont ainsi développé une attitude réflexive.  

Chaque projet a permis d’acquérir certaines compétences qui ont été évaluées en contexte. Par 

exemple, il y a eu de nombreux téléphones à effectuer. Au début, seuls certains jeunes osaient 
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le faire. Petit à petit, tous ont pratiqué cet exercice. Une évaluation formative de la 

conversation téléphonique était faite par le groupe lors de l’échange qui suivait les appels 

importants. La capacité à travailler en groupe a aussi été évaluée lorsqu’une tâche nécessitait 

une collaboration entre jeunes. Ces évaluations se faisaient soit oralement, soit par l’auto-

évaluation à l’aide d’une grille critériée. D’autre part, pour endosser chacune des 

responsabilités élaborées en conseil, des connaissances et des compétences ont été énumérées. 

Les jeunes intéressés devaient passer un test, puis se présenter devant le conseil pour être 

reconnus légitimes et capables de les endosser. Pour terminer, à la fin des projets, un conseil a 

été organisé pour faire le bilan de chaque projet. Concernant le réinvestissement des 

compétences acquises dans des situations nouvelles, j’en rendrai compte au point suivant.  

4.8 Valorisation  

Pour qu’une pédagogie de projet soit efficace il est nécessaire entre autres, que le projet 

débouche sur une fabrication concrète et qu’il ait pour objectif une prise de pouvoir sur le réel 

ouvrant sur une véritable reconnaissance sociale (Huber, 2005). Toutefois, pour certains, la 

véritable valorisation n’a pas été celle que l’on pouvait attendre. 

Le projet de Jetmir a débouché sur la rédaction d’un document retraçant tout ce qu’il avait 

appris sur le métier de policier en Suisse. Comme dit plus haut, il en était très fier et il l’a 

montré à ma collègue enseignante ainsi qu’au MSP. Il ne souhaitait par contre pas le présenter 

à l’autre groupe. Pour lui, c’était un travail personnel, réalisé dans le petit groupe de la classe 

et il ne voyait pas le sens de l’en faire sortir. Nous avons discuté de la possibilité de le déposer 

sur le blog du centre. Il ne voyait pas vraiment le sens de l’y mettre, mais il ne le refusait pas 

non plus. Je pensais que son travail valait la peine d’être diffusé. Nous avons donc essayé, 

mais nous avons rencontré des soucis informatiques. Dans le stress de cette fin d’année 

particulière, cela ne s’est finalement pas fait. Il ne s’agissait cependant là que d’un aspect de 

la valorisation de son projet : le faire connaître, le diffuser. Il y a eu pour Jetmir une 

valorisation d’une autre nature, celle qui justement a débouché sur une prise de pouvoir sur le 

réel. Comme je l’ai décrit dans sa présentation, Jetmir était, à son arrivée, un jeune homme 

qui prenait rarement la parole devant son père, rougissant et cherchant ses mots lorsqu’on lui 

demandait son avis dans les réunions. Très sensible et réservé, il observait beaucoup. Il 

émettait des jugements sur ce qu’il voyait, et, s’il était touché par un mot ou un 

comportement, il pouvait nourrir des rancœurs tenaces et secrètes envers son entourage. Au 

travers de son projet, il lui a été nécessaire de collaborer avec les autres jeunes et il les a 
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découverts sous un autre angle. En conseil, il a été amené à prendre la parole. Peu à peu il 

s’est ouvert et s’est épanoui, prenant de plus en plus d’assurance et s’exprimant avec plaisir. 

Au départ très critique envers la Suisse et ne tarissant pas d’éloges sur son pays d’origine, il a 

développé une meilleure connaissance de son pays d’accueil grâce à ses recherches sur la 

police et au développement de ses contacts à l’extérieur. Il est devenu plus critique à l’égard 

de ce qu’il voyait dans sa propre communauté. En juin, lors d’une discussion en classe au 

sujet du projet, Jetmir et Ismaël ont évoqué les tiraillements qu’ils éprouvaient entre le respect 

des valeurs familiales et leurs envies propres. Jetmir a dit son malaise. Ses parents voulaient 

qu’il rentre au pays avec eux durant les vacances d’été. Lui désirait rester en Suisse, jouir 

d’un peu d’autonomie et surtout être là pour ne pas rater son premier jour à l’Orif. Sa 

deuxième préoccupation était de leur annoncer son projet pour la suite. Après sa formation à 

l’Orif, il projetait d’entrer dans l’armée suisse pour ensuite postuler à l’académie de police. Il 

pensait que cela n’allait pas plaire à ses parents, et il avait peur de les décevoir. Jetmir était 

ainsi pris dans un conflit de loyauté entre les valeurs familiales et celles qu’il s’était 

construites tout au long de son projet. De tels conflits peuvent empêcher un jeune d’aller de 

l’avant dans son projet professionnel (Delannoy, 2005). Ismaël lui a alors parlé de ses 

problèmes avec son père et de la nécessité de dire les choses, même si cela faisait peur. A la 

fin de la même semaine, Jetmir nous a annoncé qu’il avait parlé à ses parents. Ils avaient été 

surpris, par son choix concernant l’armée, par son désir de rester en Suisse et surtout par son 

aplomb et son assurance. Ils n’étaient pas encore d’accord qu’il passe l’été seul en Suisse, 

mais en ce qui concerne sa formation, cela semblait acquis. Nous avons eu la confirmation de 

cette discussion et de cet étonnement lors de la dernière réunion avec ses parents. Le père 

nous a raconté comment son fils leur avait déroulé tout son projet, sûr de lui. Il en était fier, 

disant que son fils avait grandi, qu’il devenait un homme. Il a ajouté que finalement, durant 

l’été, ils allaient rentrer au pays sans lui. Jetmir a pris la parole à de nombreuses reprises lors 

de cette ultime réunion. Il était fier de lui. La réalisation de son projet, et surtout les processus 

engagés autour de cette réalisation lui ont permis d’acquérir de la confiance en lui et de 

construire peu à peu un ancrage solide pour s’affirmer. On retrouve ici le processus de 

transformation identitaire avec l’acquisition de nouveaux rôles (Zittoun, 2012), comme 

présider un conseil, prendre des responsabilités au sein d’un groupe, coacher ses semblables 

dans l’apprentissage de savoir-faire. Il a su transférer les compétences acquises dans sa vie 

personnelle. Il a appris à s’exprimer, à s’affirmer au sein d’un groupe. Il a pu prendre appui 

sur la confiance qu’il a ainsi acquise pour s’affirmer dans sa famille. La réalisation du projet a 

eu pour lui une fonction émancipatrice, lui permettant d’élargir son champ d’action et 
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d’assumer une rupture culturelle (Tilman, 2004).  

Le projet de Diogo n’est pas arrivé à terme. La valorisation de son projet serait passée par la 

pousse et la floraison de ses plantations en juillet. Il a déjà pu en avoir un avant-goût en mars, 

lorsque ses plantations d’automne ont commencé à sortir. D’après l’expérience faite les autres 

années, les habitants du quartier appréciaient que les jeunes soignent ce tout petit espace. Très 

demandeur de reconnaissance de la part des adultes, cela aurait été très valorisant pour Diogo. 

La conclusion de son projet a été empêchée par des événements extérieurs à la classe. Avec 

mon collègue, nous avons essayé d’intervenir à différents niveaux dans les relations avec sa 

famille, mais sans pouvoir éviter le retour dans le pays d’origine.  

Le projet d’écriture et de rap de Yasmine n’a pas abouti non plus. La valorisation escomptée, 

soit l’enregistrement d’une chanson de rap, n’a pas pu avoir lieu. Il y a eu trop d’absences 

pour pouvoir construire quelque chose, dès le mois d’octobre déjà. La priorité n’était ensuite 

plus le projet, mais d’essayer de trouver ce qui pouvait lui donner envie de se sortir de la 

situation dans laquelle elle se trouvait. Le projet aurait pu l’aider, mais cela n’a pas été le cas. 

Motivée au départ, elle a écrit plusieurs textes de rap, mais elle n’a jamais accepté de les 

retravailler. Les deux seuls textes qui ont fait l’objet d’une relecture étaient celui de sa 

présentation pour la délégation et celui de la présentation de son projet professionnel, deux 

textes qui la concernaient directement et qui ont été lus en public. Dans ces deux situations, 

elle a accepté de les retravailler. Ces textes étaient vraiment personnels et ne prenaient pas 

appui sur des fragments de chansons ou d’expressions d’autres personnes. La lecture du 

premier texte lui a permis d’être élue déléguée, mais le deuxième ne lui a pas permis d’obtenir 

le financement de l’école d’art. Écrire n’était pas suffisant pour convaincre. Elle s’est 

d’ailleurs absentée l’après-midi-même qui a suivi sa présentation. Elle a mis en avant ce refus 

de l’AI pour ne plus venir en classe-atelier durant plus de deux semaines. Il me semblait 

cependant qu’autre chose de plus profond se jouait. Elle choisissait souvent la fuite plutôt que 

la confrontation à la réalité.  

Il est dommage que le projet d’écriture n’ait pas abouti sur la valorisation escomptée, fruit 

d’un travail exigeant, qui aurait pu déboucher sur la reconnaissance de ses propres capacités. 

Cela aurait pu lui donner confiance en elle-même et la persuader qu’elle était capable 

d’acquisitions plus difficiles encore (Huber, 2005). Elle aurait peut-être pu, comme Jetmir, 

prendre conscience de son pouvoir sur le réel et l’utiliser pour essayer de changer les choses 

dans son quotidien. Malheureusement, cela ne s’est pas produit, son deuxième texte 

débouchant sur un échec l’ayant plutôt confortée dans son impuissance et justifiant à ses yeux 



114 

Sandrine Darbellay 13.06.2021 

le fait de baisser les bras. La persévérance n’a pas été au rendez-vous et le manque de 

motivation s’est matérialisé dans des absences de plus en plus fréquentes. Nous avons fait de 

très nombreuses réunions avec elle, ses parents, la direction, les intervenants de son réseau, 

pour essayer d’empêcher un décrochage. Elle est partie en ayant sa place dans un centre Orif, 

mais dans un métier non désiré et avec des difficultés personnelles non résolues. 

Le projet d’Aziz était son insertion en Suisse. A la fin de sa première année en classe-atelier, 

il avait tellement été absent que je me posais la question du sens à donner à cette deuxième 

année. Finalement, il avait « suffi » de l’écouter : il venait en classe pour trouver des solutions 

à ses problèmes concrets de logement et de travail. La valorisation de son projet est passée par 

ses réussites : en janvier, il avait trouvé un logement, en juin, un projet professionnel réaliste 

était en cours. Au travers de ce projet, Aziz a augmenté sa prise de pouvoir sur le réel (Huber, 

2005). Il est passé d’un rôle de victime, avec le sentiment que la plupart des décisions le 

concernant lui tombaient dessus, à un rôle d’acteur, plus responsable de sa vie et de ses choix. 

Il a également réalisé de nombreux apprentissages qui l’ont valorisé en augmentant son 

autonomie et qui ont changé son statut à travers l’émergence de nouveaux rapports avec 

l’extérieur (Huber 2005), y compris avec les acteurs sociaux de son réseau. 

Le projet-horloge a permis de réaliser un produit destiné à des utilisateurs extérieurs au 

groupe-classe (Huber, 2005). L’horloge a été fixée sur le mur du réfectoire, de façon à être 

dans la pièce principale et bien visible depuis la classe. Elle est destinée à y rester à la vue de 

tous les futurs membres de la classe-atelier. La reconnaissance sociale est donc bien présente, 

même si elle n’a pas pu prendre toutes les formes prévues. L’inauguration de l’horloge avec 

les responsables du centre aurait dû avoir lieu, mais les restrictions dues au COVID n’ont pas 

permis de l’organiser. Les jeunes ont pris des photos lors des différentes étapes de la 

réalisation, mais ils n’ont pas eu le temps d’en faire un document abouti. Même s’ils ont 

terminé le compte rendu de la visite de l’école d’horlogerie durant la dernière semaine de 

cours, les jeunes n’ont pas tenu à ce qu’il soit déposé sur le blog. Ils ne voulaient pas y 

figurer, même si leur visage pouvait être flouté. Ils se demandaient à quoi cela servait, si 

proche de la fin de l’année scolaire. Pour eux, l’important était ailleurs. Ils étaient déjà dans 

l’après. Le projet avait grandement contribué à les y mener et pour certains il s’agissait d’une 

valorisation plus importante qu’un blog ou qu’une inauguration. Les jeunes ont cependant 

présenté leur travail à l’autre groupe lors d’un colloque. L’horloge a également été dévoilée 

au responsable de la structure et à un responsable du centre lors de l’apéritif de remise des 

diplômes. Les jeunes en étaient très fiers.  
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Un événement particulier a également permis à cette horloge d’être source de valorisation 

pour Samir. Ce dernier a demandé à fêter ses 18 ans en classe-atelier. Pour cette occasion 

importante, sa mère est venue cuisiner à l’école. La première chose que Samir a faite à son 

arrivée, c’est de lui montrer l’horloge et de lui expliquer comment elle avait été construite. Il 

était fier de son travail de soudure et du rendu final.  

Dans le groupe-horloge, le projet a été une rampe de lancement pour chacun à des moments 

différents. Il a participé à augmenter leur prise de pouvoir sur le réel en élargissant leur champ 

d’action, notamment en ce qui concerne l’ouverture à de nouveaux choix professionnels chez 

Kiljan et Samir. Samir était entré en classe-atelier avec la ferme intention de devenir 

mécanicien. Il s’est heurté à la différence entre la manière de travailler sur des voitures dans 

son pays et celle de l’atelier. Il a peu à peu pris conscience des exigences scolaires à remplir 

pour suivre un apprentissage en Suisse, et qui plus est, pour suivre une formation en français. 

Il a d’abord éprouvé une forte démotivation, souhaitant même retourner dans son pays natal. 

Le MSP a effectué un important travail d’accompagnement auprès de lui. En classe, Samir a 

investi le projet lorsqu’il a vu que cela allait le faire progresser en français. Contacter des 

personnes extérieures et constater qu’il arrivait à se faire comprendre a été pour lui une source 

de valorisation importante. Durant la mise en projet, il a pu faire des liens entre les 

apprentissages de savoirs, savoir-faire, savoir-être réalisés en classe et ce dont il avait besoin 

pour entrer en formation professionnelle. De plus, tous les jeunes de la classe-atelier ont 

reconnu ses compétences en soudure, compétences qu’il a d’ailleurs mises au profit du groupe 

dans la construction de l’horloge. Cela a même été plus loin, puisqu’il a demandé à faire un 

stage à l’Orif dans le domaine de la construction métallique. Ses compétences dans le 

domaine ont été reconnues à l’extérieur, il a eu de très bons retours et a obtenu une place pour 

août 2020. Lors de la réalisation de l’horloge, il a été le plus impliqué dans les finitions, car il 

voulait laisser une bonne image du groupe aux prochains arrivants. 

André a eu plus de difficulté à entrer dans ce projet. Il y a trouvé de la motivation lorsqu’il a 

pu faire des liens avec son choix professionnel d’agent d’exploitation. Il a alors changé de 

posture : lui qui était principalement dans une posture première, voire de refus en adoptant des 

stratégies d’évitement (Bucheton & Soulé, 2009), il a trouvé des tâches annexes au projet 

qu’il a reliées aux attributions d’un agent d’exploitation. Il y a trouvé une valorisation par le 

milieu, par des retours de stages positifs et par les réponses de personnes extérieures à qui il 

allait poser des questions. Il était content d’oser aborder ces personnes et il appréciait avoir 

des discussions d’adulte avec elles. On voit ici l’importance des relations 
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intergénérationnelles dans une transition (Zittoun & Perret-Clermont, 2002). André a 

cependant dû faire face, début mars, à une décision négative de la part de l’Orif. Il n’avait 

encore pas saisi le sérieux de la démarche, ni réussi à comprendre ce que l’on attendait de lui. 

Ce refus l’a d’abord déprimé, puis il a demandé ce qu’il devait améliorer. Il y a eu chez lui 

une prise de conscience. A la reprise après le confinement, il était décidé à décrocher une 

place si on lui laissait une deuxième chance. Comme il devait contacter un concierge pour le 

questionner sur les réglages de l’horloge des centres scolaires, il en a profité pour demander à 

y faire un stage. Il voulait se donner des chances supplémentaires. Durant ce stage, André a eu 

un très bon contact avec ce concierge qui lui a redonné confiance et qui lui a proposé de 

revenir travailler avec lui en été, juste avant la rentrée. Ce concierge, figure d’identification, 

sorte de modèle pour André, l’a aidé dans sa transition (Zittoun & Perret-Clermont, 2002). Le 

fait de sortir des murs de la classe, d’entrevoir la réalité du monde professionnel a été source 

de changement de posture chez lui. Il lui a permis de mettre « l’après » au centre de ses 

priorités. Là encore, il s’agit de composantes essentielles à une transition développementale 

(Zittoun & Perret-Clermont, 2002). André a obtenu la possibilité de retenter sa chance à l’Orif 

en septembre.  

Pour Sasha, nouvel arrivant dans la classe-atelier, cette mise en projet a certes eu une 

valorisation au travers de la construction de sa propre horloge, mais il y a surtout eu une 

valorisation d’un autre type. Ce projet collectif entamé dès les premières semaines a nécessité 

qu’il collabore rapidement avec les autres jeunes. Alors qu’il pouvait faire bande à part, la 

situation a nécessité qu’il aille vers les autres, et qu’il trouve une manière de s’affirmer sans 

agresser les autres. Les débuts ont été assez tendus et conflictuels. Pour qu’une coopération 

soit possible, il a fallu que chacun y mette du sien. La présence de Sasha a permis une 

réflexion sur certains préjugés très ancrés concernant l’homosexualité, et a amené une 

dimension supplémentaire dans l’apprentissage de la vie de groupe. Les discussions qui ont eu 

lieu au sein du conseil ont donné à chacun une place unique, en offrant l’espace pour 

s’exprimer dans un cadre sécurisé. Pour Sasha, cet espace lui a permis de construire sa place 

sans devoir la gagner par l’affrontement ou l’agressivité. Petit à petit il a pu trouver une place 

qui lui convenait et il a eu moins besoin de la revendiquer avec une certaine exubérance.  Il a 

ainsi expérimenté une nouvelle manière d’être dans un groupe, qui peut lui donner des clés 

pour reproduire cela dans d’autres contextes. S’il y parvient, cela sera certainement l’apport le 

plus important qu’aura pu lui amener ce projet.   

Pour Kiljan la valorisation de cette mise en projet s’est faite tout au long du processus. 
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L’année précédente, devoir renoncer à ses intérêts premiers, dans la bijouterie et l’horlogerie 

avaient fait chuter sa motivation. Il avait su reconstruire de lui-même un sens à son parcours 

en classe-atelier avant même la fin de sa première année. Il est resté dans cette dynamique en 

commençant sa deuxième année. Le projet de construire une horloge est né sous son 

impulsion. Il est resté longtemps le moteur du groupe. Il avait changé de posture : il ne 

subissait plus le choix forcé de venir chaque jour en classe-atelier, il s’est fait auteur de ses 

choix et acteur de ses apprentissages. Une première valorisation est venue des retours de ses 

pairs parmi lesquels il a changé de statut. Ils le voyaient comme un leader responsable et 

digne de confiance. Mais surtout, la valorisation la plus significative pour lui est venue d’une 

ouverture inespérée de ses possibilités de choix professionnel. Constatant sa passion pour 

l’horlogerie, avec mon collègue MSP, nous avons entrepris des recherches sur les formations 

dans ce domaine. C’est ainsi que nous avons appris qu’il en existait finalement une à l’Orif. 

Elle était plutôt proposée comme mesure de reconversion dans des centres pour jeunes et 

adultes, c’est pourquoi le conseiller AI n’en avait pas connaissance. Nous voulions être sûrs 

que Kiljan puisse réellement y avoir accès avant de lui en parler. Cette nouvelle a été source 

d’une grande émotion pour lui. Il a ensuite dû se rassurer à plusieurs reprises : étions-nous sûr 

que ce choix lui était ouvert, avait-il vraiment les capacités pour cette formation ? La visite de 

l’École Technique de la Vallée de Joux a revêtu pour lui une très grande importance. C’est en 

effet dans cette institution qu’il allait suivre les cours théoriques. Il a eu besoin de poser 

beaucoup de questions pour se rassurer. Lorsqu’il a fait ses deux semaines de stage comme 

horloger à l’Orif, il a pris de nombreuses photos, qu’il nous a envoyées, au MSP et à moi. Il 

était très enthousiaste. A son retour en classe, il était intarissable sur le sujet et il a rédigé un 

rapport de stage avec de nombreuses illustrations. Rassuré sur ses capacités, il s’est alors senti 

prêt à partir. Pour lui qui avait dû renoncer à ses rêves une année auparavant, son 

enthousiasme autour du projet avait mené à un retournement de situation inespéré. Terminer 

l’horloge de la classe n’a plus été si important pour lui à partir de ce moment-là. La 

valorisation était ailleurs. Les recherches autour du projet avaient apporté à Kiljan bien plus 

que la fabrication d’un objet, certes source de fierté, mais qui n’était rien comparé au véritable 

aboutissement : cette formation tant désirée à laquelle il ne croyait plus.  
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5 Conclusion 

5.1 Résultats principaux  

Au travers de ce travail, je cherchais à savoir si la mise en place d’une pédagogie de projet 

avec utilisation d’un conseil de classe pouvait augmenter la motivation des jeunes de ma 

classe. De manière générale, la motivation observée au travers de ses trois manifestations 

(engagement cognitif, persévérance et apprentissages) a augmenté de manière significative, 

dès que les jeunes ont pu mettre un sens aux activités réalisées. Quand les jeunes ont pu relier 

ces activités à leurs préoccupations quotidiennes ou percevoir une utilité en vue de leur projet 

professionnel, j’ai pu voir une véritable différence dans leur implication. L’autonomie des 

jeunes a augmenté, ainsi que leurs prises d’initiatives et j’ai pu à ce moment-là sortir d’une 

posture de contrôle pour passer à une posture d’accompagnement. J’ai retrouvé l’importance 

des savoirs ancrés, si chers aux pédagogies actives. Mais la construction du sens ne s’est pas 

faite de manière automatique. Au fil des années d’école, les jeunes avaient opéré une 

séparation entre les apprentissages scolaires et le sens de ces apprentissages. Il a donc fallu 

expliciter les liens entre les activités faites en classe et leur utilité pour la suite. Sortir des 

murs et se mettre en relation avec des personnes extérieures a aussi pris une importance 

prépondérante pour construire le lien avec leur future vie professionnelle.  

La mise en sens des apprentissages s’est faite par la mise en place de la pédagogie de projet, 

mais également du conseil de classe, lieu essentiel pour expliciter notamment les liens entre 

les activités et les compétences acquises. Le conseil de classe a également été indispensable 

pour travailler sur l’autre élément qui a contribué à augmenter la motivation : le climat de 

classe. Pour pouvoir travailler en équipe, gérer les conflits et les tensions était essentiel. Le 

conseil de classe a permis de s’exprimer dans un cadre sécurisé. Il a fallu instaurer ensemble 

des règles de fonctionnement pour permettre ensuite à la coopération de se mettre en place 

efficacement. Certains apprentissages liés au projet comme l’analyse, la planification et 

l’organisation ont également été travaillés en groupe durant les conseils. Cet outil a donc joué 

un rôle majeur pour que la pédagogie de projet mise en place puisse réellement avoir des 

effets sur la motivation.  

C’est également grâce au conseil de classe qu’une grande partie des apprentissages visés a pu 

être réalisée. Tous les apprentissages liés à la vie en société et à l’apprentissage de la 

citoyenneté, comme apprendre à communiquer en respectant les autres, à développer une 
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argumentation et à prendre part aux décisions collectives ont été réalisés dans cet espace de 

parole. La prise de parole au sein du conseil a permis à chacun de prendre conscience de 

l’importance de mettre des mots sur les problèmes rencontrés, de confronter les points de vue. 

Les échanges qui ont eu lieu dans cet espace ont donné l’occasion à certains de construire de 

la confiance et, petit à petit, d’en faire usage pour affirmer leurs choix professionnels ou 

personnels. Certains ont d’eux-mêmes réinvesti les compétences acquises, comme par 

exemple Jetmir avec sa famille, ou Sasha qui a souhaité devenir responsable de l’utilisation de 

la plastifieuse et de la transmission de ce savoir-faire. Les prises de responsabilités inhérentes 

à la mise en place d’une pédagogie de projet et d’un conseil de classe ont augmenté leurs 

compétences dans certains domaines spécifiques et leur capacité à faire des choix. 

Certains jeunes ont aussi pu prendre appui sur ce processus de mise en projet pour s’affirmer 

et dépasser des difficultés personnelles, comme Jetmir, Kiljan ou Sasha. Mais pour Yasmine 

et Diogo, cela n’a pas été possible. Trop entravés par leurs préoccupations, leur projet n’a pas 

été un levier suffisant pour les amener ailleurs, pour leur faire entrevoir d’autres possibilités 

de réponse que l’évitement. Les facteurs relatifs à la vie personnelle des jeunes peuvent rester 

des obstacles difficiles à surmonter, en particulier lorsqu’ils entraînent de nombreuses 

absences. Ces dernières nuisent au développement du sens et atténuent fortement la 

motivation, car elles entravent la construction de liens. Le projet ne peut jouer sa fonction de 

dépassement d’une certaine réalité qu’à condition d’exister suffisamment pour le jeune afin 

qu’il puisse, au moins temporairement, mettre à distance ses problèmes personnels. Cela est 

impossible sans un investissement continu, sans une présence régulière en classe. 

Pour terminer, je relèverai les différences constatées entre le projet collectif et les projets 

personnels concernant les effets sur le climat de classe et la motivation. Dans le projet-

horloge, une responsabilité collective s’est construite très rapidement. Les actions, les 

manques ou les absences de chacun pouvaient avoir des conséquences sur l’avancée du projet. 

Il a fallu apprendre à travailler ensemble, à négocier et à faire des compromis. Une identité de 

groupe s’est ainsi construite. L’entraide s’est mise en place autour des ressources différentes 

de chacun. Au travers du projet, elles trouvaient une occasion d’être mises en évidence. Cette 

solidarité a été un moteur, une source de motivation. Dans l’autre groupe, la dimension 

collective a eu beaucoup de peine à se mettre en place. Un projet collectif n’a pas émergé. La 

collaboration autour des ressources de chacun a dû être organisée, car elle ne découlait pas 

directement du projet. Les absences impactant moins directement l’ensemble du groupe, la 

solidarité est restée plus superficielle. Néanmoins, ces projets personnels ont permis, pour 
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deux d’entre eux, de répondre à un besoin essentiel de construction identitaire et 

professionnelle. Ils ont pris plus de temps à se mettre en place que le projet du groupe-

horloge, mais une fois lancés, ils sont devenus une source de motivation intrinsèque. Jetmir et 

Aziz sont allés au bout de leur projet malgré les interruptions dues aux JOJ et au COVID. 

Pour Aziz, c’est même très probablement ce qui l’a tenu à l’école quasiment jusqu’au bout, lui 

qui manquait fréquemment les cours l’année précédente. La mise en place d’une pédagogie de 

projet avec un conseil de classe a donc augmenté la motivation de manière significative pour 

six jeunes sur huit dans cette classe de transition école-métier. 

5.2 Limites  

Tout au long de ce travail, j’ai pris conscience de certaines limites dont il faut tenir compte 

dans l’interprétation des résultats. Ces limites découlent, d’une part, du devis de recherche 

choisi. La démarche quantitative d’étude de cas multiples se réfère à l’étude et l’observation 

d’un petit nombre de personnes, huit au total. Les résultats obtenus ne peuvent donc pas être 

généralisables. De plus, il s’agit d’une classe avec une organisation très particulière, différente 

des autres classes du centre, ce qui rend les conditions et le contexte de recherche non 

reproductibles. 

Certaines limites sont liées à mon cadre de recherche, plus particulièrement à la méthode de 

collecte des données. Il s’agit d’une observation participante, puisque je fais partie du groupe, 

j’interagis avec eux. Mes observations ont été régulièrement collectées dans mes cahiers, mais 

elles ne donnent pas d’informations mesurables, quantifiables, ce sont des données 

qualitatives exclusivement. Pour rendre ces observations plus précises et plus judicieuses, je 

les ai orientées, dans un premier temps, sur la motivation et ses manifestations. Dans un 

deuxième temps, je les ai interprétées et analysées. J’ai adopté une posture réflexive, en 

confrontant mes observations à ce que les jeunes disaient sur eux-mêmes, sur leur motivation 

au quotidien et à ce que m’ont enseigné les auteurs sur lesquels je me suis appuyée. Les 

rendez-vous réguliers avec ma directrice de mémoire m’ont également amené un regard 

extérieur lorsque, le nez dans le guidon, je perdais de vue l’activité des jeunes et l’évolution 

de leurs propres processus. Je suis donc bien consciente des limites induites par la méthode de 

collecte de données choisie, étant l’unique observatrice. Des précautions ont cependant été 

prises tout au long de ce travail pour élargir mon champ de vision et avoir une représentation 

plus complète des événements.  

D’autre part, certaines limites sont dues au fait qu’il n’est pas possible de déduire une relation 
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causale entre les résultats observés et la mise en place d’une pédagogie de projet dans cette 

classe. On ne peut pas prétendre que les processus engagés durant l’année soient la résultante 

exclusive de ce changement de pédagogie. L’évolution observée dans le cadre de la mise en 

projet peut dépendre d’autres facteurs extérieurs à l’école, comme les facteurs liés à la vie 

personnelle de l’élève, les facteurs relatifs à la société, à l’établissement scolaire, etc.  Mais 

surtout, ce travail de recherche ne rend pas compte des apprentissages réalisés dans l’atelier 

adjacent avec le MSP, de sa précieuse collaboration auprès des jeunes et de sa manière de 

travailler quotidiennement, très proche de la mise en projet. J’ai rendu compte de ce qui s’est 

passé en classe, mais l’accompagnement global de ces jeunes est un travail d’équipe. Ce qui 

se vit au niveau de l’atelier a des répercussions sur la semaine de classe et inversement.  

Pour finir, une autre limite vient de la particularité de cette année scolaire. Des fractures 

temporelles importantes sont venues entrecouper le processus de mise en projet. Les JOJ, le 

camp et le COVID sont intervenus à des moments cruciaux. Dans le projet-horloge, ces 

coupures ont fait retomber l’enthousiasme né à la suite de la visite de l’école de la Vallée de 

Joux. Dans les projets individuels, pour la plupart, ces interruptions sont arrivées au moment 

où le projet était véritablement lancé et les jeunes se sont retrouvés seuls, sans l’aide du 

groupe pour continuer. Seul Jetmir a pu mettre cette période à profit. Pour les autres, il a été 

compliqué, voire même impossible de reprendre le fil après ces interruptions de plusieurs 

mois. La durée des projets prévue a été considérablement allongée et il a été difficile de 

maintenir l’élan jusqu’au bout. A la fin de l’année scolaire, la plupart des jeunes pensaient 

déjà à la suite de leur formation. Cela a entraîné une baisse de motivation et d’autonomie, que 

j’ai dû compenser par de nombreuses relances pour redynamiser les projets, ce qui n’aurait 

probablement pas été nécessaire en février.  

5.3 Apports pour l’enseignement spécialisé 

Les résultats de cette recherche ne débouchent pas sur un modèle transposable à d’autres 

classes d’enseignement spécialisé, la situation étant trop spécifique à cette classe-là. De plus, 

comme il s’agit d’une étude de cas multiples, il n’est pas possible d’en généraliser les 

résultats. Par contre, cette recherche propose des pistes pour travailler avec ce type de 

population. Quels apprentissages leur proposer ? Quels sont les besoins de ces jeunes pour la 

suite de leur cursus ? Comment y mettre du sens afin qu’ils retrouvent de la motivation à venir 

en classe alors qu’ils sont en fin de scolarité ?  

Cette recherche autour de la pédagogie de projet a permis de montrer l’importance de 
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construire des liens entre des apprentissages scolaires et les problèmes rencontrés dans la vie 

de tous les jours. Ceci est valable dans tous les contextes d’enseignement, mais plus encore en 

enseignement spécialisé. En effet, une grande partie de ces jeunes ne construisent pas d’eux-

mêmes les liens. En classe, les savoirs sont souvent morcelés, découpés en tranches de 45 

minutes et en branches très spécifiques. L’organisation et la présentation de ces savoirs ne les 

aident pas à construire ce lien. Dans les projets, les tâches sont réalisées en contexte et le sens 

peut se construire au fur et à mesure de l’avancée du projet. Il y a un rapport direct. Parfois, 

les jeunes ont d’ailleurs opéré ce lien par eux-mêmes. Ainsi Diogo a demandé à mesurer et 

calculer des aires et des périmètres dans son projet après avoir entrevu la formation des 

peintres en bâtiment. Le travail par projets interdisciplinaires et la mise sur pied d’un conseil 

permettent à ces jeunes qui ont construit leurs apprentissages par îlots, de manière découpée, 

de faire des liens, de construire un sens et de faire usage de leurs apprentissages dans des 

situations nouvelles.  

Ce travail a également mis en évidence la nécessité de travailler certaines compétences 

d’analyse, de prises d’initiatives et d’autonomie. Dans l’enseignement spécialisé, on ne leur 

accorde pas toujours assez de place, ne les considérant pas comme une priorité ou peut-être 

les jugeant trop complexes. Or, il devient de plus en plus difficile pour certains jeunes d’avoir 

accès aux formations professionnelles spécialisées comme l’Orif. Ces formations leur sont 

rarement refusées à cause de compétences scolaires insuffisantes, par contre, lors des stages 

d’admission, on demande aux jeunes de prendre des initiatives, d’analyser des situations 

pratiques, de planifier leurs actions, de faire preuve d’une certaine autonomie, etc. Ce sont 

souvent ces compétences qui sont jugées insuffisantes et qui posent problème lors de 

l’admission. Que ce soit pour entrer à l’Orif ou dans n’importe quelle formation 

professionnelle, il est donc nécessaire d’exercer ce type de compétences. Elles sont aussi 

indispensables dans la vie de tous les jours. La pédagogie de projet permet de les travailler 

tout au long du processus.  

La mise en projet a nécessité de sortir des murs de la classe. Pour ces jeunes encore souvent 

séparés des autres, scolarisés dans des institutions spécialisées, sortir de la classe et aller à la 

rencontre d’apprentis, faire plus ample connaissance avec les exigences du monde du travail 

par le biais de visites de centres de formation professionnelle leur a permis de se projeter dans 

le futur, dans un statut différent de celui d’élève. Ils ont ainsi pu s’imaginer dans une 

profession digne d’intérêt et utile pour eux-mêmes et pour la communauté. Cet aspect a pu 

avoir une incidence positive sur le processus de construction de leur identité professionnelle. 



123 

Sandrine Darbellay 13.06.2021 

De plus, le fait de devoir contacter, rencontrer de personnes extérieures est un défi. Devoir le 

faire par soi-même et recevoir des retours positifs de la part de personnes extérieures à la 

structure est très valorisant. Au travers de leur projet, certains jeunes ont ainsi entrepris des 

démarches auprès de patrons, d’ouvriers ou de directeurs d’école professionnelle, savoir-faire 

qui leur sera également très utile par la suite. Le travail par projet permet donc une ouverture 

sur l’extérieur et une valorisation de leur travail qui revêt une tout autre importance que celle 

provenant de l’enseignant spécialisé. 

Enfin, il semble essentiel de mettre sur pied un espace de parole comme le conseil de classe 

pour y travailler le climat de classe et les compétences liées à la citoyenneté. En effet, c’est là 

que vont se développer les aptitudes sociales indispensables à la vie en société et au travail en 

équipe, aptitudes qui sont essentielles à la fois dans la vie personnelle des jeunes et dans leur 

future insertion professionnelle. Au travers des conseils, les jeunes ont développé une manière 

de donner leur avis, d’argumenter, tout en respectant les personnes qui ne pensent pas de la 

même manière. On peut être en désaccord tout en gardant une bonne relation. Certains jeunes 

comme Jetmir et Diogo se sont servis de ces apprentissages pour s’affirmer auprès de leur 

famille. Pour ces jeunes immigrés, composer avec la culture d’origine et celle de leur pays 

d’accueil est parfois compliqué. Or, le passage à l’âge adulte correspond à une affirmation de 

l’autonomie et de l’identité propre (Bourdon et al., 2012). Le conseil de classe permet 

d’exercer cette affirmation dans un milieu cadré et sécurisant. 

Cet espace de parole permet aussi de déléguer une partie du pouvoir de l’enseignant et donner 

aux jeunes la possibilité de prendre part aux décisions les concernant. Ce faisant, ils peuvent 

développer leur esprit critique, prendre la responsabilité de leurs choix et en assumer les 

conséquences. Tout cela les prépare activement au futur rôle de citoyen responsable qu’ils 

seront amenés à endosser dans la société. Or, les jeunes de cette classe ont terminé scolarité 

obligatoire. C’est une étape dans laquelle la société leur demande de choisir un métier, une 

formation et de devenir responsable des conséquences de ces choix. Pour les jeunes issus de 

l’enseignement spécialisé, le choix de métiers est limité. Ils ont même parfois l’impression 

que ce choix ne leur appartient plus, que tout est décidé à leur place. Or, dans la pédagogie de 

projet, ils ont eu l’occasion de se réapproprier cette possibilité de faire des choix, d’avoir un 

véritable pouvoir sur le réel et pour certains, cela a même mené jusqu’à une extension des 

choix de formation possibles. 
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5.4 Apports personnels 

Tout au long de ma formation en enseignement spécialisé, je n’ai eu de cesse de chercher un 

sens à mon travail dans cette classe-atelier. Arrivée au terme de ma formation à la HEP, je 

souhaitais que mon travail de mémoire me permette de réfléchir et d’expérimenter une autre 

manière d’enseigner, puisque celle que j’utilisais jusque-là ne me donnait pas satisfaction. Je 

ne connaissais pas grand-chose de la pédagogie de projet, j’avais par contre entendu parler du 

conseil de classe dans les cours de la HEP. Cet outil me semblait intéressant, mais je ne 

l’avais jamais expérimenté. Finalement, ce travail de recherche a été une mise en projet pour 

moi aussi, avec des défis à relever, des doutes et des surprises. 

Durant les premières semaines, j’avais l’impression que les projets ne prenaient pas forme, 

que cela n’allait rien donner. La première chose que j’ai eu besoin d’acquérir était de la 

confiance : de la confiance dans ce processus, dans mes capacités et dans celles des jeunes. 

J’ai d’abord pris appui sur d’autres pour la construire. J’avais besoin de me raccrocher aux 

livres et à des personnes qui savaient. J’ai fait des recherches dans la littérature, j’ai rencontré 

un enseignant qui pratiquait cette pédagogie afin d’en apprendre davantage. J’ai rendu compte 

de ma pratique et j’ai échangé avec ma directrice de mémoire régulièrement pour m’assurer 

de la cohérence et de la justesse de mon dispositif. Mais, aussi longtemps que je me suis laissé 

orienter par une image idéale de ce que devrait être une mise en projet, j’ai jugé très 

sévèrement ma pratique et j’ai gardé une posture de contrôle, malgré moi. Impossible de 

construire de la confiance dans ces conditions. Peu à peu, confrontée à la réalité, aux impasses 

induites par cette posture et consciente de ce fonctionnement, j’ai été amenée à me détacher 

de cette construction idéale et à être davantage attentive à ce que les jeunes me donnaient à 

voir et à entendre de leur propre projet. J’ai alors été en mesure d’expérimenter une posture 

différente en étant davantage à leur côté pour les soutenir dans l’élaboration et la construction 

de projets. C’est l’observation des effets de ce changement de posture sur l’implication des 

jeunes dans leur projet et lors des conseils de classe qui m’a donné confiance dans le 

processus en cours et dans mes capacités à les accompagner.  

Pour opérer ce changement de posture, un regard extérieur a été nécessaire. Entièrement prise 

dans l’action, il m’a été très difficile de m’en extraire pour prendre de la distance. Plus tard, 

mon journal de bord a pu avoir cette fonction de distanciation. Je me suis aperçue peu à peu 

que je quittais le travail dans un tout autre état d’esprit, lorsque j’avais pris auparavant le 

temps de m’asseoir au bureau pour rédiger mon journal de bord. Je déroulais alors la journée 



125 

Sandrine Darbellay 13.06.2021 

passée et je me remémorais à l’aide de mon petit carnet les instants marquants, les 

agacements, les surprises, les faits signifiants quant à la motivation, etc. Je prenais conscience 

des petites trouvailles, des réflexions en cours, des évolutions même minimes. C’était un 

moment riche et fécond pour imaginer de futures relances possibles, pour ouvrir à d’autres 

interprétations des comportements observés et pour me rendre compte de ce qui était 

effectivement fait. De plus, prendre ce moment pour avoir une vision de l’ensemble de la 

journée me permettait de sortir d’une impression ou d’une émotion nées d’une dernière 

période plus compliquée. J’ai pris conscience de l’importance d’écrire pour ancrer ma 

pratique dans le réel et assouplir mes jugements sur mon travail en leur enlevant leur sévérité.  

La rédaction de ce mémoire a été la dernière étape de cette écriture. Et cela n’a pas été une 

simple affaire ! Dans l’après coup, une fois cette année scolaire particulière terminée, je 

n’arrivais plus à écrire quoique ce soit sur cette mise en projet. J’étais bloquée devant mon 

ordinateur, mes doutes revenaient en force. Avais-je vraiment de quoi écrire un mémoire ? 

J’ai eu besoin de me replonger dans la lecture d’auteurs pour me rassurer et me mettre à 

rédiger. Par contre, une fois lancée dans la partie pratique, le fil s’est déroulé plus aisément et 

j’ai retrouvé le plaisir de que j’avais éprouvé dans ce vécu particulier avec les jeunes de la 

classe. C’est seulement en écrivant que j’ai pu mesurer ce qui avait été fait, tant dans les 

difficultés rencontrées que dans les réussites personnelles et collectives. Cette écriture dans 

l’après coup a eu des effets sur ma pratique actuelle, dans l’accompagnement de jeunes en 

programme adapté au sein d’un cycle d’orientation en Valais. Au fil de l’écriture du mémoire, 

je me suis de plus en plus autorisée à enseigner différemment dans ce lieu également. J’ai 

trouvé dans cette écriture, pourtant si coûteuse en temps et en énergie, un puissant outil 

réflexif. Malgré la difficulté et l’ampleur de la tâche, écrire m’a permis d’acquérir une 

assurance dans ma pratique d’enseignante spécialisée, tant auprès des jeunes de la classe, 

qu’auprès des adultes que je rencontre dans le cadre de mon travail, et qui me permet d’oser 

davantage sortir des sentiers battus,. 

Enfin, la pratique de la pédagogie de projet dans cette classe-atelier m’a permis de faire un 

lien entre mon métier d’éducatrice spécialisée et celui d’enseignante spécialisée. Au début de 

ma formation, mes référents de pratique me reprochaient de trop m’attarder sur l’aspect 

relationnel, de faire l’éducatrice en classe. Durant les trois années suivantes, j’ai approfondi la 

didactique des branches scolaires. J’avais l’impression de parfois laisser de côté ce qui 

m’animait et m’intéressait dans mon premier métier, à savoir travailler sur les interactions et 

sur la dynamique de groupe. La pédagogie de projet et la mise en place d’un conseil de classe 
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m’ont permis de faire usage des compétences acquises dans ces deux métiers sans les séparer, 

ni les opposer. Ces pédagogies me permettent de ne pas me cantonner uniquement aux aspects 

scolaires, et de pouvoir prendre en compte une plus grande partie des facteurs personnels qui 

entrent en jeu dans la décision d’apprendre. Avec le conseil de classe, j’ai découvert un outil 

qui permet que les règles fixées en classe émanent du groupe et que l’autorité ne soit pas 

exercée d’une manière qui paraisse arbitraire, issue de la volonté de l’enseignant uniquement. 

Avec cette manière de fonctionner, les jeunes participent à l’élaboration des règles et en 

endossent une part de responsabilité. Ils ont ainsi l’occasion d’en comprendre le sens et de ne 

plus seulement les appliquer pour obéir à l’adulte. Je termine cette formation en ayant trouvé 

une manière d’enseigner qui correspond à mes valeurs et à mes centres d’intérêts. 
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7 Annexes 

7.1 Annexe 1 : Objectifs du PER en lien avec les apprentissages 

visés 

Formation générale (PER) 

Objectifs d’apprentissage 

FG32 

• Répondre à ses besoins fondamentaux par des choix pertinents. 

FG 33 

• Construire un ou des projets personnels à visée scolaire et/ou professionnelle. 

FG 34 

• Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer une attitude participative et 

responsable. 

FG 35 

• Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte culturel et social. 

FG 38 

• Expliciter des réactions et ses comportements en fonction des groupes 

d’appartenances et des situations vécues. 
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Capacités transversales visées (PER) 

Capacités Descripteurs 

Collaborer :  

La capacité à collaborer est axée sur le 

développement de l'esprit coopératif et sur 

la construction d'habiletés nécessaires pour 

réaliser des travaux en équipe et mener des 

projets collectifs. 

• Descripteurs de la compétence : 

Être capable de 

o Prendre en compte l’autre 

o Développer une meilleure 

connaissance de soi 

o Agir dans le groupe 

Communiquer : 

La capacité à communiquer est axée sur la 

mobilisation des informations et des 

ressources permettant de s'exprimer à l'aide 

de divers types de langages, en tenant compte 

du contexte. 

• Descripteur de la compétence : 

Être capable de  

o Analyser et exploiter les 

ressources 

o Faire circuler l’information de 

manière adéquate. 

o Connaître et faire usage des codes 

du langage 

Démarche réflexive : 

La capacité à développer une démarche 

réflexive permet de prendre du recul sur les 

faits et les informations, tout autant que sur 

ses propres actions ; elle contribue au 

développement du sens critique. 

• Descripteurs de la compétence : 

Être capable de  

o Élaborer une opinion personnelle 

o Se remettre en question et se 

décentrer 
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7.2 Annexe 2 : Dates effectives de réalisation des projets par 

étapes et par groupes 

 

Etapes Semaine Dates Groupe 
Ancrage et émergence de 

l'idée 
1 

26-27-30 août GR 1   

2-3-6 sept   GR 2 

   CAMP 

Choix 
2-3 13-23-24-27 sept GR 1   

2 17-20 sept   GR 2 

Analyse et planification 
3-4 23-24-27 sept - 7-8-11 oct GR 1   

3 30 sept-1-4 oct   GR 2 

Réalisation 

4 

7-8-11 oct GR 1   

VACANCES 

28-29 oct - 1 nov   GR 2 

5 
4-5-8 nov GR 1   

11-12-15 nov   GR 2 

6 
19-22 nov GR 1   

26-29 nov   GR 2 

7 
3-6 déc GR 1   

10-13 déc   GR 2 

8 

16-17 déc GR 1   

VACANCES + CAMP + JOJ 

6 janv - 3 fév   GR 2 

9 

27-28-31 janv GR 1   

JOJ + VACANCES 

24-25-28 fév   GR 2 

10 
2-3-6 mars GR 1   

9-10-13 mars   GR 2 

 COVID 

11 
15-18 mai - 2-5 juin   1/2 GR 2 

9 juin GR 1   

12 
15-16 juin   GR 2 

Evaluation-valorisation 
12 juin GR 1   

13 17-19 juin   GR 2 
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7.3 Annexe 3 : Règles du conseil de classe 

 

Règles du conseil de classe dans le groupe 1 

• On écoute celui ou celle qui parle. 

• On demande la parole lorsque l’on veut parler. 

• On ne se moque pas et on ne cherche pas la complicité 

d’un autre jeune avec le regard pour se moquer de celui qui 

parle.  

• Si deux personnes demandent la parole en même temps, 

elle sera donnée en premier à celui qui a le moins parlé 

jusque-là.  

 

 

 

Règles du conseil de classe dans le groupe-horloge 

• On écoute celui ou celle qui parle. 

• On demande la parole lorsque l’on veut parler et on attend 

que le président nous la donne pour commencer à parler. 

• Si deux personnes demandent la parole en même temps, 

elle sera donnée en premier à celui qui a le moins parlé 

jusque-là.  
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7.4 Annexe 4 : Classification des objectifs (groupe-horloge)  

 

Savoirs  Savoir-faire Savoir-être 

Être capable de… 

• Expliquer le 
fonctionnement d’un 
mécanisme d’horloge 
(pourquoi certaines 
aiguilles tournent plus 
rapidement, comment les 
fait-on tourner, comment 
fait-on sonner une 
horloge, etc.) 

• Diviser un cercle en 12 
parties égales. 

• Lire l’heure sur une 
horloge analogique 
(moins quart, et quart, et 
demi, etc.). 

• Lire les chiffres romains 
jusqu’à 12 au moins. 

 

Être capable de … 

• Assembler les pièces 
d’un mécanisme 
d’horloge (si possible ?) 

• Établir un budget. 

• Tenir la comptabilité. 

• Faire une recherche par 
mots-clés sur internet. 

• Écrire des mails. 

• Présenter oralement le 
projet. 

• Téléphoner à une 
personne inconnue pour 
demander des 
renseignements ou 
prendre un rendez-vous. 

• Rédiger un compte-rendu 
des sorties. 

• Prendre des initiatives 
pour le bon 
fonctionnement du projet. 

• Tenir son journal de 
bord. 

• Planifier son action. 

Être capable de… 

• Adapter son 
comportement et son 
langage aux personnes 
rencontrées et aux 
situations. 

• Se parler de manière 
respectueuse et sans se 
couper la parole. 

• Collaborer avec tous les 
membres du groupe. 

• Respecter les différences 
de chacun. 

• Donner son avis. 

• Prendre en compte l’avis 
des autres. 

• Prendre des initiatives 

• Travailler de manière 
autonome. 
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7.5 Annexe 5 : Cahier des charges des rôles au conseil de classe 

Je suis président(e) du Conseil (groupe 1, lundi) 
Avant le conseil 

• Je récolte les messages et je prépare l’ordre 
du jour par écrit sur une feuille A4. 

 

Durant le conseil  

• J’ouvre le conseil 
 

• Je lis les règles de fonctionnement du 
conseil 

 

 

 

 

 

• Je demande un volontaire pour être gardien 
du temps 

• Je donne la parole au gardien du temps. 
• Je demande un volontaire pour être 

secrétaire. 
• Je donne la parole au secrétaire pour lire 

les décisions du dernier conseil.  
 

• Je lis l’ordre du jour. 
• Je donne la parole à ceux qui ont écrit un 

message, selon l’ordre du jour. 

• Je distribue la parole et j’organise un vote 
si nécessaire. 

Organisation des projets : 

• Je donne la parole à chacun pour dire 
l’état de son projet. 

Fin du conseil : 

• Je donne la parole au secrétaire pour lire 
les décisions du jour.  

• Je demande un volontaire pour la prochaine 
présidence. 

 

• « Le Conseil est ouvert. »  
 

• « On écoute celui ou celle qui parle, on 

demande la parole lorsque l’on veut 
parler. On ne se moque pas et on ne 
cherche pas une complicité avec le 
regard pour se moquer de celui qui 
parle. La parole sera donnée en premier 
au jeune qui a le moins parlé. » 

 

 

• « Qui veut être gardien du temps ? » 
• « La parole est au gardien du temps » 

 
• « Qui veut être secrétaire ? » 
 

• « Lecture par le secrétaire des décisions 
du dernier conseil » 

• « C’est fait, ce n’est pas fait » 
 

• « La parole est à… » 
 

 

• « …. Dis-nous où tu en es dans ton 
projet, ce que tu vas faire cette semaine, 
et ce dont tu as besoin pour avancer. » 

• « Lecture par le secrétaire des décisions 
du jour» 

• « Qui veut être le (la) prochain(e) 
président (e) ? » 

• « Prise de température de la 
présidence ». 

• « Le conseil est terminé ». 
(inspiré de Connac, 2017) 
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Je suis secrétaire du Conseil 

Avant le conseil : 

• Je vais chercher : le cahier des PV du conseil, une feuille A4, un stylo. 

 

Durant le conseil : 

 

• Au début du Conseil, quand le président me donne la parole, je relis les décisions 

prises lors du dernier Conseil. 

• Je participe aux discussions. 

• Quand une décision est prise je l’écris sur ma feuille par mot-clé. 

 

Fin du conseil : 

 

• Quand le président me donne la parole, je relis les décisions que nous avons prises. 

 

Durant la semaine : 

 

• Je prévois dans ma planification de la semaine, une heure pour recopier les décisions 

prises dans le cahier du conseil. Je peux écrire le texte sur l’ordinateur, puis le coller 

dans le cahier, après correction. 

 

Je suis gardien du temps du conseil 

Durant le conseil : 

• Lorsque le président me donne la parole, je donne l’heure du début du Conseil.  

• Je rappelle la durée du Conseil. 

• Je préviens le président lorsqu’il reste 5 minutes avant la fin du Conseil. 

• Lorsque le temps prévu est écoulé, je l’annonce au président. 
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7.6 Annexe 6 : Photographie de l’horloge 
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7.7 Annexe 7 : Exemple de procédure - réalisation d’un appel 

téléphonique 

 

Se préparer à téléphoner à une personne inconnue pour 

demander des informations ou organiser une visite 

 

Avant le téléphone : 

 

Je prépare mon téléphone : 

• Je prends mon agenda, une feuille et un stylo. 

• J’écris des dates possibles pour un rendez-vous. 

• J’écris des mots-clés. 

• Je m’entraîne à faire le téléphone avec une autre personne. 

 

Mots-clés (exemples) : 

• Bonjour,…. 

• J’ai une demande à vous faire pour notre classe….. 

• Nous avons le projet de…. 

• Nous avons besoin de votre aide pour……  

• Nous sommes un groupe de 4, avec une enseignante. Mais nous pourrions 

venir à 2 … 

• Nous ne souhaitons pas vous déranger, mais…. 

• Dates possibles :….. 

• Je vous remercie….. 

 

Durant le téléphone : 

• Je note les informations importantes 

• Je demande de préciser ou de répéter, si je n’ai pas bien compris. 

Après le téléphone : 

• Je complète ce que j’ai écrit durant le téléphone. 

• Je vérifie si j’ai toutes les informations, si j’ai posé toutes mes questions. 
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Résumé 

Cette recherche vise à vérifier l’hypothèse selon laquelle la mise en place d’une pédagogie de 

projet avec la mise sur pied d’un conseil de classe dans une classe de transition école-métier 

permet d’augmenter la motivation des apprenants. Elle s’intéresse tout d’abord à la spécificité 

des besoins des jeunes en transition (Zittoun, 2012) puis aux sources, manifestations et 

facteurs qui peuvent influencer la motivation en contexte scolaire (Viau, 2009). Elle explore 

ensuite la littérature consacrée aux pédagogies actives, et en particulier à la pédagogie de 

projet, ainsi qu’à la pédagogie institutionnelle pour la mise sur pied d’un conseil de classe. Ce 

travail décrit la mise en place d’une pédagogie de projet avec utilisation d’un conseil de classe 

dans une classe de transition école-métier et en analyse les effets sur la motivation à travers 

ses manifestations observables. Il en ressort des effets positifs visibles sur l’engagement 

cognitif, la persévérance et les apprentissages des jeunes de la classe. Cette recherche propose 

des pistes de questionnement et d’interventions pour travailler dans ce type de classes. Elle 

met en évidence l’importance d’expliciter le sens du travail scolaire en faisant des liens entre 

les apprentissages proposés et les besoins des jeunes dans leur vie quotidienne et en vue de 

leur insertion dans le monde professionnel. Elle montre également l’intérêt d’ouvrir des 

espaces de parole pour travailler le climat de classe et pour donner la possibilité aux jeunes de 

participer aux décisions les concernant, et ainsi favoriser le développement de la motivation, 

mais également de l’autonomie, de la responsabilisation et de la capacité à travailler en 

équipe, qui sont des compétences essentielles recherchées dans le monde du travail et dans la 

société en général.  

 

Mots-clés : enseignement spécialisé, transition, motivation, pédagogies actives, pédagogie de 

projet, conseil de classe. 

 


