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RÉSUMÉ
L’évaluation qualitative de l’expérimentation « Cours le matin, sport l’après-midi » s’est
déroulée entre janvier 2012 et février 2013. Son périmètre correspond aux 58
établissements qui se sont inscrits dans l’appel à projets APSCO1. Parmi ceux-ci, 15
collèges ont fait l’objet d’une enquête de terrain, qui a permis de recueillir des
informations auprès de l’ensemble des acteurs expérimentateurs ou non (équipes de
direction, enseignants, élèves, parents, partenaires…) et ainsi de comprendre à la fois le
contexte d’engagement dans l’expérimentation, les orientations et modalités de mise en
œuvre du dispositif dans chaque collège, ainsi que l’ensemble des résultats identifiés à
l’issue de la première année d’expérimentation. Pour chaque établissement, une
monographie descriptive a été produite, ainsi que des exemples de « parcours d’élève »
retraçant la façon dont ils ont vécu le dispositif.
Le présent rapport d’évaluation est organisé autour de quatre parties :
 Le chapitre 1 présente la demande d’évaluation, ainsi que la méthodologie mise en
œuvre.
 Le chapitre 2 restitue de manière synthétique les principales caractéristiques des
dispositifs étudiés (contexte et caractéristiques de l’établissement, caractéristiques et
modalités de mise en œuvre du dispositif, principaux résultats identifiés par les acteurs).
 Le chapitre 3 analyse l’ensemble des résultats et effets produits sur les élèves, les
équipes pédagogiques, les établissements, ainsi que sur les relations du collège avec les
familles des élèves bénéficiaires, les partenaires et l’environnement local.
 Le chapitre 4 propose une modélisation des projets et de leurs résultats, et dégage
ainsi les facteurs discriminants qui caractérisent le lien entre contexte, projet et résultats.
Elle permet d’établir une typologie en trois groupes, et d’identifier les facteurs
discriminants pour la réussite du projet (portage par le chef d’établissement, préexistence
d’une dynamique projet dans l’établissement, mobilisation combinée de ressources
internes et externes pour l’élaboration et la mise en œuvre de l’offre d’activités).
 Le chapitre 5 analyse la pertinence, la cohérence et l’efficacité de l’expérimentation. Il
propose notamment une analyse approfondie des conditions de réussite et des freins au
dispositif, et ce faisant apporte l’ensemble des éléments utiles pour expliquer la
variabilité des résultats.
En conclusion, il apparait qu’une généralisation nationale du dispositif « Cours le matin,
sport l’après-midi » n’est ni envisageable (en premier lieu en raisons de contraintes
techniques et matérielles insurmontables), ni forcément souhaitable. En revanche, et
même si l’extrapolation de l’analyse au-delà du niveau collège doit être réalisée avec
prudence, les résultats et effets globalement encourageants conduisent à préconiser un
déploiement ciblé du dispositif. Celui-ci devrait toutefois, au préalable, prévoir une
adaptation de certains éléments du cahier des charges. Il devrait également, pour
maximiser la pertinence et l’efficacité du dispositif, viser un renforcement du ciblage
stratégique et prévoir un accompagnement méthodologique de certains établissements.
Surtout, il doit s’inscrire dans une réflexion institutionnelle et stratégique globale pour
éviter que le dispositif ne vienne, paradoxalement, nourrir des inégalités d’accès à l’offre
éducative au sein des établissements et entre les territoires.
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NOTE DE SYNTHÈSE
Objectifs et méthode de l’évaluation
L’évaluation qualitative de l’expérimentation « Cours le matin, sport l’après-midi » s’est déroulée
entre janvier 2012 et février 2013. Elle visait un double objectif : évaluer la mise en œuvre du
dispositif et évaluer les effets du dispositif sur les élèves et les équipes éducatives.
Son périmètre correspond aux 58 établissements qui se sont inscrits dans l’appel à projet APSCO1
et qui ont mis en œuvre le dispositif sur deux années scolaires (2011-2012 et 2012-2013). Dans
ces établissements, relevant majoritairement de l’éducation prioritaire, seules des classes de 5ème
ont été concernées par le dispositif. Le présent rapport d’évaluation ne porte donc pas sur
l’ensemble des établissements ayant expérimenté au niveau national, mais sur une sous-catégorie
ayant expérimenté sur une durée plus réduite et selon un cahier des charges en partie différent.
Pour cette raison, l’extrapolation des résultats à l’ensemble des niveaux du collège et plus
encore aux lycées doit être menée avec prudence.
En termes de méthode, l’évaluation s’est appuyée sur des enquêtes de terrain dans 15 collèges.
L’échantillon a été constitué dans une logique qualitative, c'est-à-dire en vue de représenter la
diversité des contextes et des types de projets mis en œuvre. Au sein de ces 15 collèges, de
nombreux entretiens qualitatifs ont été menés avec l’ensemble des acteurs expérimentateurs ou
non (équipes de direction, enseignants, personnels vie scolaire et médico-sociaux, élèves, parents,
partenaires soit au total 430 acteurs interrogés dont 133 élèves expérimentateurs). Ces entretiens
ont permis de recueillir un matériau très riche, qui a été formalisé sous forme de monographies
descriptives et d’exemples de « parcours d’élèves expérimentateurs ». Ce matériau a ensuite été
exploité et analysé en vue de :
1. comprendre le lien entre le contexte spécifique de l’établissement, les modalités de mise en
œuvre du dispositif et les résultats obtenus ;
2. répondre aux questions évaluatives portant sur la pertinence, la cohérence et l’efficacité du
dispositif, de manière à pouvoir se prononcer sur l’opportunité et les modalités envisageables
de sa généralisation.
L’évaluation a été suivie par un comité technique piloté par le FEJ, ainsi que par le comité de
pilotage national de l’expérimentation rassemblant la DGESCO (Bureau des actions éducatives,
culturelles et sportives et DRDIE), la DEPP, le FEJ, l’IGEN, l’UNSS, le CNOSF.
Parallèlement à la conduite de l’évaluation, une revue de littérature scientifique sur les
expériences d’aménagement du temps scolaire en France et à l’étranger a été réalisée début
2012. L’objectif de ce travail était de contextualiser l’expérimentation « cours le matin, sport
l’après-midi » et ainsi de contribuer à en évaluer la portée. Cet état des lieux permet de resituer
les spécificités de l’aménagement du temps « collégien » et de l’aménagement de la journée en
collège, de synthétiser les travaux en matière d’analyse de l’organisation du temps scolaire dans
une logique pluridisciplinaire (psychologues, sociologues, pédagogues, chronobiologistes et
chronopsychologues notamment), et de mettre en perspective le cas de l’aménagement du temps
scolaire en France eu égard à la situation dans d’autres pays comparables.
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15 projets aux caractéristiques variés
Le rapport d’évaluation présente plusieurs tableaux synoptiques qui permettent d’avoir une
lisibilité d’ensemble des caractéristiques et du contexte de l’établissement au moment du
démarrage de l’expérimentation ; des éléments clé de la mise en œuvre du projet ; des principaux
résultats et effets identifiés par les acteurs interrogés.
En synthèse, on peut dire que les établissements de l’échantillon présentent des configurations
très variées, en termes de taille, de localisation, de public scolaire et de ressources (8 collèges
relevant de l’éducation prioritaire, 8 collèges également ayant des sections sportives), ainsi que
d’environnement éducatif (rural, périurbain, urbain) et de contexte interne (des collèges
dynamiques avec une culture projet ancrée, des collèges « sans histoires », des collèges
connaissance des tensions internes…).
D’un collège à l’autre, la mise en œuvre de l’expérimentation a été très variable, mais on perçoit
quelques constantes. Si 6 collèges ont été immédiatement volontaires pour participer à
l’expérimentation, 9 autres n’étaient pas spontanément partants et une partie d’entre eux a eu le
sentiment de n’avoir guère le choix face à la sollicitation de la hiérarchie. La mobilisation des
acteurs, et notamment de l’équipe pédagogique, ne s’est donc pas faite dans les mêmes
conditions. Les motivations à entrer dans l’expérimentation étaient elles aussi variées, entre des
établissements qui cherchaient à impulser une dynamique, d’autres qui visaient à amplifier une
dynamique de projet déjà marquée et quelques-uns qui recherchaient également des moyens
pour poursuivre leurs propres projets.
Le mode de désignation des élèves et la composition des classes expérimentatrices ont été
fortement déterminés par la taille du collège : dans plusieurs cas, il n’y avait qu’une ou deux
classes de 5ème dans le collège, qui sont entrées dans l’expérimentation sans nécessité de tri.
Rares sont les collèges qui ont permis un volontariat complet des élèves, soit en raison de
contraintes d’organisation, soit par volonté d’ajustement de l’opération au profil des élèves selon
un objectif précis de remédiation, de valorisation ou simplement de coordination des actions
existantes.
Selon les établissements et leur contexte propre, l’offre d’activités proposées l’après-midi a été
fortement variable, parfois plus axée sur le sport, parfois équilibrée entre sport et culture, parfois
limitée par un environnement offrant peu de ressources ou encore par une réticence du corps
enseignant à mobiliser des intervenants extérieurs.
Une partie des projets a été pénalisée par un versement très tardif de la subvention prévue dans
le cadre de l’expérimentation. Par ailleurs certains établissements ont pu mobiliser des moyens
additionnels pour amplifier le projet (dispositifs éducation prioritaire, heures supplémentaires
pour les enseignants, subventions ou moyens en nature proposés par les collectivités locales…) là
où d’autres ont expérimenté avec des moyens restreints.

Des résultats globalement positifs sur les élèves, modérés sur les équipes pédagogiques
et les établissements, limités sur les partenariats et inexistants sur la relation aux
familles
Sur les élèves, on voit que le dispositif produit dès la première année des effets positifs
significatifs au niveau du bien-être, de la relation aux élèves et aux adultes, de la motivation
scolaire, de la cohésion de classe, de l’ouverture culturelle et de la santé physique et psychique.
Il présente également un véritable apport pédagogique et permet aux élèves d’acquérir de
nombreuses connaissances et compétences complémentaires aux apprentissages disciplinaires.
Dans certains établissements, cette nouvelle organisation du temps scolaire a eu au départ un
effet négatif sur le groupe classe, les élèves percevant l’après-midi comme un temps récréatif, de
« défoulement » et développant des comportements collectifs inadéquats au cadre scolaire. Cette

Rapport d’évaluation

dérive a conduit les équipes projet à s’interroger sur la façon de présenter et d’organiser le
dispositif et à prendre des mesures correctives qui ont permis de « redresser la barre » et de finir
l’année sur un constat plus positif.
Si le manque de recul ne permet pas de se prononcer quant à l’effet du dispositif sur les résultats
scolaires, l’hypothèse d’un impact positif sur le moyen terme paraît toutefois plausible (à
l’exception des élèves les plus en difficulté pour lesquels le dispositif ne semble pas en mesure de
résoudre les difficultés proprement scolaires) et celui d’un impact négatif a priori exclu.
Sur les équipes pédagogiques, les effets du dispositif sont assez fortement nuancés. Ceci est en
partie lié au fait que les chefs d’établissement n’ont eu que très peu de temps pour organiser la
concertation en amont du dispositif et pour construire la mobilisation. De ce fait, dans la quasitotalité des établissements, seuls quelques enseignants se sont impliqués dans un dispositif qui
n’a guère rayonné au sein de l’équipe pédagogique. Parmi les enseignants impliqués toutefois, on
note une augmentation des interactions, le développement d’un regard différent sur les élèves et,
pour certains, une implication active dans la réalisation d’activités de découverte et/ou la
collaboration avec les partenaires extérieurs. En revanche, l’impact sur les pratiques
pédagogiques semble très faible. Globalement, la coordination pédagogique entre cours et
activités est très peu travaillée, et l’ensemble des acteurs (chefs d’établissement, enseignants,
partenaires mais aussi familles et élèves) considèrent ce point comme un axe de travail majeur
pour la suite.
Au niveau de l’établissement, le principal effet positif relevé par les acteurs correspond à une
amélioration du climat scolaire, en lien avec les résultats positifs en termes de comportement et
d’engagement scolaire produits sur les élèves expérimentateurs. A côté de cela, les autres effets
sur l’établissement sont relativement faibles au terme de la première année d’expérimentation.
La mise en place du dispositif semble constituer un facteur d’amélioration de l’image de
l’établissement, mais le manque de recul rend impossible de se prononcer sur son impact en
termes d’augmentation de l’attractivité. Le dispositif a également produit peu voire pas d’effets
sur les classes et les enseignants non expérimentateurs, du fait de sa faible appropriation
collective à l’échelle de l’établissement et de la communauté éducative locale. Il n’a en outre
produit à peu près aucun effet sur la relation école-famille, les parents d’élève ayant été peu
informés et quasiment jamais impliqués dans sa conception et sa mise en œuvre. Il n’y a donc pas
d’effet de levier sur l’établissement, en tout cas à court terme. Et l’expérimentation n’a en ce sens
pas permis d’engager une dynamique de transformation à l’échelle de celui-ci.
En revanche, le dispositif contribue activement à l’ouverture de l’établissement sur son
environnement local. L’exigence de co-portage du dispositif entre l’établissement et une ou des
associations locales a amené les équipes projet à identifier des ressources éducatives et à mettre
en place des collaborations. Le recours à des intervenants externes a permis de diversifier et
d’élargir l’offre d’activités, en termes de contenus mais aussi d’approches pédagogiques et
éducatives. Dans certains établissements, où préexistaient des partenariats et une ouverture sur
l’extérieur, le dispositif a constitué un levier pour les consolider et les amplifier. Dans d’autres
établissements, qui n’avaient pas cette dynamique de projet et de partenariat, l’expérimentation
a permis d’initier une ouverture sur l’environnement éducatif local. Dans l’ensemble toutefois, la
relation aux intervenants extérieurs s’est placée sur le plan plus de la coordination technique que
d’une véritable co-construction pédagogique des activités. Les partenaires ont dans la plupart des
cas été faiblement, voire pas du tout, associés à la conduite du projet.
Au-delà, on observe que l’expérimentation n’a pas engendré - en tout cas sur cette première
année d’expérimentation - de réflexion institutionnelle et partenariale sur la gestion globale des
temps de l’enfant et sur une amélioration structurelle du rythme scolaire.
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Une modélisation des projets permettant de dégager plusieurs facteurs déterminants
de réussite
Pour analyser le lien entre les caractéristiques des collèges, la mise en œuvre de
l’expérimentation et les résultats et effets observés, deux méthodes d’analyse complémentaires
ont été utilisées : une approche statistique par analyse en composantes principales ; une
approche qualitative faisant apparaître l’ensemble des facteurs internes et externes de réussite et
d’échec.
Ces deux méthodes ont donné des résultats convergents, à savoir que le dispositif fonctionne
mieux et donne de meilleurs résultats lorsqu’il y a :
-

-

une culture, ou du moins une dynamique de projet préexistante dans l’établissement
(notamment appuyée sur un projet d’établissement structuré et partagé), ainsi qu’une
ouverture sur l’extérieur déjà engagée (partenariats antérieurs notamment) ;
un portage fort par le chef d’établissement, à la fois pour donner l’impulsion et pour
conduire le projet sur la durée ;
une mobilisation, pour la mise en place des activités, à la fois des ressources internes à
l’établissement et des ressources éducatives extérieures.

Ces facteurs clé de réussite ne sont pour autant pas suffisant pris isolément. L’analyse qualitative
des projets et de leurs résultats montre que de très nombreux paramètres interviennent.
L’analyse du fonctionnement du dispositif dans son contexte propre doit ainsi être abordée via
une approche systémique visant à dégager la combinaison spécifique des leviers et freins qui
influencent la réussite et l’efficacité de l’expérimentation.

Une pertinence globalement bonne du dispositif, grevée toutefois par certains
paramètres de sa mise en œuvre expérimentale
Dans l’ensemble, le cadre défini pour la mise en œuvre de l’expérimentation s’est avéré plutôt
pertinent. Il a permis aux projets de se déployer et de produire des résultats dès la première
année, en dépit de conditions de mise en place difficiles au niveau des établissements. Ce cadre
n’est d’ailleurs, dans l’ensemble, pas remis en cause par les acteurs de terrain. En particulier, le
choix de faire « co-porter » le dispositif et la demande de mise en place d’une offre combinant
différents types d’activités, non seulement sportives mais également artistiques et culturelles,
apparaissent comme des leviers de pertinence au regard des objectifs poursuivis.
Au sein du cadre prescrit pour la mise en œuvre, deux points font cependant l’objet
d’interrogations récurrentes :
-

-

le choix de n’expérimenter que sur un an pour les classes concernées, qui constitue aux
yeux des acteurs une forme d’incohérence pédagogique et éducative : comment gérer la
« réadaptation » au rythme traditionnel en 4ème ? et quelle pérennité des résultats à
l’échelle du parcours scolaire ? ;
le fait de cibler exclusivement des élèves de 5ème : si le dispositif parait effectivement bien
adapté à ce niveau, il semble répondre plus à une logique technico-organisationnelle qu’à
une réelle logique pédagogique et éducative.

Il y a eu une incompréhension fréquente chez les acteurs de terrain quant au choix de ces deux
paramètres structurants. Sans remettre en question la pertinence d’ensemble de
l’expérimentation, ils ont fortement impacté sa perception et constitué un handicap pour la
bonne appropriation de son sens et de l’ensemble de ses objectifs.
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Parallèlement, la faible marge de manœuvre laissée aux établissements pour expérimenter une
organisation réellement différente du temps scolaire et gérer les contraintes induites par
l’expérimentation a conduit à des projets relativement homogènes et, somme toute,
modérément innovant.
Au final, il apparait que le cadre défini pour la mise en œuvre du dispositif relève d’une forme de
compromis entre une ambition expérimentale et des contraintes socio-institutionnelles fortes,
qui n’a pas réellement donné aux équipes expérimentatrices la possibilité de travailler sur des
formes foncièrement différentes d’organisation du temps de l’élève collégien.
En termes de pertinence, on relève par ailleurs un risque d’incohérence entre le fait que le
dispositif cible des élèves relevant de l’éducation prioritaire et poursuit un objectif implicite
d’amélioration des résultats scolaires, et le fait qu’il ne comporte pas de disposition particulière
concernant le soutien et la remédiation proprement scolaires. Des formes d’articulation avec les
dispositifs existants (accompagnement éducatif notamment) ont été définies dans certains
établissements, mais pas dans d’autres, ce qui conforte le point de vue de ceux qui estiment que
le dispositif n’est pas de nature à répondre aux difficultés proprement scolaires des élèves.

Une cohérence perfectible avec les structures existantes de l’établissement
La mise en œuvre du dispositif avait vocation à s’appuyer sur et à rechercher des synergies avec
les structures et dispositifs éducatifs (autres dispositifs de l’éducation prioritaire notamment),
sportifs (sections sportives scolaires, association sportive du collège), médico-sociaux (CESC) et
plus généralement les clubs artistiques et culturels existants. Cette articulation a été plutôt bonne
dans les collèges relevant de l’éducation prioritaire, mais plus au niveau de l’utilisation des
moyens que de la cohérence pédagogique. Elle a été assez limitée avec les associations sportives,
et ambivalente avec les sections sportives scolaires (tendance à l’effet d’aubaine pour les collèges
à identité sportive antérieure). Elle a été quasi nulle avec les CESC. Les clubs artistiques et
culturels ont pu constituer un point d’appui, mais pas véritablement un levier de structuration du
dispositif.

Une efficacité soumise à un ensemble complexe de paramètres relevant à la fois de
l’établissement, de son environnement et de la conduite du projet
L’analyse qualitative des conditions de réussite des projets fait apparaître trois catégories de
facteurs qui se combinent – ou non – pour favoriser l’efficacité du projet et l’atteinte des
objectifs :
1. des paramètres liés à l’établissement lui-même : public accueilli, liens avec l’extérieur,
préexistence d’une dynamique de projet, orientations du projet d’établissement, moyens
mobilisables au profit du dispositif (HSE)…
2. des paramètres liés à l’environnement : densité et nature des ressources éducatives,
accessibilité des équipements culturels et sportifs, potentiel de partenariats
3. des paramètres liés aux choix structurants et à la conduite du projet : rôle du chef
d’établissement, composition de l’équipe projet, conception et organisation de l’offre
d’activités, constitution de la classe expérimentatrice…
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Ces différents paramètres font que les collèges « ne partent pas à égalité » pour construire et
faire fonctionner le dispositif, certains d’entre eux bénéficiant d’un environnement et d’un
contexte interne beaucoup plus favorables. De plus les mêmes paramètres conduisent à insister
sur la nécessité :
-

-

-

d’une concertation en amont avec la communauté éducative locale, et singulièrement
avec l’équipe pédagogique, pour clarifier les motivations et les conditions de
l’engagement dans le dispositif et construire la mobilisation ;
d’une réflexion stratégique et partagée sur le ciblage des élèves expérimentateurs et sur
leur appropriation du « sens » et des objectifs poursuivis ;
d’une offre d’activités conciliant de façon équilibrée sports, arts et culture ; mobilisant à
la fois des ressources internes et des intervenants externes ; et surtout appuyée sur une
coordination pédagogique renforcée avec les cours du matin ;
d’une véritable animation transversale par le chef d’établissement et l’équipe projet, de
manière à favoriser une appropriation homogène du dispositif et à maintenir et renforcer
sur la durée l’implication des enseignants, des partenaires et des autres acteurs (vie
scolaire, personnels médico-sociaux…).

En conclusion, on observe que le dispositif, dans sa phase expérimentale et compte tenu des
difficultés de mise en place pour la 1ère année, a produit des résultats tout à fait positifs sur les
élèves, et assez encourageants sur les équipes projet, les établissements, les partenariats.
A un niveau plus macro, on peut dire que le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » tend à
favoriser la réduction des inégalités, à l’échelle d’un établissement ou d’un territoire, et constitue
un outil bénéfique à la lutte contre les déterminismes socioculturels et territoriaux dans la
mesure où il suscite des conditions plus favorables aux apprentissages et à la relation à la
scolarité. A l’échelle du territoire de l’établissement, il constitue également un outil de
développement de l’offre scolaire et éducative, car il impulse une diversification et une meilleure
mobilisation des ressources, à l’interne comme à l’externe. Pour autant, il comporte en germe un
risque de renforcement des inégalités à l’échelle d’un établissement, tous les élèves n’en étant
pas bénéficiaires et l’aménagement du temps scolaire pour les classes expérimentatrices tendant
à se faire au détriment des autres classes et niveaux. Et également un risque de renforcement
des inégalités à l’échelle nationale, si le bénéfice qu’il constitue pour une partie des
établissements n’est pas intégré dans une logique territoriale d’ensemble sur l’offre éducative.
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1.

OBJECTIFS ET METHODE DE L’EVALUATION

1.1.
1.1.1.

La demande d’évaluation
Les objectifs de l’évaluation

L’expérimentation 2010-2011 de « Cours le matin, sport l’après-midi » a été évaluée
de façon essentiellement quantitative (enquêtes par questionnaire réalisées par la
DEPP) et s’est intéressée plus particulièrement aux effets du dispositif sur la santé, le
bien-être et la scolarité des élèves, ainsi qu’à sa perception par les familles.
L’évaluation de l’expérimentation pour la seconde vague (établissements entrés dans
la dispositif à a rentrée 20111) a en revanche été exclusivement qualitative. De par sa
nature et son questionnement, elle s’est inscrite dans une logique de complémentarité
avec les travaux déjà menés.
Sur la base du recueil et de l’analyse de la perception de l’ensemble des acteurs
concernés (référents académiques, acteurs pédagogiques et personnels de direction,
élèves, familles, partenaires), elle visait à identifier les effets produits par
l’expérimentation.
Elle s’est articulée autour de deux objectifs :
Objectif 1 : évaluer la mise en œuvre du dispositif

Analyser la façon dont le dispositif s’est mis en œuvre, en cherchant à identifier les
facteurs structurants et notamment à distinguer l’influence du contexte socioculturel
et économique, du ciblage des élèves (allocation des élèves) et de la dynamique
propre au projet (implication des acteurs, modalités de pilotage…).
Rendre compte de la diversité des configurations et des modes d’action, en mettant en
lumière les pratiques innovantes et les principales difficultés rencontrées.
Proposer une modélisation de la mise en œuvre du dispositif, tenant compte d’une
part des facteurs structurants, d’autre part des conditions de réussite et des freins
attachés aux différents types de projet.

1

Comme indiqué plus bas dans le chapitre sur le périmètre de l’évaluation, le présent rapport
d’évaluation porte sur un sous-ensemble de l’expérimentation nationale, à savoir les 58 collèges
subventionnés par le FEJ pour expérimenter sur 2011-2012 et 2012-2013.
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Objectif 2 : Evaluer les effets du dispositif sur les élèves et les équipes
éducatives

Il s’agissait d’identifier et de caractériser l’ensemble des effets directs et indirects,
notamment sur les aspects suivants :
-

Effets sur le comportement des élèves : rapport à l’institution scolaire (scolarité
plus agréable, meilleure image de l’école, motivation plus grande à aller à
l’école) et rapport aux autres (réduction des comportements violents, meilleure
entente entre les élèves) ;
Effets sur le bien-être et la santé individuelle (estime de soi)
Développement de compétences spécifiques (à ne pas confondre avec
l’évolution des résultats scolaires) ;
Effets sur l’équipe éducative (évolution des relations, de l’implication dans
l’établissement, des pratiques pédagogiques et éducatives, des relations avec
les partenaires extérieurs…).

-

Il s’agissait également, à travers l’analyse de ces effets, de dégager l’apport
proprement pédagogique (en termes d’acquisition de compétences) d’un tel dispositif
et d’identifier les conditions favorisant cet apport, en lien avec la modélisation des
différents types de projet.
De façon transversale, deux questions étaient plus particulièrement à examiner :
-

Dans quelle mesure et à quelles conditions le public cible et la cohérence des
acteurs impliqués dans la mise en œuvre déterminent-ils la pertinence et
l’efficacité du projet ?
Quels choix et quelle organisation des contenus pédagogiques correspondent à
une efficacité optimale du dispositif ?

-

1.1.2.

Le questionnement évaluatif

Il s’est articulé autour des trois critères de pertinence, cohérence et efficacité.
Registre 1 : la pertinence de l’expérimentation

Q1. Les principes, processus et modalités de mise en œuvre du dispositif « Cours le
matin, sport l’après-midi » au niveau des établissements sont-ils adaptés aux
objectifs ? Permettent-ils de couvrir les différents volets (amélioration des
comportements, bien-être, santé, ouverture culturelle, diversification des
pratiques sportives, acquisition de compétences) ?
Q2. Quels sont les facteurs de réussite de la mise en œuvre du projet au niveau de
l’établissement (facteurs externes et internes à l’établissement) ? Quelles sont les
conditions favorables à la mobilisation des acteurs et à un bon fonctionnement du
dispositif ?
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Q3. Le ciblage du public est-il pertinent ? Quelles modalités d’allocation des élèves aux
classes expérimentatrices paraissent les plus pertinentes au vu des
problématiques des élèves et des objectifs visés ?
Q4. Le principe de co-portage du dispositif (établissement et partenaires) est-il
pertinent ? Quels types de partenaires et modes de fonctionnement sont les plus
pertinents au vu des objectifs à atteindre et des pratiques de l’établissement ?
Quels profils d’intervenants sont les plus pertinents au vu des attentes des acteurs
pédagogiques, des élèves, des familles et des objectifs à atteindre ?
Q5. Le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » répond-il aux attentes des élèves
et des familles ? Apparaît-il attractif pour les élèves ciblés ? Permet-il de répondre
à leurs besoins spécifiques ?
Q6. Le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » est-il en mesure de contribuer à
la réduction des inégalités et de favoriser l’égalité des chances pour tous les
élèves ?
Registre 2 : la cohérence de l’expérimentation

Q1. L’organisation retenue pour la mise en œuvre du dispositif (co-portage, pilotage,
acteurs impliqués) permet-elle de garantir un déploiement cohérent du
dispositif ?
Q2. A quelles conditions obtient-on une complémentarité optimale entre les acteurs
éducatifs de l’établissement et les partenaires ? Y a-t-il une configuration et un
mode de fonctionnement à préconiser entre les acteurs et dispositifs de
l’établissement (coordonnateur EPS, AS, club culturel, volet sportif de
l’accompagnement éducatif…) et les partenaires extérieurs (associations,
collectivités) ?
Q3. Le dispositif s’est-il déployé en cohérence (en complémentarité, avec des
synergies, sans effet de redondance ou de concurrence…) avec les programmes et
dispositifs existant (programme Eclair, accompagnement éducatif, sections
sportives scolaires) ? Ses objectifs et ses modalités de mise en œuvre sont-ils
cohérents avec ceux des structures existantes dans l’établissement (CESC, AS,
clubs culturels…) ? Y a-t-il un effet de synergie au niveau des résultats (climat
scolaire, réduction des inégalités, stabilité des équipes, dynamique
d’innovation…) ?
Registre 3 : l’efficacité de l’expérimentation

Q1. Quel est le niveau d’atteinte des objectifs ? Le dispositif produit-il les effets visés
sur les élèves ? Quels effets produit-il sur les équipes éducatives et sur
l’établissement (classes non expérimentatrices, cohésion de l’équipe éducative,
dynamique interne, relation à l’environnement) ?
Q2. Quel est l’apport (valeur ajoutée) pédagogique spécifique du dispositif ? En quoi
permet-il aux élèves de développer de nouvelles compétences et/ou de mieux
acquérir les compétences du socle commun et des programmes disciplinaires ? En
quoi permet-il aux acteurs impliqués (acteurs pédagogiques notamment) de
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développer de nouvelles compétences individuelles et collectives ? Que peut-on
dire de ses effets sur les résultats scolaires des élèves concernés ?
Q3. Le dispositif permet-il de renforcer l’égalité des chances et d’apporter une plusvalue spécifique pour les élèves en difficulté ? Contribue-t-il à réduire les
disparités sociales et territoriales dans l’usage des activités périéducatives ?
Q4. Quelles modalités de mise en œuvre de l’aménagement des rythmes scolaires
produisent le plus d’effet ? Quels sont les leviers pour optimiser l’atteinte des
objectifs (allocation des élèves et des enseignants, organisation chronologique de
la journée, nature et approche pédagogique des activités proposées,
caractéristiques des intervenants, composition et pilotage de l’équipe projet,
modalités de mobilisation des acteurs…) ? A quelles conditions externes (contexte,
offre éducative locale, relations partenariales antérieures…) ou internes à
l’établissement le dispositif produit-il le plus de résultat ?
Q5. Quels résultats et effets non attendus peuvent être relevés comme néanmoins
pertinents par rapport aux objectifs ? Et, à l’inverse, observe-t-on des effets non
attendus à éviter ?

1.2.

Le déroulement et le suivi de l’évaluation

L’évaluation s’est déroulée entre janvier 2012 et janvier 2013.
Elle s’est structurée autour de trois phases :
Phase 1 : Lancement et cadrage de l’évaluation
- Analyse documentaire et réalisation d’entretiens de cadrage
- Formalisation d’un référentiel d’évaluation, stabilisation des questions
évaluatives
- Construction des outils nécessaires à la réalisation des enquêtes de terrain
- Production d’une revue de littérature scientifique
- Examen et validation en comité technique et comité de pilotage.
Phase 2 : Enquêtes de terrain et rédaction d’un rapport intermédiaire
- Rencontres avec l’ensemble des parties prenantes de la mise en œuvre du
dispositif
- Constitution d’un échantillon de 15 établissements
- Enquête de terrain de deux jours par collège
- Elaboration d’un rapport intermédiaire
- Examen et validation en comité technique et comité de pilotage.
Phase 3 : Analyse évaluative, recommandations et restitution des résultats
- Modélisation des projets étudiés
- Formulation du jugement évaluatif et réponse à l’ensemble des questions
évaluatives
- Construction des préconisations opérationnelles utiles à l’évolution du
dispositif.
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-

Examen et validation en comité technique et comité de pilotage
Restitution des résultats de l’évaluation aux parties prenantes.

L’évaluation a été suivie par un comité technique piloté par le FEJ, ainsi que par le comité
de pilotage national de l’expérimentation rassemblant la DGESCO (Bureau des actions
éducatives, culturelles et sportives et DRDIE), la DEPP, le FEJ, l’IGEN, l’UNSS, le CNOSF.

1.3.
1.3.1.

Les établissements enquêtés
L’échantillon

15 collèges sélectionnés parmi les établissements subventionnés par le FEJ

L’échantillon a été conçu pour présenter la plus grande diversité qualitative possible et
donner à voir toutes les combinaisons de situations (mais non statistiquement
représentatif). Quinze établissements ont été choisis parmi les 58 collèges (issus de 23
académies) relevant de l’appel d’offres du FEJ.
Ces collèges étaient entrés dans l’expérimentation à la rentrée 2011, relevaient
majoritairement de l’éducation prioritaire et les classes expérimentatrices étaient
uniquement des classes de 5ème (1 ou 2 par établissement).
Les critères retenus

Les critères retenus pour constituer l’échantillon ont été les suivants :
-

Collèges ayant ou non des sections sportives ;
Collèges innovants (ayant déjà mené des expérimentations article 34) ou non ;
Collèges proposant des activités sportives, culturelles ou les deux ;
Collèges ruraux/péri urbain/urbain (dont région parisienne / province) ;
Collèges ayant réparti les heures d’EPS sur le matin et l’après-midi ou les ayant
concentré le matin ou au contraire l’après-midi ;
Collèges ECLAIR/RRS, intégrant des SEGPA ou non ;
Projets présentant une variété du nombre et du type de partenaires, de l’accès
aux installations sportives et du type d’activités proposées ;
Le fait que l’établissement soit ou non centralisateur de crédit.

On a également cherché à avoir une diversité d’académies représentées (nombre
élevé, moyen ou au contraire faible de projets), une diversité géographique globale au
niveau du territoire national, ainsi qu’une diversité de profil du CARDIE (notamment
IA-IPR EPS ou autres profils).
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Les établissements de l’échantillon

Nom de l’établissement
(Académie)

Etablissement
centralisateur des
crédits

Type d’établissement
scolaire

Section
sportive

Choix des
élèves

Horaires
EPS

ECLAIR / Urbain

Article 34
ou action
innovante
antérieure
NON

COLLEGE LILAS
(Amiens)

X

OUI

Volontariat
élèves

AM

COLLEGE MARGUERITE
(Aix-Marseille)

ECLAIR / Urbain

OUI

NON

Aléatoire

AM

COLLEGE ROSE
(Aix-Marseille)

SEGPA + RRS
Périurbain / rural

OUI

OUI

choix
établissement

Matin

COLLEGE TULIPE
(Dijon)
COLLEGE EDELWEISS
(Grenoble)
COLLEGE SAUGE
(Nantes)

Rural

NON

NON

Aléatoire

X

Rural

NON

OUI

X

RRS / Urbain

OUI

OUI

choix
établissement
choix
établissement

Matin et
AM
Matin et
AM
AM

COLLEGE ORCHIDEEE
(Dijon)

RRS + Internat d'excellence
/ Rural

NON

NON

choix
établissement

AM

COLLEGE COQUELICOT
(Amiens)

ECLAIR / Urbain

OUI

OUI

Aléatoire

AM

COLLEGE COLCHIQUE
(Strasbourg)

Urbain

OUI

OUI

Aléatoire

AM

COLLEGE GENTIANE
(Lyon)

ECLAIR / Urbain (banlieue
lyonnaise)

NON

OUI

Volontariat
élèves

AM

COLLEGE LIS
(Grenoble)
COLLEGE PIVOINE
(Créteil)

Rural (montagne)

OUI

NON

ZEP / Périurbain (grande
banlieue parisienne)

NON

NON

Volontariat
élèves
Volontariat
élèves

Matin et
AM
AM

X

Rural

OUI

OUI

Aléatoire

AM

X

Rural

NON

NON

Matin

X

ZEP / Urbain (banlieue
parisienne)

OUI

OUI

choix
établissement
Volontariat
élèves

COLLEGE FIGUIER
(Nice)
COLLEGE CHARDON
(Poitiers)
COLLEGE VIOLETTE
(Créteil)

AM

Par rapport à l’échantillon initial, un établissement de l’académie d’Aix-Marseille a dû
être remplacé car il n’avait pas mis en place l’expérimentation en 2011-2012 et s’est
retiré de la démarche à la rentrée 2012. Le collège Rose (même académie et choisi sur
des critères les plus proches possibles) l’a remplacé.
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1.3.2.

Le déroulement des enquêtes de terrain

Un protocole d’enquête globalement respecté

Pour rappel, le protocole d’enquête prévoyait sur deux jours passés dans
l’établissement :
-

-

un entretien téléphonique en amont avec le référent académique
une analyse documentaire (dossier de candidature, emplois du temps et liste
des élèves expérimentateurs, projet d’établissement, bilan…)
un entretien individuel avec le chef d’établissement
des entretiens collectifs avec :
o des enseignants expérimentateurs
o des enseignants non expérimentateurs
o les autres personnels impliqués dans l’expérimentation (vie scolaire,
infirmière…)
o des élèves expérimentateurs
o des élèves non expérimentateurs
o des parents d’élève
des entretiens individuels avec des élèves expérimentateurs (à but
monographique)
des entretiens individuels ou collectifs avec un ou des partenaires
des séquences d’observation non participante (cours traditionnel + séquence
d’activité).

Ce protocole a dans l’ensemble été respecté. Les modifications qui ont pu être
apportées dans certains établissements sont :
-

-

-

entretiens avec un chef d’établissement arrivé à la rentrée 2012 (donc déficit
d’information sur l’historique du projet, éventuellement pallié par un entretien
avec l’adjoint) ;
entretiens individuels plutôt que collectifs avec les enseignants (fonction des
disponibilités) ;
parents d’élèves : entretiens téléphonique et/ou exploitation d’une enquête
par questionnaire réalisée par l’établissement en remplacement de l’entretien
collectif (parents invités mais non venus) ;
entretiens téléphoniques avec les partenaires (problème de disponibilité).

Les enquêteurs ont été bien reçus et les chefs d’établissement se sont efforcés
d’organiser les rencontres dans de bonnes conditions.
Les impacts du changement de calendrier

Les enquêtes de terrain devaient initialement se dérouler entre mars et mai 2012. Elles
se sont finalement déroulées pour une minorité d’établissements en juin, pour
quelques établissements à cheval sur juin et septembre, pour la majorité des
établissements sur septembre et octobre.
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Ce décalage de calendrier a conduit :
-

-

à interroger des élèves expérimentateurs l’année dernière, donc en 4ème.
L’avantage était qu’ils avaient un peu plus de recul sur leur expérience,
l’inconvénient qu’ils avaient souvent un souvenir un peu « flou » des activités
réalisées ;
à interroger des enseignants expérimentateurs l’année dernière, une partie
étant également expérimentateurs cette année ;
à mener des séquences d’observation avec des classes de 5ème
expérimentatrices en 2012-2013. Il y avait donc discordance entre les élèves
interrogés en entretien et les élèves observés. Par ailleurs, l’expérimentation
ayant commencé récemment, les éventuelles évolutions liées à
l’expérimentation n’étaient pas encore observables.

Globalement, ce décalage de calendrier a suscité un peu de confusion dans
l’organisation des visites de terrain et dans le recueil d’information en septembreoctobre. Les acteurs se sont du coup souvent exprimés à la fois sur l’année dernière et
cette année. Là encore, l’avantage était qu’ils avaient plus de recul et la vision d’une
année complète d’expérimentation, ainsi que des informations plus complètes sur les
évolutions du projet expérimental intervenues entre la première et la seconde année ;
l’inconvénient était qu’il était parfois difficile de savoir exactement de quoi on parlait.
Ceci étant, le décalage de calendrier n’a pas significativement impacté les conditions
de recueil d’information et celui-ci est resté de bonne qualité.
Les acteurs interrogés

Acteurs
Personnels de direction
Enseignants expérimentateurs
Elèves expérimentateurs en collectif
Elèves expérimentateurs en individuel
Enseignants non expérimentateurs
Elèves non expérimentateurs
Autres personnels de l’établissement
Partenaires
Parents
Total

Nbre collèges
15
15
14
15
12
12
12
13
13
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1.4.

La formalisation des résultats

Le présent rapport final s’appuie sur différents livrables produits au cours de
l’évaluation.

1.4.1.

Le référentiel de l’évaluation

Un référentiel d’évaluation a été élaboré et validé en comité de pilotage.
Il a été conçu sur la base d’une part de l’exploitation des documents de référence
fournis par le FEJ et les membres du comité de pilotage (appels d’offres, notes aux
recteurs, discours du Ministre, projets des établissements, enquêtes de la DGESCO et
de la DEPP, données de suivi du FEJ…) ; et d’autre part sur le résultat des entretiens de
cadrage.
Ce référentiel a permis de reconstituer l’historique du dispositif (genèse, mise en
place, évolutions), de reformuler les intentions et objectifs d’origine et à fournir les
principales données relatives à sa mise en œuvre effective, en vue de refléter de la
manière la plus factuelle possible les caractéristiques du dispositif évalué.
Il comportait également une présentation détaillée de la méthodologie d’évaluation,
ainsi que les outils d’investigation.
1.4.2.

La revue de littérature

De façon concomitante à l’élaboration du référentiel de l’évaluation, un état des lieux
sur les expériences d’aménagement du temps scolaire en France et à l’étranger a été
réalisé début 2012. L’objectif de ce travail était de contextualiser l’expérimentation
« cours le matin, sport l’après-midi » et ainsi de contribuer à en évaluer la portée.
Cet état des lieux permet d’abord de resituer les spécificités de l’aménagement du
temps « collégien » et de l’aménagement de la journée en collège dans des ensembles
plus vastes :
-

le temps des élèves (aux différents niveaux d’enseignement) ;
l’aménagement de la semaine et de l’année scolaires ;
les contingences sociétales (parties 1 et 2).

Il présente ensuite différentes modalités d’organisation du temps scolaire, en les
rapportant aux analyses qui en ont été faites par les spécialistes de l’enfant et de
l’école :
psychologues,
sociologues,
pédagogues,
chronobiologistes
et
chronopsychologues notamment (parties 3, 4 et 5).
Il met enfin en perspective le cas de l’aménagement du temps scolaire en France eu
égard à la situation dans d’autres pays comparables (partie 6).
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1.4.3.

Les monographies d’établissement

Pour chaque collège, une monographie synthétique d’une vingtaine de pages a été
rédigée. Il s’agit de monographies descriptives, qui visent à expliquer dans quel
contexte l’expérimentation s’est mise en place, selon quelles orientations et modalités
le projet a été mis en œuvre, et quels sont les résultats et effets observés. Elles
s’appuient sur les dires des acteurs – en faisant le cas échéant apparaître les
convergences / divergences de points de vue. Elles ne contiennent pas d’analyse à
proprement parler.
Ces monographies, qui constituent une annexe au présent rapport, ont été
anonymées.
Elles sont toutes construites selon le même plan :
1. Principales caractéristiques de l’établissement et du contexte socioculturel
2. Contexte et modalités de mise en place du projet (décision de candidature, rôle de
la subvention, préexistence d’une culture/dynamique projet, éléments sur la
conception et la mise en œuvre à la rentrée 2011, place / rôle du projet au sein de
l’établissement, rôle du référent académique)
3. Objectifs perçus de l’expérimentation et du projet mis en œuvre
4. Description du projet (élèves bénéficiaires, modalités d’aménagement du temps
scolaire, activités et partenariats mis en place, fonctionnement et pilotage du projet,
financements mobilisés, articulation avec d’autres dispositifs)
5. Les résultats et les effets perçus (sur les élèves et les classes, sur l’équipe
pédagogique, sur l’établissement)
6. Le bilan et les perspectives du point de vue des acteurs (points forts / points faibles,
principales difficultés rencontrées, questionnements et évolutions à l’issue de la 1ère
année d’expérimentation).
1.4.4.

Les parcours d’élèves

Dans chacun des quinze établissements, des entretiens individuels ont été réalisés
avec quatre élèves. Ces entretiens visaient à avoir une vision de leur évolution et de
leur parcours personnel dans le cadre de l’expérimentation. Il s’agissait à la fois
d’illustrer de façon plus vivante les effets produits par celle-ci, et de chercher à voir s’il
se dégageait des effets différents selon la situation des élèves.
Les élèves ont été identifiés par le chef d’établissement en lien avec les enseignants
des classes expérimentatrices. Il leur était demandé de choisir des élèves présentant
des profils sociodémographiques, socioculturels et scolaires diversifiés, et présentant
également des types différents de difficultés (difficultés scolaires, problèmes de
comportement, difficultés familiales, difficultés d’intégration et relationnelles,
problèmes de santé – surpoids…).
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Sur cette base ont été formalisées des fiches « Parcours d’élève », en s’appuyant à la
fois sur l’entretien mené avec l’élève et sur les informations recueillies auprès des
autres acteurs interrogés le connaissant – chef d’établissement, enseignants, vie
scolaire, parents.
Les parcours d’élèves, qui constituent une annexe au présent rapport, ont été
anonymés.

1.5.

Regard sur la validité interne et externe des
résultats

Validité interne

Comme indiqué ci-avant, le recueil d’information s’est appuyé sur un échantillon de 15
collèges choisi parmi les 58 établissements inscrits dans l’appel à projet APSCO1. A
travers les critères retenus, cet échantillon a été construit pour pouvoir représenter la
diversité des situations.
Par ailleurs, le nombre de 15 structures enquêtées est généralement considéré en
sociologie comme un seuil de "saturation de l'information", ce qui signifie que le fait
d'augmenter la taille de l’échantillon n'apporterait pas - ou seulement très peu d'information supplémentaire par rapport à ce que nous apprennent ces 15 structures.
Cette taille d’échantillon est donc adaptée pour comprendre la diversité des
situations, en termes de contexte, de mise en œuvre des projets et de qualification
des résultats.
A noter parallèlement que la légère surreprésentation de collèges ruraux au sein de
cet échantillon n’est pas un « défaut » de celui-ci. D'une manière générale dans les
enquêtes sociologiques, qu'elles soient quantitatives ou quantitatives, on cherche à
avoir une représentativité suffisante des principaux cas de figure, ce qui peut conduire
à surreprésenter des situations minoritaires. Dans le cas présent, cela ne fausse pas
l’analyse qualitative des modalités de mise en œuvre des projets ainsi que de leurs
résultats.
Ainsi, si l'on identifie (à la fois à travers la modélisation par l’analyse en composantes
principales et à travers l’analyse qualitative des conditions de réussite) des formes
communes de mise en œuvre et des causes semblables de succès ou d'échec des
projets, il est presque sûr que ces phénomènes existent sur l'ensemble des collèges de
l'expérimentation. Les conclusions qualitatives peuvent ainsi être généralisées avec
un risque d'erreur faible.
Il est donc légitime d’extrapoler qualitativement les conclusions de la présente
évaluation, notamment celles portant sur les conditions de réussite du dispositif et
sur le lien entre contexte de l’établissement, modalités de mise en œuvre et
résultats obtenus. Ce qui veut dire par exemple que puisque l’on observe des
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différences significatives au niveau des indicateurs de résultats selon qu'il existe ou
non une dynamique de projet et un portage par le chef d’établissement, on peut
affirmer avec certitude qu'une dynamique de projet est un facteur favorable à la
réussite de l'expérimentation et ce, quel que soit le collège expérimentateur.
En revanche, il n’est pas possible d’extrapoler quantitativement. Ainsi, l'échantillon
ayant été conçu pour donner à voir la diversité des situations et non pour être
quantitativement représentatif, il est impossible de dire que, puisque l'expérience a
été positive pour 90% des collèges de l’échantillon étudié, alors elle a été positive pour
90% des 57 collèges.
Validité externe

Il convient de garder à l’esprit que le présent rapport d’évaluation porte sur un volet,
et non sur la totalité, de l’expérimentation nationale « Cours le matin, sport l’aprèsmidi ». En effet, cette expérimentation a connu quatre phases consécutives :
-

Une première expérimentation locale en 2009-2010, à l’initiative de l’équipe de
direction du lycée Jean Vilar de Meaux

-

Rentrée 2010-2011 – 1ère vague
o Entrée de 121 établissements (collèges et lycées, avec plus de 7 000
élèves concernés) dans l’expérimentation suite au premier appel à
projets national sur l’aménagement du rythme scolaire autour de la
pratique sportive.

-

Rentrée 2011-2012 – 2ème vague
o Extension ciblée de l’expérimentation sur la base d’un appel à projets
lancé par le FEJ, en partenariat avec la DGESCO, avec 58 collèges
intégrant le dispositif.
o Intégration de 32 autres établissements à l’expérimentation sans
financement de la DGESCO ni du FEJ.

-

Rentrée 2012-2013 : 3ème vague
o Intégration de 10 établissements à l’expérimentation sans financement
de la DGESCO ni du FEJ.

Les constats et résultats mentionnés dans le présent rapport portent sur la façon dans
l’expérimentation s’est déployée dans le cadre de l’appel à projets APSCO1 (parfois
succinctement appelé « expérimentation FEJ » ou « collèges FEJ »).
Par rapport aux autres vagues, il convient de souligner les principales spécificités des
58 collèges expérimentant dans ce cadre.
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Appel à projet 2010 (DGESCO)
Expérimentation sur trois ans
Collèges, lycées, lycées professionnels

Appel à projet 2011 (APSCO 1 - FEJ)
Expérimentation sur deux ans
Collèges uniquement, en priorité relevant
de l’éducation prioritaire
Expérimentation possible sur tous les Expérimentation sur le niveau 5ème
niveaux
uniquement et sur une ou deux classes
uniquement
Accent mis sur les activités sportives
Equilibre entre activités sportives et
culturelles
Accent porté sur la complémentarité avec Coportage
du
dispositif
par
les dispositifs sportifs de l’établissement
l’établissement
et
une
ou
des
associations sportives ou culturelles
Inscription du dispositif dans le projet Non mentionné
d’établissement
Demande de mise en place d’une Non mentionné
démarche d’évaluation interne
On voit donc que si une partie des modalités de mise en œuvre est commune, il existe
des différences notoires, aussi bien sur l’orientation dominante (sportive pour l’appel à
projet 2010), sur le ciblage des élèves et des établissements, que sur certaines
modalités structurantes de mise en œuvre.
Par ailleurs, la question du délai de réponse à l’appel à projets APSCO12 a eu un impact
fort sur les conditions de conception des projets, de mobilisation des acteurs et plus
largement sur la 1ère année d’expérimentation. Cette question s’est posée dans des
termes approchants pour les établissements de la 1ère vague3, mais avec légèrement
plus de temps de mise en place. Surtout, les établissements de la 1ère vague auront
bénéficié de trois années pleines pour expérimenter.
Par conséquent, le présent rapport doit donc être lu sous ce prisme et l’extrapolation
des résultats qui y sont présentés doit être faite avec prudence. En effet, la validité
externe de cette évaluation (donc la possibilité d’extrapoler les résultats à l’ensemble
des établissements impliqués dans l’expérimentation nationale « cours le matin, sport
l’après-midi ») est limitée par le fait que :

2

Pour mémoire, décision du ministre le 26 mai 2011 d’élargir l’expérimentation pour l’année 20112012, appel à candidature FEJ publié le 6 juin 2011 avec une date limite de réponse initialement fixée au
15 juin (un délai supplémentaire a ensuite été accordé). Soit à peine plus de deux mois dont les congés
d’été pour la conception et la mise en place des projets.
3
Les établissements concernés ont été informés et sélectionnés entre le 10 mai et la mi-juillet 2010, ils
ont donc bénéficié d’environ 3 mois et demi pour concevoir le projet, organiser la concertation interne
et prévoir la mise en place du dispositif.
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-

-

-

Le contexte et la problématique propre des lycées et lycées professionnels fait
qu’il est impossible de se prononcer sur le niveau de validité des conclusions du
présent rapport, basées sur une analyse du dispositif dans des collèges, dans
ceux-ci. On peut tout au plus faire l’hypothèse qu’un certain nombre de freins
et de facteurs de succès sont communs, ainsi qu’une partie des résultats.
Les résultats du dispositif ont été significativement impactés (à la baisse) par les
délais restreints de mise en place du dispositif pour les collèges inscrits dans
l’appel à projet APSCO1. On peut tout au plus faire l’hypothèse que la mise en
œuvre des projets et par conséquent les résultats s’améliorent avec une plus
longue durée de concertation et de conception.
De même, un certain nombre de résultats paraissaient en germe ou latents à
l’issue de la première année d’expérimentation dans les collèges FEJ. On peut
faire l’hypothèse qu’une plus longue durée d’expérimentation permet
d’amplifier et d’accroître ces résultats (par exemple en termes d’amélioration
des résultats scolaires), mais cela reste à ce stade une hypothèse.
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2.

CARACTERISATION DES PROJETS ETUDIES

Cette partie vise à donner une lisibilité d’ensemble des quinze collèges étudiés et des
projets qui y ont été mis en œuvre au titre de l’expérimentation.
Elle propose pour ce faire trois tableaux synoptiques permettant de restituer de façon
synthétique les informations recueillies sur le terrain. Ces tableaux portent sur :
-

Tableau 1 : les caractéristiques et le contexte de l’établissement au moment
du démarrage de l’expérimentation ;
Tableau 2 : Les éléments clé de la mise en œuvre du projet ;
Tableau 3 : Les principaux résultats et effets identifiés par les acteurs
interrogés.

2.1 Le contexte et les principales caractéristiques
des collèges expérimentateurs
Les établissements de l’échantillon présentent des configurations très variées, ce qui
était recherché dans la constitution de l’échantillon. Ils ont des effectifs allant de 125 à
plus de 800 élèves, et des situations sociogéographiques diverses, 6 étant situés en
milieu rural, 2 en zone périurbaine, 7 en zone urbaine.
Sur les six collèges ruraux, quatre sont de petits collèges (moins de 350 élèves)
relativement enclavés. Ils étaient avant l’expérimentation faiblement ouverts sur
l’extérieur et ne disposant guère, de ce fait, d’une culture de projet (Rose, Orchidée,
Figuier, Pivoine, Tulipe). Les élèves y proviennent d’une zone de recrutement étendue,
ce qui les oblige à recourir massivement aux transports scolaires et à rester déjeuner à
la cantine. Le temps scolaire y est fortement contraint par leur situation géographique.
Les collèges relevant de l’éducation prioritaire (ZEP, RAR, RRS) sont au nombre de 8 sur
15 et proposent des figures variées : collèges urbains ou périurbains en difficulté et
recrutant sur des quartiers paupérisés (Lilas, Marguerite, Gentiane, Pivoine, Sauge),
collèges populaires mais sans perte d’attractivité (Coquelicot, Violette), collège rural
(Orchidée). Il est toutefois à noter qu’aucun établissement n’est dans une situation
d’extrême difficulté : certains ont pu la connaître par le passé mais avaient engagé une
dynamique de redressement au moment de l’enquête de terrain, même si elle a
marqué inévitablement les esprits et peut dans certains cas expliquer la mobilisation
autour de l’expérimentation.
Quelques-uns des établissements de l’échantillon ont en effet été confrontés dans un
passé récent à de graves problèmes : violences (Pivoine, Gentiane) ou tensions au sein
de l’établissement entre la Direction et l’équipe pédagogique (Lis, Orchidée). Mais les
11 autres collèges sont « sans histoires », souffrant simplement parfois d’un manque
de dynamisme (Figuier, Rose).
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La plupart des collèges se caractérise par un chef d’établissement dynamique, en poste
depuis 2 à 3 ans, et souvent entouré d’un noyau d’enseignants à l’origine de
l’ouverture sur des projets et des activités innovantes. Dans certains cas la
mobilisation du personnel va au-delà d’un petit noyau de pédagogues, avec une
culture de l’innovation et du projet ancrée dans l’histoire de l’établissement
(Coquelicot, Violette).
Les classes à identité sportive ou les sections sportives sont présentes dans 8 des 15
collèges, dont un est un établissement à profil sportif avéré (Edelweiss) et un autre où
cette identité est en cours de construction en lien avec le projet d’établissement
(Violette).
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Nom du collège
Académie
Educ prioritaire

Situation

Taille
Elèves

LILAS
(Amiens)
ECLAIR

Urbain, petite
ville, secteur
limite ZUS

Gros
collège
836
élèves

COQUELICOT
(Amiens)
ECLAIR

Urbain, petite
ville,
centre
ville, collège
récemment
restructuré

Moins de
400
élèves

MARGUERITE
(Aix-Marseille)
ZEP et ECLAIR

Urbain, centre
très populaire
métropole
régionale

540
élèves

ROSE
(Aix-Marseille)

Périurbain,
secteur vaste,
transport
scolaire

646
élèves

VIOLETTE
(Créteil)
ZEP

Région
parisienne,
urbain, grosse
zone
d’activités

440
élèves

4

Caractéristiques
Direction

Climat - Image4

Culture projet

Dispositifs
sportifs

Enseignants

Population
hétérogène (moitié
défavorisée, moitié
classes moyennes
et sup)
Population
majoritairement
défavorisée

CE
en
poste
depuis
2010,
adjointe et CPE

62
enseignants,
plutôt
dynamiques

Réputation médiocre, fuite
vers privé, mais culture
projet

Classe à projet
orchestre

Non mais en
projet

CE et ajointe en
poste
depuis
2009,
CPE,
gestionnaire,
équipe solidaire
et efficace

36
enseignants
dont un tiers
de
très
dynamiques

Section aviron,
CHAM, chorale

Oui (Aviron)

Population
très
défavorisée
=
beaucoup
de
primo-arrivants,
population
fortement
précarisée
Population
contrastée
mais
avec
forte
proportion
favorisée,
95%
demi-pensionnaires

CE
en
poste
depuis
rentrée
2012,
expérimentation
lancée
par
précédent CE

50
enseignants,
participant à
nbx projets

Image
négative,
concurrence
bons
collèges publics, mais pas
de gros problèmes élèves,
bonne
dynamique
pédagogique
et
réhabilitation
architecturale
Image
marquée
par
quartier et recrutement
défavorisé, très bonne
dynamique depuis 2008
(action précédent CE) en
rupture avec passé

Non

Equipe
totalement
renouvelée
en
2012 ;
CE
expérimentée,
adjointe, CPE +
gestionnaire
CE
en
poste
depuis
2011,
projet lancé par
ancien CE

46
enseignants,
fonctionnem
ent
assez
traditionnel

Valeur ajoutée négative
par rapport à résultats
DNB, mais collège sans
histoire, option latin en
ème
4
appréciée, pas de
problèmes notoires

Nombreux
projets = classes
projets
pour
toutes les 6è et
ème
5è,
4
expérimentale,
etc.
Non,
projets
ponctuels

38
enseignants,
bonne
dynamique,
particulière
ment EPS

Réputation
en
amélioration,
identité
sportive en construction,
pas de problème de
violence ni d’indiscipline

Classes à projet,
Ecole ouverte

Oui (Basket
et
Pentathlon)

Population
majoritairement
défavorisée

Oui (Rugby)

Croisement des dires d’acteurs, notamment chefs d’établissement.
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Nom du collège
Académie
Educ prioritaire

Situation

Taille

Caractéristiques
Elèves

Direction

Culture projet

Très mauvaise image qui
s’est
sensiblement
améliorée depuis 2010,
mais handicap du turnover des personnels en
raison de l’isolement et de
la faible attractivité

Non, quelques
actions
sans
réel
impact
(actions
éducatives
financées par le
CG)

Non

Monopole du recrutement
sur le bassin de vie. Pas de
difficultés notoires, pas de
problèmes
de
comportement. Manque
de dynamisme et faible
ouverture sur l’extérieur.

Non,
mais
internat
d’excellence

Non

Public captif. Soutien
important du CG. Pas de
difficultés notoires, pas de
problèmes
de
comportement.
Recrute sur large secteur
rural, pas de concurrence
spécifique,
identité
sportive mais à fédérer

Non,
mais
nouveau projet
axé ouverture
sociale
et
culturelle
Partenariats
anciens et non
formalisés avec
7 clubs sportifs
+
classes
bilangue
et
CHAM

Non

Dispositifs
sportifs

Enseignants

PIVOINE
(Créteil)
ZEP

Périurbain
(très grande
banlieue
parisienne,
limite rural)

348
élèves

65% de familles
défavorisées avec
des cas lourds et de
graves problèmes
de comportement

CE
en
poste
depuis
2010,
adjoint, CPE très
investi en poste
depuis 2011 ; ont
dû faire face à un
passé
récent
traumatisant

ORCHIDÉE
(Dijon)
RRS (ZEP rurale)

Rural

Petit
collège
250
élèves

Population
hétérogène =
classes moyennes
essentiellement et
proportion
significative
de
familles
défavorisées

CE
en
poste
depuis 2010 et à
mi-temps
avec
autre
collège,
adjoint, CPE

DOCTEUR-KUHN
(Dijon)

Très
rural,
secteur jusque
20 km
alentour

Très petit
collège
125
élèves

Population
hétérogène, sans
gros problèmes

CE
en
poste
depuis 2010, ni
adjoint ni CPE

EDELWEISS
(Grenoble)

Rural,
recrutement
sur
8
communes et
plus
largement
pour la classe
sportive

750
collégien
s
dans
une cité
scolaire
de 1 100
élèves

Pas de problèmes
signalés
mais
population
très
marquée
par
identité sportive du
collège

Proviseur
cité
scolaire, adjointe
pour collège, CPE

5

Climat - Image5

23
enseignants,
équipe
largement
renouvelée
et fortement
rajeunie
depuis 2010,
mais
fort
turn-over
35
enseignants
dont
17
interviennen
t
dans
classes
expérimenta
trices, faible
dynamique
collective
9
enseignants
temps plein
+ 9 temps
partagé
Equipe très
stable

Pas
de
section
sportive
officielle
mais identité
sportive très
marquée et
classe
parcours
d’excellence
sportive ski

Croisement des dires d’acteurs, notamment chefs d’établissement.
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Nom du collège
Académie
Educ prioritaire

Situation

Taille

Caractéristiques
Elèves

LIS
(Grenoble)

Rural
(montagne),
secteur
étendu,
beaucoup de
transports
scolaires

615
élèves

Marqué
par
environnement
montagne, pas de
problèmes
spécifiques

GENTIANE
(Lyon)
ECLAIR

ZUS
en
renouvelleme
nt urbain +
environnemen
t
assez
agréable
et
protégé
(espaces
verts)

Petit
collège
270
élèves
mais en
développ
ement
(400
horizon
2015)

Population
en
majorité
défavorisée avec de
nombreux élèves
difficiles

SAUGE
(Nantes)
RRS

Urbain

Petit
collège
225
élèves (30% en 6
ans)

Population aux ¾
défavorisée
avec
quelques
classes
moyennes
et
supérieures
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Direction

Climat - Image

Culture projet

Dispositifs
sportifs

Climat marqué par grave
crise
entre
équipe
enseignante et ancien CE
de 2008 à 2010. Rejet
initial
de
l’expérimentation par le
CA à l’instigation des
enseignants.

Nombreux
projets
dont
dispositif PACTE
du CG, Collège
au
cinéma,
ateliers
culturels

Oui
(2
classes
athlétisme +
AS
très
active (3540% élèves)

Mauvaise image, poids de
violences
anciennes
médiatisées,
difficultés
pour recruter bons élèves,
mais
climat
scolaire
aujourd’hui globalement
apaisé

Nombreux
projets
dont
école ouverte,
cordée de la
ème
réussite,
6
sans notes, etc.

Oui
mais
récent
(section
sportive
Escrime
démarré en
ème
6
à la
rentrée
2012)

Etablissement
peu
attractif avant l’arrivée du
nouveau
principal,
environnement
urbain
dégradé
(projet
de
rénovation urbaine) et
stigmatisé

Non
historiquement
mais dynamique
lancée l’année
précédent
l’expérimentati
on (projets mis
en place en
2010)

Non
mais
volet sportif
de
l’accompagn
ement
éducatif
développé

Enseignants

Situation
très
spécifique
(CE
précédent mis en
congé en 20092010, CE actuel
encore confronté
à tension avec
équipe
pédagogique)
CE, adjoint, CPE,
Préfet
des
études ; équipe
bien coordonnée
et très dynamique

CE
en
poste
depuis
2010,
adjoint,
CPE,
gestionnaire + 2
administratifs ;
bon
niveau
d’encadrement
pour un faible
effectif

45
enseignants,
population
stable mais
assez jeune,
dynamique
sur
des
projets
spécifiques
Stabilité,
culture
éducation
populaire,
travail
en
équipe,
sensibilité
élèves
en
difficulté,
bonne
capacité
d’intégration
des
nouveaux
23
enseignants,
20-25% de
turn-over
annuel mais
noyau dur
présent
depuis 7 à
10 ans
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Nom du collège
Académie
Educ prioritaire

Situation

Taille
Elèves

FIGUIER
(Nice)

Rural,
recrutement
très
large,
transports
scolaires

500
élèves

CHARDON
(Poitiers)

Rural et très
isolé,
transports
scolaires

Très petit
collège
160
élèves

Collège COLCHIQUE
(Strasbourg)

Urbain,
périphérie
centre-ville
avec
recrutement
périurbain

796
élèves

6

Climat - Image6

Caractéristiques
Direction

Culture projet

Dispositifs
sportifs

Enseignants

Population
marquée par sa
dispersion
(éloignement
collège) et par
culture
rurale
(études courtes et
professionnalisante
s)
Population
mélangée,
50%
défavorisés, mais
aussi
beaucoup
d’anglophones
récemment
installés

CE et adjoint,
équipe
dynamique

37
enseignants

Collège tranquille, bons
résultats au DNB, bonne
image

Non

Oui (VTT)

Petite équipe (CE
et gestionnaire)
mais dynamique,
nombreux
projets mis en
place pour éviter
la fermeture du
collège

11
enseignants
temps plein
+ 8 à temps
partagé ;
plusieurs
viennent de
Poitiers (1h
de route)

Baisse démographique et
concurrence collège privé.
Collège devait fermer mais
projets ont relancé son
attractivité.

Non

Population
très
hétérogène, fuite
des élèves issus des
couches moyennessupérieures

CE
en
poste
depuis 2010, un
adjoint, 2 CPE

60
enseignants
dont
quelques uns
travaillent
autour
de
projets
pédagogique
s
et
en
transversalit
é
avec
collègues

Médiocre
réputation,
confronté
à
forte
concurrence privé, pas de
culture projet globale

Forte
dynamique :
partenariat actif
avec
communauté de
communes,
beaucoup
d’activités avec
ouverture sur
extérieur
Non

Oui (Canoëkayak)

Croisement des dires d’acteurs, notamment chefs d’établissement.
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2.2 Les principales caractéristiques des projets mis en
œuvre
D’un collège à l’autre la mise en œuvre de l’expérimentation a été très variable, mais on
perçoit quelques constantes.
Au niveau de la candidature, 6 collèges (Marguerite, Violette, Gentiane, Chardon, Sauge,
Pivoine) ont été immédiatement volontaires pour participer à l’expérimentation, sur la
base d’une première information - ou suggestion - émanant du rectorat. Pour ces
collèges, l’expérimentation est arrivée à point nommé pour officialiser, mieux coordonner
et/ou apporter des moyens supplémentaires à des projets déjà engagés ou sur le point
d’être lancés (projets combinant aménagement d’horaires et développement d’activités).
En revanche, les 9 autres principaux ont eu le sentiment de n’avoir guère le choix face à
la sollicitation directe de leur hiérarchie, et se sont faits le relais de la demande auprès
des équipes enseignantes qui ont répondu de plus ou moins bon gré. Dans 8 cas,
l’équipe pédagogique était au départ plutôt réticente ou dubitative, mais y a finalement
vu un ou des intérêts. La mobilisation s’est finalement faite assez facilement autour d’un
noyau d’acteurs (Lilas, Orchidée, Tulipe, Coquelicot, Figuier, Colchique, Edelweiss, Rose),
sauf dans un cas où il y a eu une opposition marquée entre les enseignants prêts à
participer et une autre partie de l’équipe pédagogique qui était en opposition au projet.
Dans certains cas les principaux, soutenus par un ou deux enseignants motivés, n’étaient
pas demandeurs mais ont saisi l’occasion pour impulser une dynamique pour des raisons
diverses, notamment un passé traumatisant ou une faible attractivité (Orchidée, Tulipe,
Figuier, Rose). Dans au moins un de ces collèges, l’expérimentation produit clairement un
effet d’aubaine (Edelweiss). Enfin, dans un établissement, la décision du chef
d’établissement d’engager l’expérimentation s’est faite en dépit de l’opposition forte de
l’équipe pédagogique, ce qui a conduit à une mise en œuvre très dégradée de
l’expérimentation (Lis).
Le mode de désignation des élèves et la composition des classes expérimentatrices sont
fortement déterminés par la taille du collège : dans plusieurs cas, il n’y avait qu’une ou
deux classes de 5ème dans le collège, qui sont entrées dans l’expérimentation sans
nécessité de tri. Rares sont les collèges qui ont permis un volontariat complet élèves, soit
pour des raisons d’organisation, soit par volonté d’ajustement de l’opération au profil des
élèves selon un objectif précis de remédiation, de valorisation ou simplement de
coordination des actions existantes.
Les établissements déjà mobilisés antérieurement à l’expérimentation l’étaient souvent
sur le plan sportif et ont donc axé leur projet sur ce même volet en le mâtinant d’activités
culturelles (Coquelicot, Violette). Mais les collèges à identité sportive très marquée n’ont
fait qu’entériner un fonctionnement préexistant (Edelweiss, Lis). En revanche les
établissements peu mobilisés antérieurement sur le domaine sportif ont plus volontiers
développé des activités artistiques et culturelles. On peut ainsi distinguer des collèges
ayant profité de l’expérimentation pour renforcer leur identité spécifique et d’autres
ayant cherché au maximum à ouvrir leurs élèves à des activités auxquelles ils n’étaient
pas habitués.
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Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre des activités s’appuient d’autant plus
souvent sur le local que certains établissements n’ont pas beaucoup de choix et que
dans tous les cas les contraintes financières ont été grandes, notamment en raison du
versement très tardif et parfois seulement partiel de la subvention prévue dans la
convention. Tous les collèges ont puisé dans leurs fonds propres, en particulier ceux
disposant de moyens additionnels relevant de l’éducation prioritaire. Les collectivités sont
dans certains cas intervenues pour soutenir les projets, soit dans le cadre de projets ou
dispositifs relevant de la politique de la ville, soit dans un cas via une subvention pour les
transports.
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Nom du collège
Académie
Education prioritaire

Initiative et
décision
expérimentation

Pilotage projet

Info sur projet

Mode de
constitution des
classes

Classes
expérimentatri
ces

Caractéristiques

LILAS
(Amiens)
ECLAIR

Initiative
Rectorat mai
2010,
relais
CE,
bon
accueil équipe

CE et 2
enseignants
EPS

Présentation
au CA avant
mise
en
œuvre

D’abord sur
volontariat
complété par
désignation
pour remplir
une des 2
classes

2
classes
ème
(5
Patinage et
ème
5
Activités
nautiques)

COQUELICOT
(Amiens)
ECLAIR

Demande
insistante et
tardive
du
Rectorat mai
2010,
bon
accueil équipe

CE,
enseignant
EPS
et
musique

Mise
en
œuvre
hâtive, peu
de
concertation

Désignation
des élèves sur
la base de
ceux
ayant
option aviron
et musique en
6ème

2
classes
ème
(5
Aviron
ème
et
5
Chorale)

MARGUERITE
(Aix-Marseille)
ZEP et ECLAIR

Candidature
spontanée à la
suite
de
l’appel
à
projets auprès
collèges
marseillais

CE,
enseignant
EPS

Information
bien diffusée
et
bien
reçue dans
collège
habitué aux
projets

Désignation
des élèves

Mêmes
élèves sur 2
ans = 1
classe
de
ème
5
en
2011-2012
puis
les
mêmes
élèves
en
ème
4
en
2012-2013
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Activités proposées

Acteurs mobilisés

Ressources
mobilisées

5
patinage =
volontariat et gde
majorité
filles,
bonne classe
5ème nautique =
moitié de non
volontaires, plus
de garçons
Classes
d’assez
bons élèves, en
particulier classe
chorale issue de
6è CHAM

Patinage, activités
nautiques,
golf,
quelques activités
culturelles
et
artistiques
ponctuelles

Enseignants
exclusivement
Refus
d’intervenants
extérieurs
sauf sur lieux
d’activités

Équipements
sportifs
et
culturelles de
proximité.
Subvention FEJ
+ fonds propres
+ HSE ECLAIR.

Aviron,
chorale,
piscine,
frisbee
analyse films

Groupe de 5
enseignants
dynamiques +
moniteur
aviron,
professeur
conservatoire

Elèves
difficiles
(comportement,
travail scolaire)
avec
objectif
remédiation par
pratique sportive

Activités nautiques,
ouverture
culturelle, atelier
arts plastiques +
pétanque
(mais
échec)

Enseignant
EPS,
intervenants
extérieurs

Partenariat
ancien
avec
base nautique
et
conservatoire.
Financement
fonds propres +
HSE ECLAIR.
Subvention FEJ
non
encore
reçue
en
octobre 2012
Dynamique
associative
locale.
Financement
CUCS + IA + HSE
ECLAIR
+
subvention FEJ.

ème
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Nom du collège
Académie
Education prioritaire

Initiative et
décision
expérimentation

Pilotage projet

Info sur projet

Mode de
constitution des
classes

Classes
expérimentatri
ces

Caractéristiques

Activités proposées

Acteurs mobilisés

Ressources
mobilisées

ROSE
(Aix-Marseille)

Initiative
ancienne CE

CE
pour
l’essentiel
mais
mobilisation
progressive
de plusieurs
enseignants

Peu
d’informatio
n, réunion
en
début
d’année

Classe
constituée
d’élèves sans
options avec
tirage
aléatoire

1 classe de
ème
5 sur 6

Elèves
plutôt
sportifs, dont 19
garçons en 20112012,
mais
meilleur équilibre
en 2012-2013

Escalade, escrime
(danse en année 1),
ateliers
théâtre,
musique du monde
et histoire de l’art

5-6
enseignants,
documentalist
e, AED et 2
intervenants
extérieurs

VIOLETTE
(Créteil)
ZEP

Initiative du
collège
en
ère
2011
(1
demande dès
2010
non
retenue)

CE et 2
enseignants
EPS

Présentation
au CA en
juin 2011 et
réunion
parents
rentrée

Elèves
volontaires
pour
la
majorité
+
élèves
désignés pour
donner
hétérogénéité

2
classes
ème
5
(Basket
et
Pentathlon)

Elèves sportifs et
très motivés en
majorité,
quelques élèves
difficile

Surtout sport =
basket
et
pentathlon + petit
volet culturel

PIVOINE
(Créteil)
ZEP

Proposition du
rectorat par
suite à grave
problème de
violence,
adhésion
immédiate du
CE et des
enseignants
d’EPS

Equipe EPS
avec appui
CE

Information
par courrier
aux élèves
en juin 2011

Volontariat
dont
sont
exclus
pour
des
raisons
organisationnelles
latinistes
et
germanistes

2 classes de
ème
5

Elèves
particulièrement
difficiles, de faible
niveau scolaire et
en
difficulté
sociale
(les
« bons » élèves
ayant été exclus
de fait)

Sport
(escalade,
VTT, golf, canoëkayak) + quelques
activités culturelles

Enseignants
EPS qui sont
également
éducateurs
sportifs,
enseignants
impliqués
dans
l’
accompagnem
ent éducatif,
infirmières + 1
animateur
extérieur
Enseignants
EPS, français,
maths, techno
+ 3 encadrant
base de loisirs

Partenariat Jeu
de
Paume.
Difficultés
de
financement
(subvention FEJ
diminuée
et
versée
très
tardivement,
pas d’HSE)
Fort partenariat
sportif
via
enseignants EPS
et ancien CE.
Financement
par AS + école
ouverte + fonds
propres.
Subvention FEJ
non
encore
reçue
en
septembre
2012.
Participation
essentielle de la
base de loisirs.
Financement
sur
fonds
propres
+
subvention
mairie + aide
matériel de l’IA.
Subvention FEJ
non
encore
reçue
en
septembre 2012
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Nom du collège
Académie
Education prioritaire

Initiative et
décision
expérimentation

Pilotage projet

Info sur projet

Mode de
constitution des
classes

Classes
expérimentatri
ces

Caractéristiques

Activités proposées

Acteurs mobilisés

Ressources
mobilisées

ORCHIDÉE
(Dijon)
RRS (ZEP rurale)

Sollicitation
Rectorat mai
2010, relais CE

CE
et
coordinateur
enseignants
EPS

Peu
d’informatio
ns
sur
décision et
mise
en
œuvre

Tous
les
ème
élèves de 5

2 classes de
ème
5

Aucun tri, volonté
que tous les
élèves
soient
concernés

Activités sportives
(tennis, équitation,
handball)
et
culturelles (ateliers
et
orchestre
l’école)

Enseignants
EPS
et
quelques
autres
enseignant +
éducateurs
sportifs

DOCTEUR-KUHN
(Dijon)

Sollicitation
Rectorat mai
2010, relais CE

CE

Information
explicite
auprès des
enseignants,
du CA et des
parents en
juin 2011

Tous
les
ème
élèves de 5

Classe
unique
5ème

de

Aucun tri car une
seule classe de
5ème

Essentiellement
sport (golf, voile,
escalade,
rugby,
arts du cirque) +
volet
artistique
inachevé (comédie
musicales)

Enseignants
EPS surtout +
enseignants
musique
et
arts plastiques
+ éducateurs
sportifs

EDELWEISS
(Grenoble)

Sollicitation
insistante
Rectorat

Faible
pilotage
local

Faible
information
car
expérimenta
tion
n’a
guère
modifié le
fonctionnem
ent
antérieur
des 2 classes
concernées

Désignation
des élèves de
2
classes
spécifiques

2 classes de
ème
5 à option
sport

Elèves sportifs et
de bon niveau
scolaire

Exclusivement
sport : ski nordique
et tennis

Enseignants
EPS
et
moniteurs
clubs sport

Clubs sportifs
locaux et école
de musique +
ressources
internes.
Subventions FEJ
+
CG
+
communauté
communes
+
foyer
socioéducatif +
fonds propres +
HSE RRS
UNSS et base
nautique.
Financement CG
+
accompagneme
nt éducatif +
HSE
+
subvention FEJ
mais diminuée
et
versée
tardivement.
Clubs sportifs
partenaires de
longue date.
Financement
activités
par
parents
via
clubs
+
transports par
subvention FEJ.
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Nom du collège
Académie
Education prioritaire

Initiative et
décision
expérimentation

Pilotage projet

Info sur projet

Mode de
constitution des
classes

Classes
expérimentatri
ces

Caractéristiques

Activités proposées

Acteurs mobilisés

Ressources
mobilisées

LIS
(Grenoble)

Forte
sollicitation
Rectorat
malgré
réticences
locales

CE
remplaçant
et
enseignante
français

Volontariat
parmi élèves
n’ayant
pas
cours
le
vendredi
après-midi

Elèves
volontaires
de 2 classes
ème
de 5

Ont
participé
seulement
6
élèves
régulièrement et
4 ponctuellement

Exclusivement
activités artistiques
(ateliers
théâtre,
danse, jonglage)

Enseignante
français
et
intervenants
du
Dôme
théâtre

Partenariat
théâtre.
Financement
subvention FEJ
+ HSE.

GENTIANE
(Lyon)
ECLAIR

Proposition
CARDIE bien
accueillie par
équipe collège

CE

Initiative
réduite,
aucune
information
sinon
par
médias
locaux
Information
enseignants
mai-juin
2010
(notamment
pour trouver
volontaires)
et parents
septembre

Tous
les
élèves
de
ème
5 :
choix
trimestriel
d’activités +
yoga
obligatoire

2 classes de
ème
5

Aucun tri

Grande
variété
d’activités sportives
préexistantes
(basket, rugby…) ou
nouvelles (escrime,
basket, tae kwon
do…) + chorale et
échecs

Enseignants,
AE
+
éducateurs
sportifs
et
intervenants
extérieurs
indépendants

SAUGE
(Nantes)
RRS

Sollicitation
Rectorat juin
2011
et
adhésion car
convergence
avec
projet
d’établisseme
nt

CE

Tous
les
ème
élèves de 5

Toutes les
classes de
ème
5 soit 2 en
2011-2012
et 3 en
2012-2013

Pas de tri

Activités
très
variées
sportives
(aviron,
roller,
football..),
artistiques
(sculpture)
et
culturelles (analyse
films), qui étaient
déjà en place

quelques
enseignants
(SVT,
EPS,
musique, arts
plastiques,
maths
en
année
1),
documentalist
e,
2
surveillants, 1
infirmier,
2
éducateurs
sportifs

Partenariats
sportifs
préexistants +
compétences au
sein
équipe
pédagogique.
Financement
HSE ECLAIR +
accompagneme
nt éducatif +
école ouverte.
Subvention FEJ
non
encore
versée
en
septembre 2012
et diminuée.
UNSS
+
partenariats
préexistants.
Financement
sur
fonds
propres
+
subvention FEJ
perçue
très
tardivement.

Vote CA juin
2011
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Nom du collège
Académie
Education prioritaire

Initiative et
décision
expérimentation

Pilotage projet

Info sur projet

Mode de
constitution des
classes

Classes
expérimentatri
ces

Caractéristiques

Activités proposées

Acteurs mobilisés

Ressources
mobilisées

FIGUIER
(Nice)

Sollicitation
Rectorat mai
2011, décision
prise par CE

CE surtout
avec CPE et
enseignante
français

Info équipe
enseignante
et vote CA
en juin 2011,
pas
d’info
particulière
des parents

2
classes
choisies par
CE
et
enseignants

2 classes de
ème
5 sur 6

Choix de classes
mixtes
avec
affectation
de
quelques élèves
en difficulté

Activités
essentiellement
artistiques
et
culturelles autour
du
thème
du
Moyen-âge

Commune
et
intervenants
extérieurs
bénévoles.
Financement
subvention FEJ.

CHARDON
(Poitiers)

Initiative CE
ex-enseignant
EPS

CE principal
et presque
unique
pilote
de
l’expériment
ation

Info ciblée
par CE

Tous
les
élèves
de
ème,,
5
choix
trimestriel de
3 activités

Les 2 classes
de 5ème

Pas de tri

Activités
très
variées
(théâtre,
djembé,
astronomie,
informatiques…)
avec un peu de
sport (foot)

enseignants
français,
histoire, arts
plastiques,
SVT
et
musique,
refus EPS de
s’associer
Enseignants
intéressés ou
en
sousservice

Collège
COLCHIQUE
(Strasbourg)

Sollicitation
Rectorat

CE
et
enseignant
EPS

Sollicitation
enseignants
rentrée
2010,
aucune
information
préalable

Désignation
élèves

2 classes de
ème
5 sur 6

Composition
délibérée des 2
classes = 1/3
d’élèves
en
difficulté,
1/3
moyens, 1/3 bons

D’abord activités
sportives (escalade,
canoë-kayak, arts
du cirque) puis
petit
volet
artistique
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3 enseignants
(EPS, français,
technologie) +
2 éducateurs
sportifs

Peu
de
partenaires
extérieurs sauf
FFF et club
astronomie.
Financement
varié
en
fonction
des
activités : FEJ +
CAF
+
communauté de
communes
+
HSE
Partenariat AS,
UNSS,
associations
locales, musée.
Financement
sur
fonds
propres.
Subvention FEJ
non
encore
versée en juin
2012.
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2.3 Synthèse des résultats par collège
Le tableau suivant présente une synthèse succincte des résultats observés par collège.
Ceux-ci sont détaillés – et contextualisés – dans les monographies.
L’analyse transversale des résultats et des effets observés dans les établissements
correspond au chapitre 3 « Résultats et effets observés ».
L’analyse du lien entre le contexte de l’établissement, la mise en œuvre des projets et les
résultats observés correspond :
-

d’une part au chapitre 4 : « Modélisation et typologie des projets » ;
d’autre part au chapitre 5 : « Réponse aux questions évaluatives », qui expose
notamment les conditions de réussite du dispositif et de la dynamique
expérimentale.
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Nom du collège
Académie
Education prioritaire

Analyse des acteurs locaux

Cohérence du projet avec expérimentation

Dynamique enclenchée

LILAS
(Amiens)
ECLAIR

Effets de l’expérimentation très positifs sur les élèves
concernés (autonomie, motivation, curiosité) et sur
l’équipe expérimentatrice.
Sans effet sur les autres élèves et personnels.

Respect du cadre de l’expérimentation
Accent mis sur sport mais aussi volet artistique et
nde
culturel pour la 2 classe.

COQUELICOT
(Amiens)
ECLAIR

Effets de l’expérimentation positifs sur les élèves
(autonomie, ouverture) et contrastés sur l’équipe
expérimentatrice.
Sans effet sur les autres élèves et personnels.

Respect du cadre de l’expérimentation, en
prolongement de projets préexistants.

MARGUERITE
(Aix-Marseille)
ZEP et ECLAIR

Effets de l’expérimentation variables selon les élèves :
globalement positifs
en termes de motivation et
d’ouverture culturelle et sportive ; faibles ou nuls sur les
autres plans (résultats scolaires, absentéisme).
Problèmes de comportement pendant les activités et les
cours en début d’année, mais recadrés par la suite.
Bilan très positif pour l’ex-CE à l’origine du projet (mutée
en juin 2012) et pour les enseignants expérimentateurs,
mais plus mitigé pour la nouvelle CE et les enseignants
non expérimentateurs.

Respect partiel du cadre de l’expérimentation = 1
ème
seule classe de 5
expérimentatrice en 2011,
ème
mêmes élèves mais en 4 en 2012.

Poursuite de l’expérimentation mais
auraient souhaité le faire en suivant les
ème
classes en 4 .
Aménagement des EDT et financement
insuffisant
sont
des
freins
au
développement de l’expérimentation.
Arrêt de l’expérimentation en juin 2013 :
n’aurait pas apporté de dynamique
supplémentaire par rapport à projets
antérieurs et absence de financement
effectif.
Conforte dynamique d’amélioration image
du collège (très mauvaise antérieurement).
Interrogations
sur
la
suite
de
l’expérimentation en raison du retrait
possible du principal partenaire externe.

VIOLETTE
(Créteil)
ZEP

Bilan très positif de la part d’une équipe mobilisée et à
l’initiative de l’opération avec des élèves eux-mêmes
volontaires :
comportement
élèves,
cohésion,
développement ou contractualisation des partenariats.

Respect du cadre de l’expérimentation
Accent mis sur le sport

PIVOINE
(Créteil)
ZEP

Projet difficile à mettre en œuvre et à mener en raison
des caractéristiques des élèves, bilan très mitigé de ce
fait, résultats variables sur les élèves et faibles sur
l’équipe pédagogique (découragement).
Effets très positifs sur les élèves : cohésion, ambiance,
disponibilité aux apprentissages. Bilan positif des élèves
dans leur rapport à l’école. Peu d’impact sur enseignants
mais amélioration image établissement.

Respect du cadre de l’expérimentation
Accent mis sur le sport.

ROSE
(Aix-Marseille)

ORCHIDÉE
(Dijon)
RRS (ZEP rurale)
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Respect du cadre de l’expérimentation

Respect du cadre de l’expérimentation
Activités variées (sportives et culturelles) liées aux
ressources locales limitées.

Bilan contrasté, mise en œuvre dans
l’urgence et absence de financement
effectif entravent dynamique, mais
nde
poursuite de l’expérimentation pour 2
année.
Expérimentation
conforte
dynamique
antérieure, manque de financement FEJ
préjudiciable, mais ne remet pas en cause
poursuite et développement. Souhait de
mise en place d’une évaluation fiable.
Nécessité
ressentie
de
réorienter
l’expérimentation sur des élèves moins
difficiles et sur une plus grande variété
d’activités.
Souhait de poursuivre et d’étendre
dispositif aux 4èmes.

29

Evaluation « Cours le matin, sport l’après-midi »
Nom du collège
Académie
Education prioritaire

Analyse des acteurs locaux

Cohérence du projet avec expérimentation

DOCTEUR-KUHN
(Dijon)

Bilan très mitigé sur les élèves du point de vue de
l’ensemble des acteurs (CE, enseignants, élèves). Effets
positifs sur dynamique élèves moyens, mais nuls sur
élèves en difficulté. Peu d’effets sur dynamique et image
établissement mais trop tôt pour juger.

Respect du cadre de l’expérimentation

EDELWEISS
(Grenoble)

Effet positif de la pratique sportive pour les élèves en
difficulté, mais négatif sur les aspects scolaires quand il y
a surinvestissement sportif.
Effet négatif sur les élèves non sportifs qui dépendent de
l’organisation et des projets réservés aux élèves sportifs.
Expérimentation très limitée. Aucun impact visible.

Le label expérimentation n’a rien changé au
fonctionnement antérieur du collège qu’il a
conforté en le contractualisant. Peu de prise en
compte des objectifs définis de l’expérimentation.
Projet exclusivement sportif.
Cadre de l’expérimentation non respecté,
réinterprétation locale très éloignée des objectifs
définis.

Effets positifs sur élèves (assiduité, interrelationnel et
estime de soi) mais pas sur résultats scolaires.
Mobilisation des enseignants et amélioration perceptible
de l’image antérieurement très dégradée de
l’établissement.
Effets positifs sur élèves (assiduité, interrelationnel et
estime de soi) mais pas sur résultats scolaires.
Mobilisation des enseignants et amélioration perceptible
de l’image antérieurement très dégradée de
l’établissement.
Effets perçus surtout sur mobilisation et motivation
élèves, par rapport au projet lui-même et à l’objectif final
de réaliser un spectacle.
Impact variable sur les enseignants.

Respect du cadre de l’expérimentation.
Activités variées surtout sportives mais aussi
culturelles.

LIS
(Grenoble)

GENTIANE
(Lyon)
ECLAIR

SAUGE
(Nantes)
RRS

FIGUIER
(Nice)

CHARDON
(Poitiers)

Bilan globalement positif sur les élèves du point de vue de
leur motivation et de leur comportement, mais pas
d’impact résultats scolaire. Bilan fortement impacté par
caractéristiques propres, un des moteurs renvoyant aux
nécessités de remédier au sous-service de certains
enseignants.
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Respect global du cadre de l’expérimentation mais
dans le prolongement de projets préexistants.
Activités très variées artistiques comme sportives.
Recours important à intervenants extérieurs.
Respect global du cadre de l’expérimentation,
désignation élèves et intégration d’élèves en
difficulté, accent mis sur ouverture culturelle, mais
objectif très spécifique dans l’esprit pédagogie du
projet.
Respect global du cadre de l’expérimentation.
Volonté que les 2 classes de 5ème soient
concernées, mais projet tourné vers offre d’ateliers
avec activités variées plus que sur projet global.
Peu de sport et peu de partenariat externe
(isolement).

Dynamique enclenchée

Volonté de poursuivre en corrigeant les
défauts
du
projet
=
1
classe
expérimentatrice + 1 classe témoin,
meilleure préparation, développement
volet culturel. Poursuivre doit permettre de
mieux mesurer les impacts.
Aucune
dynamique
nouvelle
(effet
d’aubaine). Expérimentation reconduite en
la forme, questionnement non résolu sur
moyens d’une meilleure implication scolaire
des élèves sportifs.
Malgré l’absence de dynamique visible et
les doutes sur l’impact, opération en
principe reconduite avec volonté d’un peu
l’étendre.
Projet en constante évolution, volonté
d’évaluation, interrogation sur pérennité
financements.

Dynamique positive et volonté de
poursuivre avec toutes les classes de 5ème
concernées.
Volonté de faire évoluer le projet en évitant
l’institutionnalisation.
Faible dynamique collective, réorientation
du projet vers ambitions plus modestes et
participation de l’ensemble des élèves de
ème
5 .
Reconduction en raison du satisfecit de
l’équipe, notamment rapportée à l’image du
collège. Extension de l’offre aux 6èmes et
4èmes, à lier à une réinterprétation
partielle de l’expérimentation.
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Nom du collège
Académie
Education prioritaire

Analyse des acteurs locaux

Cohérence du projet avec expérimentation

Dynamique enclenchée

Collège
COLCHIQUE
(Strasbourg)

Bilan positif sur élèves (solidarité, confiance, motivation),
mais faible sur enseignants et sans effet d’entraînement
sur les autres, impact positif sur image du collège.

Respect global du cadre de l’expérimentation, avec
grand soin apporté à la composition des classes
expérimentatrice (hétérogénéité des élèves).
Activités plutôt culturelles mais aussi sportives

Volonté d’évaluation plus objective de
l’opération, d’association de davantage de
personnels afin de susciter une vraie
dynamique collective et de mise en place
d’un suivi médical des élèves.
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3.

LES RESULTATS ET LES EFFETS OBSERVES

3.1 Sur les élèves
Les enquêtes de terrain ont permis de recueillir une expression riche et diversifiée des
acteurs interrogés quant aux résultats de l’expérimentation sur les élèves. En synthèse,
on observe que ces résultats sont mentionnés plus au niveau de l’éveil et de
l’ouverture culturelle, de l’évolution des attitudes et des comportements dans le
cadre scolaire, de l’acquisition de savoirs-être, de la motivation scolaire et du bienêtre individuel et collectif, qu’au niveau des résultats scolaires.
Il est important de noter en préambule que d’une manière générale, l’amélioration des
résultats scolaires n’a pas été perçue comme un objectif de l’expérimentation. Chez
certains acteurs, minoritaires, il s’agissait d’un objectif implicite ou indirect. La
difficulté des acteurs à s’exprimer sur cet aspect découle donc en partie du fait de
cette faible appropriation de la réussite scolaire comme but du projet mis en place.
Les acteurs soulignent par ailleurs que ces résultats sont, pour eux, à apprécier avec
prudence par manque de recul et d’outils d’analyse. Ils ont en effet souvent une
difficulté - ou une réticence - à généraliser leurs observations. Les résultats sont
décrits le plus souvent au niveau individuel (la classe ou les quelques élèves sur
lesquels on observe une évolution significative sur les derniers mois de la 1ère année
d’expérimentation) et au niveau du groupe-classe, mais rarement au niveau de
l’ensemble des élèves expérimentateurs.
Dans plusieurs cas (Tulipe, Marguerite, Pivoine), l’expérimentation a concerné des
classes qui se sont en début d’année avérées « difficiles », soit par la dynamique
propre du groupe classe, soit par la présence d’élèves perturbant fortement le
collectif, et qui ont nécessité un important effort de gestion disciplinaire. Dans ces cas,
les acteurs expriment d’autant plus de difficulté à mesurer les effets de
l’expérimentation qu’ils jugent qu’elle a été « parasitée » par les circonstances et
qu’elle n’a pas fonctionné comme elle l’aurait du (voire qu’elle a pu avoir des effets
contreproductifs).
Résultats scolaires : des effets possibles mais indirects et encore
peu lisibles

Deux obstacles majeurs à l’appréciation des effets sur les résultats scolaires

En premier lieu, le manque d’outils d’observation et d’évaluation des résultats et
effets de l’expérimentation, l’absence de démarche préalablement construite de
mesure et d’analyse des résultats en termes d’évolution des notes. De ce fait, une
partie des acteurs ne se prononcent pas. Une autre partie formule un point de vue qui
reste personnel, souvent sous forme d’hypothèse, tout en étant conscient de ne pas
pouvoir l’étayer ni le généraliser au-delà de l’observation de quelques cas d’élèves.
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Les acteurs expriment ainsi une forte difficulté à départager les effets de
l’expérimentation d’autres éléments de contexte (classe particulièrement difficile,
autres démarches en cours dans l’établissement…).
En second lieu, le manque de recul est quasi systématiquement souligné. D’une part,
les acteurs partagent assez largement une forme de scepticisme quant à la possibilité
qu’une telle expérimentation produise des résultats sur une si courte période. D’autre
part, ils soulignent que si l’expérimentation est susceptible de produire des effets sur
les résultats scolaires, ceux-ci sont à attendre sur le moyen-long terme, dans une
logique que l’on pourrait qualifier de systémique et incrémentale (c'est-à-dire se
combinant avec un ensemble d’autres paramètres qui influencent la trajectoire socioscolaire).
Au final, la quasi-totalité des acteurs interrogés se déclare dans l’impossibilité
d’affirmer un lien entre expérimentation et résultats scolaires et s’avoue démunie
pour réfléchir à la question. En lien avec ce constat, on peut aussi noter que
l’amélioration des résultats scolaires ne figure que très rarement dans les objectifs
assignés à l’expérimentation par les acteurs. Ceux-ci pointent plus généralement la
complexité à analyser les mécanismes de production des résultats scolaires, et le
nombre important de paramètres qui entrent en ligne de compte.
Un constat quasi-général au sein des 15 collèges enquêtés est celui de l’absence de
réflexion sur le lien entre expérimentation et résultats scolaires. Il n’y a en effet pas eu
de réel travail d’analyse des bulletins ou de concertation entre enseignants sur cette
dimension7. A noter toutefois les travaux initiés par certains CARDIE (notamment dans
l’académie de Dijon).
L’absence d’effets négatifs

Un constat partagé dans les 15 collèges et par l’ensemble des acteurs interrogés est
l’absence d’effet négatif sur les résultats scolaires, sur le plan collectif comme sur le
plan individuel.
Même dans les collèges où les classes expérimentatrices étaient difficiles sur le plan
du comportement ou comportaient beaucoup d’élèves en difficulté scolaire, et même
dans les établissements où l’expérimentation est considérée comme un (semi)échec, on n’observe pas de dégradation des résultats scolaires (Marguerite, Pivoine,
Lis, Edelweiss). Quelques uns des élèves interrogés estiment qu’ils auraient « plus
travaillé » et peut-être eu de meilleurs résultats s’ils avaient été dans une 5ème
normale, mais n’ont pas pour autant vu leurs résultats se dégrader. Cette appréciation
émane plutôt de bons élèves qui valorisent le travail scolaire traditionnel et reste
fortement minoritaire.

7

Hormis dans le collège Rose où un bilan de l’expérimentation sur 2011-2012 fait état d’une légère
amélioration de la moyenne générale de la classe expérimentatrice.
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Des effets jugés positifs sur un petit nombre de classes

Quelques établissements pointent une légère amélioration des résultats scolaires au
niveau collectif sur l’année (Orchidée, Rose), ou encore des résultats moins mauvais
qu’attendus pour des classes expérimentatrices d’un niveau initial assez faible
(Marguerite).
Cette évolution est attribuée à une dynamique positive du groupe classe, avec
notamment un effet d’entrainement par les bons élèves et les élèves les plus impliqués
dans l’expérimentation, entrainant une plus forte implication scolaire des élèves en
difficulté ou simplement « moyens ».
Au collège Orchidée, tout en reconnaissant ne pas pouvoir l’étayer « scientifiquement », le chef d’établissement comme les
enseignants expérimentateurs interrogés pensent qu’il y eu un effet le plus souvent positif et a minima neutre sur les résultats
scolaires. Il s’appuie pour cela à la fois sur leurs propres constats et sur les éléments fournis par le délégué académique. Celui-ci a
en effet assisté au conseil de classe du 3ème trimestre et procédé à une analyse des bulletins, relève que la totalité des élèves
connait sur l’année une progression, même minime. Le chef d’établissement signale que « même les mauvais élèves s’en tirent bien
cette année dans ces classes » et les enseignants remarquent qu’il n’y a eu « aucun décrochage complet ». Par ailleurs, parmi les
répondants à l’enquête, 85% des élèves, 72% des parents et 3 enseignants sur 7 répondants estiment que par rapport à une
organisation traditionnelle, l’expérimentation favorise la réussite des élèves8.

Des effets réellement positifs repérés pour une minorité d’élèves

Les différentes catégories d’acteurs interrogés (enseignants expérimentateurs au
premier chef mais également CPE et surveillants, personnels de direction…) notent
chez une partie des élèves de réels effets positifs, qu’ils mettent – bien que
prudemment – en lien avec l’expérimentation, notamment avec la pratique des
activités. S’ils hésitent fortement à généraliser le lien de cause à effet sur l’ensemble
des effectifs concernés, ils observent sur certains élèves une forme de « cercle
vertueux » : la pratique des activités génère à la fois une ouverture sur le monde et les
autres, une amélioration des relations interindividuelles et de la posture au sein du
groupe classe et, par ce sentiment global de mieux-être dans la classe et dans la
relation aux autres, une plus forte implication scolaire (notamment en terme
d’assiduité et de participation) et sans doute une meilleure assimilation des
apprentissages.
Une principale estime que ce phénomène concerne plus fortement les élèves moyens
(le « ventre mou, les élèves moyens à qui ça permet de découvrir des choses nouvelles,
ça crée du lien entre eux, ça les met un peu en mouvement » (principal – Tulipe), et on
perçoit effectivement au travers des entretiens menés avec les élèves que l’effet de
nouveauté lié à l’expérimentation semble plus fort chez les élèves faibles à moyen que
chez les bons élèves.

8

10% des élèves, 16% des élèves et 2 enseignants sur 7 répondants n’ont pas d’opinion.
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Des effets jugés probables à moyen-long termes

Pour la majeure partie des enseignants interrogés, il y a sur une majorité d’élèves,
notamment dans les collèges défavorisés, de probables effets positifs à moyen-long
termes sur les résultats scolaires. Ceux-ci seraient une conséquence des résultats
positifs d’ores et déjà observés en matière d’ouverture culturelle et à l’évolution
positive de la relation au collège (se traduisant par plus d’assiduité et de motivation
scolaire, plus de bien-être, une évolution des représentations et des relations aux
adultes et aux apprentissages, susceptibles d’entraîner in fine une amélioration des
résultats scolaires).
Mais les acteurs expriment dans le même temps une forte prudence sur la relation de
cause à effet entre l’expérimentation et ces résultats et s’interrogent, en parallèle, sur
la pérennité des effets de l’expérimentation au-delà de l’année concernée.
Au collège Tulipe, les effets sur les résultats scolaires sont jugés par la principale et les enseignants faibles et en tout cas indirects.
La principale note « un peu plus d’investissement dans le scolaire ». Une partie des élèves interrogés confirme qu’ils avaient « un
peu plus envie de venir au collège » l’année dernière, ou encore que « c’était bien d’avoir cours le matin, on était plus motivés ».
Parmi les enseignants expérimentateurs interrogés, certains relèvent que, s’il n’y a pas de résultat directement visible sur les
résultats scolaires, certains élèves ont acquis « une meilleure méthode de travail : gérer son matériel, organiser son travail, trouver
son rôle ». Une des élèves interrogés estime néanmoins que l’expérimentation a eu un effet positif sur ses notes : « Il y avait moins
de choses par jour, moins de travail et comme il y avait sport l’après-midi, je travaillais bien après le soir ».

Des effets globalement positifs sur la motivation scolaire

Pour les acteurs interrogés, il y a donc de probables effets positifs, à terme, sur les
résultats scolaires. Sur le plan strictement scolaire, c’est une tendance au
renforcement de la motivation qui est pour eux la plus visible à court terme. Tous
confirment que les classes sont effectivement plus calmes et mieux disposées aux
apprentissages le matin. Si cela reste variable selon les élèves, ils notent globalement
une meilleure écoute, une plus forte attention, une participation plus pertinente (en
tout cas moins « désordonnée » qu’elle peut l’être l’après-midi lorsque les élèves sont
dissipés).
Concernant l’aménagement du temps scolaire lié à l’expérimentation, Alice a trouvé bien d’avoir les cours traditionnels le matin :
« on se disait « allez on travaille », on fait tous nos efforts et après on se relaxe ». Elle pense que l’expérimentation sert « à mieux
réussir, à mieux se concentrer » et estime qu’elle a « mieux réussi grâce à ça, aux activités ». Selon son professeur principal, Alice
était une élève très effacée, avec des difficultés scolaires liées à son PAI. Il a constaté qu’elle était au fil de l’année « moins effacée,
plus avancée dans son travail scolaire, qu’elle participait plus » en se demandant toutefois si c’est lié à l’expérimentation ou à sa
propre maturation (Gentiane).
Au collège Marguerite, où la classe expérimentatrice a pourtant été jugée particulièrement difficile pendant les deux premiers
trimestres et où la population scolaire est notoirement défavorisée, les enseignants et les médiateurs notent des effets positifs en
termes d’effet scolaire sur l’ensemble de la classe et en termes de motivation. La moitié pointe une absence d’effet scolaire sur les
élèves en difficulté mais les enseignants interrogés en entretien collectif estiment tout de même que « les plus en difficulté
suivaient les autres, suivaient le mouvement, certains adhéraient [aux activités proposées] ».

Les chefs d’établissement et les CPE notent souvent une diminution de l’absentéisme
et des retards, même s’il est difficile d’obtenir des éléments factuels sur cet aspect
(hormis au collège Gentiane qui a mis en place et suivi des indicateurs ad hoc qui
confirment la baisse de l’absentéisme et du décrochage, et la diminution des incidents
graves). Beaucoup parmi les élèves interrogés confirment qu’ils ont « plus envie de
venir le matin », certains expliquant même qu’ils séchaient parfois les cours en 6ème
alors que cela ne s’est jamais produit en 5ème car ils étaient motivés par la perspective
de l’après-midi.
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Au-delà du renforcement de l’assiduité, quelques élèves expliquent que
l’expérimentation leur a également donné « un peu plus envie de travailler ». Cette
meilleure disposition à travailler apparait comme une conséquence d’un mieux-être
dans le groupe classe et dans la relation aux enseignants – parfois effectivement liée à
la conduite de l’expérimentation – plus que comme une conséquence directe de celleci impliquant une évolution tangible de la relation aux apprentissages.
Un effet majeur en terme d’ouverture d’esprit

L’effet pointé le plus fréquemment, et sur lesquels les acteurs n’ont aucun doute,
concerne l’ouverture culturelle. Quel que soit le jugement porté sur l’expérimentation
par ailleurs (plus ou moins grande réussite, difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre…), les acteurs considèrent comme un apport évident pour les élèves l’accès à
des activités nouvelles, différentes de celles pratiquées dans le cadre scolaire
classique. Cet apport concerne les activités de découverte sportive, qui élargissent
l’horizon des élèves et font souvent évoluer leurs représentations (le golf, l’escrime,
l’équitation, le yoga, la danse africaine… vus comme des sports « de riches », « de
vieux », « de filles »). Mais il concerne bien plus encore les activités culturelles et
artistiques, en particulier lorsqu’elles impliquent une sortie à l’extérieure (des
exemples d’évolution notoire des représentations concernant le théâtre, les styles de
musique, la découverte de différentes formes de patrimoine de proximité…).
Martin a apprécié les différentes activités proposées : le théâtre, la visite de la cathédrale… : « c’est toujours bien de découvrir des
choses culturelles ». Au niveau des activités sportives, il a trouvé « tout bien » : l’escrime qu’il a découvert, l’escalade (qu’il avait
déjà pratiqué). Il a également aimé l’activité musique qui lui a permis de « découvrir des trucs nouveaux, qu’il y a beaucoup de
musiques d’aujourd’hui qui sont des reprises d’anciennes musiques… » (Tulipe).

L’ouverture culturelle est pointée comme l’effet le plus important, touchant tous les
élèves expérimentateurs. Elle se traduit notamment par le développement de la
curiosité et une plus forte appétence – ou du moins une moins forte indifférence – à
la nouveauté et aux propositions d’activité faites dans le cadre scolaire. Cet effet
semble particulièrement fort pour les collèges situés en milieu rural et en zones
sensibles, et chez les élèves issus de milieux défavorisés. Les adultes interrogés comme
les élèves confirment que les activités, notamment réalisées à l’extérieur, ont pour
beaucoup permis « d’accéder à des choses » auxquelles ils n’auraient pas pu accéder
par eux-mêmes, « de faire des choses / de voir des endroits » qu’ils n’avaient jamais
faits ou vus.
Cet apport de l’expérimentation est souvent jugé quasiment suffisant, et suffisamment
intéressant en lui-même. En particulier pour les élèves n’accédant pas ou peu aux
ressources éducatives et culturelles dans leur environnement socio-familial, il est
considéré comme un réel résultat, suivant l’idée qu’ « ils auront au moins vus ça » et
qu’ « il en restera forcément quelque chose ».
Au collège Marguerite, les médiateurs socioculturels pointent l’apport du dispositif en termes d’ouverture culturelle et
intellectuelle : les sorties pédagogiques ont suscité des questionnements et de l’intérêt chez les élèves pour l’histoire du quartier,
ses différences sociales, les rénovations urbaines en cours, voire l’architecture de certains lieux comme la friche de la Marguerite.
« Certains élèves ont plusieurs fois évoqué le fait qu’ils ne se doutaient pas qu’il y avait des endroits comme ceux qu’ils découvrent
et d’autant plus, les opportunités à leur disposition ».
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Une valeur ajoutée pédagogique globalement validée
L’ « évidence » d’un rythme scolaire plus adapté

L’aménagement du temps scolaire proposé dans le cadre de l’expérimentation fait
quasiment l’unanimité. Il est très apprécié des élèves, et la plupart des adultes
interrogés voient comme une évidence le fait de placer les cours « cognitifs » le matin,
lorsque les élèves – notamment les jeunes adolescents de 5ème - sont plus calmes et
reposés, et de proposer des activités plus physiques et ludiques l’après-midi, lorsqu’ils
sont plus fatigués intellectuellement et plus agités physiquement.
Sans faire de lien direct avec les enseignements de la chrono-bio-psychologie, les
enseignants comme les parents d’élève observent depuis longtemps que les élèves
sont plus disposés aux apprentissages théoriques le matin, et qu’ils ont « besoin de se
défouler » l’après-midi, les cours théoriques placés sur ces heures là étant globalement
peu efficaces. Les élèves confirment eux-mêmes qu’ils sont plus calmes et ont plus de
facilité à se concentrer le matin, et qu’ils ont un réel besoin d’activités physiques (ou
du moins moins théoriques) l’après-midi, lorsqu’ils ont déjà plusieurs heures de cours
traditionnels derrière eux.
Par ailleurs, une partie importante des élèves interrogés a eu la sensation que les
journées étaient moins longues, et pensent avoir eu moins d’heures de cours (Sauge,
Chardon).
Au collège Pivoine, les élèves interrogés se déclarent très heureux d’avoir eu cours le matin « parce qu’on est moins fatigués et
qu’un cours de maths en dernière heure de la journée, c’est l’horreur ». Ils sont d’ailleurs convaincus d’avoir eu moins de cours que
les autres élèves de 5ème.

L’aménagement du temps scolaire proposé par l’expérimentation apparait ainsi le
plus souvent comme une mesure « de bon sens », permettant logiquement de
meilleures conditions d’apprentissage et une amélioration du bien-être pour les
élèves, et une gestion facilitée du groupe classe pour les enseignants.
Les conséquences négatives parfois liées à cet aménagement du temps scolaire
(perception « récréative » des activités de l’après-midi, dévalorisation et moindre
efficacité des cours d’éducation musicale et d’arts plastiques lorsqu’ils ont lieu l’aprèsmidi) ne remettent pas en cause son intérêt et sont considérées comme des pistes
d’amélioration plus que comme des conséquences irrémédiables et néfastes de
l’organisation en « cours le matin, activités l’après-midi ».
L’augmentation des connaissances et l’acquisition de compétences techniques

Si l’impact sur les résultats scolaires n’est pour les acteurs interrogés ni avéré, ni lisible,
ils mentionnent en revanche de nombreuses acquisitions effectuées dans le cadre des
activités.
Il s’agit en premier lieu de l’acquisition de connaissances diversifiées en lien avec
l’ouverture et la découverte culturelle, artistique et sportive. S’il semble très difficile
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de qualifier et d’objectiver ces connaissances acquises, les acteurs considèrent
néanmoins qu’il « reste quelque chose » des sorties pédagogiques réalisées et/ou des
activités pratiquées : savoir ce que c’est de naviguer pour un élève qui n’était jamais
monter sur un bateau, visiter une cathédrale pour un autre qui n’y était jamais entré,
découvrir ce qu’est un théâtre (et ses coulisses), un spectacle de danse
contemporaine, le fait qu’il existe différents styles de musique et qu’ils historiquement
liés les uns aux autres… Les élèves impliqués dans ces activités ont donc à l’évidence
élargi leur champ de connaissances.
Suivant les activités proposées, les élèves acquièrent également des connaissances et
des compétences techniques liés à la pratique même de l’activité, à l’apprentissage
des règles d’arbitrage, ou encore à l’utilisation des équipements (manier un fleuret,
faire des nœuds de 8, utiliser un baudrier et assurer un camarade, utiliser des
techniques différentes en arts plastiques, technique de chant…).
Un développement important des savoir-être

Les compétences le plus souvent mentionnées parmi les acquisitions sont l’initiative et
l’autonomie. Il s’agit le plus souvent d’une autonomie pratique, acquise dans le cadre
d’activités sportives telles que la voile, l’escalade et dans une moindre mesure le golf
ou l’escrime, qui impliquent de préparer, organiser, gérer son matériel, et de respecter
des règles de sécurité et de comportement. Il s’agit également d’une autonomie
intellectuelle, par exemple lorsque les élèves, au fur et à mesure des sorties
culturelles, se mettent à poser d’eux-mêmes des questions pertinentes aux
intervenants.
Les acteurs interrogés, enseignants et intervenants extérieurs, soulignent une
augmentation de l’implication et de l’engagement dans le cadre des activités. Ce
développement est cependant variable en fonction des élèves, et dépend notamment
du niveau d’attractivité et de la qualité d’encadrement proposée : autrement dit,
l’implication et l’engagement sont d’autant plus forts que l’activité « plait » aux élèves
et que les relations sont jugées bonnes avec l’encadrant.
En fonction également du plus ou moins bon déroulement des activités d’une part, du
fonctionnement du groupe classe d’autre part, les élèves acquièrent dans le cadre de
l’expérimentation des savoir-être, les acteurs interrogés (enseignants et acteurs vie
scolaire notamment), mentionnent chez une partie des élèves un développement des
savoir-être : comportements en groupe, de la capacité à se positionner dans un
collectif, à adopter une attitude adaptée à l’activité et au cadre proposés (notamment
dans les activités en extérieur), à respecter les règles de sécurité et les codes
comportementaux…).
Pour une partie des élèves également, les activités permettent de développer l’estime
de soi et la confiance en soi. Les enseignants et les acteurs de la vie scolaire donnent
fréquemment des exemples d’élèves qui étaient en début de 5ème timides, réservés,
effacés, et qui se sont au fil de l’année affirmés, dans le comportement en classe et
dans les activités comme dans la relation à autrui. A l’inverse, lorsqu’on les interroge
sur l’impact de l’expérimentation sur les élèves, les acteurs ne mentionnent quasiment
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jamais9 d’élèves qui seraient restés totalement à part, marginalisés, et évoquent plutôt
la dynamique d’intégration qui peut se mettre en place notamment grâce aux activités.
Alice souligne que sa participation au spectacle de fin d’année dans le cadre de la journée Jeunes talents, pour une présentation de
l’activité yoga, lui a beaucoup apporté : « au début, j’avais peur de ne pas savoir mais ça s’est super bien passé, mes parents
étaient fiers de moi » (Gentiane).
Au collège Marguerite, outre les acquis en termes d’ouverture culturelle, les médiateurs socioculturels notent deux types
d’acquisitions : l’élargissement de la mobilité des élèves apportée par les sorties encadrées. « Les élèves ont souvent été surpris de
constater qu’il pouvait accéder aussi rapidement sur des structures sociales et culturelles en marchant quelques minutes ». Et le
développement au fur et à mesure des sorties d’une certaine autonomie, par exemple pour poser des questions en lien avec les
structures d’accueil, dans le rapport à l’autre (« pour certains plus de politesse, d’attention et d’écoute ») et dans la sollicitation
autonome des structures suite aux visites accompagnées (auprès du centre social/maison pour tous notamment).

Peu d’exemples de validation des acquisitions

Une minorité des établissements enquêtés fait le lien entre les activités développées
dans le cadre de l’expérimentation et le socle commun de connaissances et de
compétences (S3C). De façon orale (et souvent en réponse à une question ciblée),
certains enseignants établissent une correspondance entre les acquisitions observées
chez les élèves dans le cadre des activités et les compétences 5 (culture humaniste), 6
(compétences sociales et civiques) et 7 (autonomie et initiative), sans toutefois rentrer
dans le détail.
Quelques établissements ont initié lors de la 1ère année d’expérimentation une
réflexion sur le lien entre l’expérimentation et le S3C, et sur la possibilité de valider
certaines compétences dans le cadre de celle-ci. Ces réflexions n’ont pour la plupart
pas réellement abouti. D’une part par manque de temps de concertation. D’autre part
car une partie des acteurs s’interroge sur la pertinence de valider dès la 5ème des
compétences qui ne sont pour eux pas encore totalement acquises, la validation
définitive leur paraissant prématuré et plus approprié en 3ème.
Globalement, on peut dire que les activités sont perçues avant tout comme des
activités de découverte, ayant en tant que telle une dimension de « gratuité » et
n’ayant pas vocation à faire l’objet d’une évaluation systématique et formalisée.
Certains établissements ont toutefois eu à cœur de valoriser une partie des
acquisitions opérées dans le cadre des activités. En ce sens, plusieurs ont proposé aux
élèves expérimentateurs le passage du PSC1.

Des effets aléatoires sur le développement de la pratique sportive
autonome

Un des principaux résultats « tangibles » attribués à l’expérimentation est
d’augmenter la pratique sportive, ce qui est vu comme un bienfait par l’ensemble des
acteurs interrogés y compris les élèves eux-mêmes. Au-delà de l’augmentation
quantitative, on observe une diversification de la pratique sportive, avec
l’introduction de nouveaux sports dans le cadre de l’expérimentation, y compris des
9

Exception faite, dans quelques unes des classes expérimentatrices, d’élèves considérés comme des
« cas psychologiques » et dont les difficultés d’intégration relèvent d’un autre registre.
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sports réellement « innovants » pour des élèves qui n’y auraient sans doute jamais eu
accès sans cela (paddle, kayak de mer, golf, escrime…).
Hormis dans les classes constituées de sportifs déclarés, les élèves expriment des
points de vue partagés sur les activités sportives proposées, selon qu’ils aiment ou non
le sport et selon le type d’activités sportives proposées et le fait qu’elles soient
imposées ou choisies. Une petite partie des élèves avoue ne pas trop aimer le sport
mais apprécie néanmoins, dans le cadre de l’expérimentation, de le pratiquer dans une
dynamique de classe et souvent dans un cadre extérieur ou en tout cas différent de
l’EPS classique. La plupart mentionnent également comme une chance de pouvoir
découvrir une palette de sports, même si au final ils n’ « accrochent » pas toujours.
Une autre partie, plus fréquemment parmi les garçons, apprécie fortement l’ensemble
des activités sportives, en particulier celles pratiquées en extérieur.
Les adultes interrogés (parents et surtout enseignants) considèrent de leur côté que
les activités sportives d’extérieur sont particulièrement opportunes pour les élèves
de cet âge-là, qui ont de leur point de vue un important besoin psychophysiologique
de « se défouler ». Les enseignants et personnels vie scolaire mentionnent
fréquemment les élèves des classes expérimentatrices comme des élèves « bien dans
leur peau ». Certains CPE et chefs d’établissement font le lien avec une diminution des
incidents et des sanctions disciplinaires, mais là encore sans pouvoir objectiver le lien
de cause à effet. Ils constatent parfois (Marguerite, Gentiane) qu’il n’y finalement a
pas eu d’incident grave ni de conseil de discipline dans des classes où l’on aurait pu en
attendre.
Pour les élèves qui étaient déjà sportifs, la participation à l’expérimentation peut
cependant conduire à abandonner ou réduire la pratique extrascolaire pour éviter de
surcharger l’emploi du temps (plusieurs élèves interrogés témoignent en ce sens).
Les enseignants d’EPS s’avouent dans leur majorité incapable d’évaluer les impacts
sur le développement de la pratique sportive autonome. Parmi les élèves interrogés,
quelques uns expliquent qu’ils vont ou se sont inscrits en club après avoir découvert
ou pratiqué un sport dans le cadre de l’expérimentation, mais il semble impossible
d’en déduire une tendance collective. Plus rarement, les élèves expérimentateurs
expriment une intention de s’inscrire à l’association sportive du collège. Les
enseignants d’EPS ne constatent pas, en tout cas sur la 1ère année d’expérimentation,
d’augmentation des inscriptions spontanées à l’AS.
D’après les enseignants d’EPS, les filles se sont particulièrement révélées dans le cadre des activités sportives, notamment celles qui
sont en surpoids et qui ont dépassé leurs difficultés. Une des élèves jugée « asociale » par la professeure de français et
régulièrement absentéiste est venue à toutes les séances de sport et s’y est très bien comportée. Au final, les élèves issus des
classes « sport » sont nettement meilleurs en sport cette année [en 4ème] (Pivoine).
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Des effets peu lisibles mais plutôt positifs sur la santé et le bienêtre physique, une diminution de la pression et du stress

Les points de vue exprimés sur l’impact de l’expérimentation sur la santé sont assez
hétérogènes. Par ailleurs, le volet santé des projets étudiés est souvent inexistant ou
n’a pas été mis en œuvre, et il n’a pas été réellement possible de collecter des
informations significatives sur cette dimension10.
En matière de fatigue, les élèves expérimentateurs expliquent soit qu’ils n’ont été ni
plus ni moins fatigués en 5ème qu’en 6ème ; soit qu’ils ont été plus fatigués – dans ce cas,
ils parlent souvent d’une « bonne fatigue » ou d’une fatigue « différente » après les
activités réalisées l’après-midi ; soit qu’ils ont été moins fatigués. Dans les deux
derniers cas (augmentation ou diminution de la fatigue), on s’aperçoit au cours de la
discussion que d’autres paramètres entrent en jeu si bien qu’il est difficile d’en déduire
un lien de causalité avec l’expérimentation. Les parents interrogés n’ont quand à eux
pas constaté que leur enfant était plus fatigué l’année passée. Globalement, sur la
base de l’ensemble des dires d’acteurs, on a toutefois plutôt l’impression que les
élèves étaient moins fatigués, en tout cas plus toniques.
Alice note qu’elle dormait mieux l’année dernière [en 5ème], qu’elle s’endormait plus facilement le soir : « en 6ème, j’étais très
fatiguée le soir, quand on finissait à 17h30, j’étais à bout de nerfs. En 5ème, j’étais bien relaxée et soulagée, je rentrais cool, j’étais
contente, je dormais mieux ». En 5ème, elle se sentait « mieux dans [sa] peau », trouvait que son sac était plus léger, et l’attribue
au fait de faire du sport trois fois par semaine, alors qu’en 6ème elle ne faisait du sport que dans le cadre de l’EPS.
Au collège Pivoine, les parents comme les élèves interrogés estiment qu’ils dormaient mieux, étaient moins stressés, travaillaient
mieux, étaient plus concentrés. Cet effet étant visible autant sur les « bons » élèves que sur les « mauvais ». Les parents interrogés
sont d’ailleurs très demandeurs d’une poursuite en 4ème de ce rythme scolaire pour leurs enfants qui « se couchaient plus
facilement » et « avaient moins de difficultés à faire leurs devoirs à 18h en rentrant que lorsqu’ils sortaient d’une journée complète
de cours ». Une mère d’élève signale par ailleurs que son enfant était en surpoids et qu’il s’est affiné grâce à l’augmentation du
rythme sportif.

Les élèves et les adultes ont également été interrogés sur l’impact de
l’expérimentation sur l’alimentation, l’heure de coucher et, globalement, sur le bien
être et la santé physique. Les élèves ne relèvent dans l’ensemble que peu d’impact et
semblent avoir du mal à faire le lien. Mais une partie des adultes (enseignants en
particulier d’EPS ou parents) notent des impacts, localisés mais positifs.
Certains enseignants notent une alimentation en amélioration concernant notamment le goûter. Une enseignante indique par
exemple qu’au début de l’année, la majorité des élèves avait pour goûter des sodas et des gâteaux. Suite à un travail sur la
nutrition et à ses recommandations, elle constate aujourd’hui que ces aliments ont majoritairement été remplacés par des fruits et
de l’eau (Lilas).

Enfin, les élèves, les parents d’élève et une partie des enseignants soulignent que
l’aménagement du temps scolaire (allégement de la journée de cours) et les activités
proposés concourent à réduire la pression et le stress.
Alice a beaucoup apprécié l’activité yoga qu’elle a découvert dans le cadre de l’expérimentation. Elle insiste avec enthousiasme sur
le fait que « ça nous soulageait, on était bien, ça nous relaxait ». Elle pense également avoir appris « plein de choses : des positions,
des mots, appris à se relaxer » (Gentiane).

10

A l’exception notable du collège Violette qui a mis en place une visite médicale pour tous les élèves et
réalisé une étude sur les résultats pointant les problématiques individuelles et collectives.
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Des effets mitigés sur les élèves les plus en difficulté
Pas ou peu d’effet sur les résultats scolaires

Les acteurs expriment des doutes forts sur la capacité d’une telle expérimentation à
traiter et résoudre les difficultés proprement scolaires des élèves, et à avoir un effet
levier sur les élèves en forte difficulté. Comme indiqué infra, ceci n’est d’ailleurs le
plus souvent pas vu par les acteurs comme un objectif direct de l’expérimentation.
Les acteurs interrogés (chefs d’établissement, enseignants, CPE) observent
fréquemment des effets positifs sur une partie des élèves en difficulté, notamment
en termes de comportement et de motivation scolaire. Ces effets sont perceptibles
plus particulièrement chez les élèves qui ont des difficultés principalement scolaires et
également, avec des variations qui peuvent être importantes, chez les élèves qui ont
des difficultés de comportement.
Ces effets positifs se traduisent, à des degrés divers selon les élèves, par un meilleur
positionnement et un mieux-être dans les cours et au sein du groupe-classe, une
amélioration des relations avec les élèves et les adultes, le développement d’une
appétence pour les activités, une augmentation de l’assiduité (moindre absentéisme),
une augmentation de l’implication (développement de la prise de parole en cours, une
attitude moins perturbatrice).
En revanche, les acteurs interrogés partagent le constat qu’il n’y a guère
d’amélioration des résultats scolaires chez les élèves en difficulté. Certains
enseignants notent, chez certains élèves en difficulté, une dynamique positive liée à
l’expérimentation, c’est à dire une amélioration globale à la fois du comportement, du
bien-être, et des résultats scolaires. Mais sur le plan des résultats scolaires, ces
observations sont jugées, par les acteurs eux-mêmes, fragiles et limitées à quelques
élèves.
Le témoignage des acteurs interrogés au collège Marguerite montrent bien, malgré un certain nombre de nuances, des résultats
globalement positifs sur les élèves, dont une majorité peut être considérée comme en difficulté dans ce collège très défavorisé. Les
enseignants et les médiateurs interrogés par questionnaire notent des effets positifs en termes d’effet scolaire sur l’ensemble de la
classe et en termes de motivation. La moitié pointe une absence d’effet sur les résultats scolaires pour les élèves en difficulté mais
les enseignants interrogés en entretien collectif estiment tout de même que « les plus en difficulté suivaient les autres, suivaient le
mouvement, certains adhéraient [aux activités proposées] ». Les avis sont partagés quant aux effets sur la concentration : près de
la moitié des répondants au questionnaire notent une absence d’effet et le CPE explique qu’il a « autant de rapports qu’avec les
autres classes ». Mais l’enseignant de mathématique, interrogé dans le cadre d’un entretien collectif, souligne quant à lui que « en
maths, ils étaient toujours là, il n’y avait d’absentéisme, ils ne dormaient pas, ils étaient très actifs. Ça n’avait rien à voir avec
quand on les a l’après-midi, quand ils sont fatigués après 6h de cours cognitifs ». Enfin, près de la moitié des adultes répondants au
questionnaire note une absence d’effet sur l’absentéisme. Là aussi, les avis sont partagés car les élèves interrogés par
questionnaire pointent de leur côté un effet faible sur la concentration en classe mais valident très majoritairement une
amélioration de la motivation à venir en classe, et un peu plus de la moitié déclare s’être sentie plus motivée pour travailler en
classe. Pour le CPE, qui a observé une réelle baisse de l’absentéisme, celle-ci est en partie lié au fait « qu’ils étaient privés de sport
s’ils arrivaient en retard ou s’ils étaient absents le matin. Il y a eu beaucoup moins d’absence que dans les autres classes, c’était
mieux sur le cadre ». Sur le plan des résultats scolaires, on peut enfin noter que les enseignants expérimentateurs interrogés
remarquaient en début d’année 2012-2013 que la classe désormais en 4ème n’était « pas moins bonne que les autres classes » et
pointait que ce qui avait surtout été dérangeant l’année dernière, c’était le comportement et le manque de travail plus que le
manque de résultats scolaires : « ils ne travaillaient pas chez eux mais ils étaient intéressés en classe, dynamiques, très éveillés ».
Le CPE considère que les activités de l’après-midi ont, au démarrage, eu un effet très rapide mais négatif sur le groupe classe : « ils
ont été très vite solidaire dans la bêtise, il y avait une cohésion pour ne pas travailler, ce qui a nécessité un gros recadrage pour
expliquer que c’était le même cadre l’après-midi qu’en cours, pas des loisirs ». Mais au final, une fois ce passage difficile passé, les
enseignants et les médiateurs interrogés par questionnaire notent en fin d’année des effets positifs en termes d’amélioration des
relations élèves-adultes, de responsabilisation des élèves et d’amélioration des relations filles-garçons. Une majorité des élèves
interrogés par questionnaire estime que les activités ont permis une meilleure ambiance de classe.
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Une possibilité de valorisation au travers des activités

Le constat fréquent que les activités suscitent plus de plaisir et d’appétence que les
cours traditionnels, principalement pour deux raisons :
-

Elles constituent un espace hors évaluation, elles ne sont pas notées ; et ce d’autant

-

Elles peuvent permettre de valoriser des compétences extrascolaires et de trouver

plus lorsqu’elles sont encadrées par des intervenants non enseignants
un positionnement différent au sein du collectif (Tulipe : un élève faible et plutôt
effacé qui « prend la tête » d’un atelier de fabrication de marionnettes dans le cadre
de la préparation d’une comédie musicale).

Les activités sportives constituent fréquemment une source de valorisation pour les
garçons en difficulté :
-

Une partie de ceux qui sont en difficulté scolaire y obtiennent de bons résultats et

-

Ceux qui ont des difficultés de comportement dans les cours « théoriques » ont

valorisent leurs aptitudes physiques voire leurs compétences proprement sportives
fréquemment une attitude jugée beaucoup plus positive et adaptée dans les activités
sportives (dont les cours d’EPS) et y manifestent une assiduité et une motivation
plus forte.

Mais cela peut également être le cas pour les filles (par exemple au collège Rose où,
selon l’enseignante d’EPS, une jeune fille en surpoids s’est découverte aussi capable
que les autres de grimper dans le cadre de l’activité escalade).
Les activités artistiques et culturelles peuvent jouer le même rôle, mais de manière
moins systématique. Notamment chez les garçons ayant des difficultés de
comportement, une amélioration de l’attitude et de la relation au groupe classe est
parfois observée
Par exemple au collège Orchidée, un élève habituellement très perturbateur qui accepte de s’occuper de la bande sonore sans
gêner le reste de l’atelier qui travaille sur la mise en scène ; au collège Tulipe, un élève dont les interventions en classe sont
habituellement inadéquates et qui s’implique dans un atelier théâtre et accepte de jouer des scènes en Anglais.

Un aménagement du temps scolaire qui constitue une véritable respiration

De l’avis des enseignants notamment, l’expérimentation constitue une véritable
respiration pour des élèves qui sont « mal » en classe et au collège :
-

l’aménagement du temps scolaire permet de réduire la durée quotidienne des cours
théoriques et

donne

aux

élèves

en

difficulté une

perspective

attractive

en

contrepoids des cours du matin qui sont souvent « subis » ;
-

les activités proposées sont souvent associées, par les enseignants qui les observent
comme par les élèves eux-mêmes, à la notion de plaisir (détente, défoulement…), à
un sentiment de mieux-être dans le cadre scolaire et à une appréciation plus positive
de la relation aux intervenants (a fortiori lorsque ce sont des intervenants extérieurs,
mais lorsque ce sont des enseignants avec lesquels la relation se trouve modifiée).

Rapport final – Janvier 2013

43

Evaluation « Cours le matin, sport l’après-midi »
Les enseignants expérimentateurs du collège Tulipe estiment que l’expérimentation a été bénéfique pour les élèves en difficulté :
« Ca peut redonner confiance. Et pour les plus mauvais, ça leur permet d’un peu respirer, ça fait une oxygénation, c’est bien de
bouger ».

L’expérimentation, dans sa dimension aménagement du temps scolaire et offre
d’activités, est donc le plus souvent vécue positivement par les élèves qui sont en
échec scolaire et/ou qui s’adaptent mal au rythme scolaire traditionnel (les acteurs
interrogés décrivent néanmoins quelques cas d’élèves en très grande difficulté
psychologique ou sociale sur lesquels l’expérimentation n’a aucun impact). En ce sens,
on peut dire que l’expérimentation a un apport positif en termes de prévention du
décrochage scolaire.

3.2 Sur le groupe classe
Un effet positif sur la cohésion et l’ambiance de la classe

L’augmentation de la cohésion et le développement de comportements de solidarité,
voire d’entraide entre les élèves sont quasi systématiquement mentionnés. Ce
phénomène est attesté aussi bien par les adultes (enseignants, encadrants des
activités, vie scolaire) que par les élèves eux-mêmes. Sont également souvent évoqués
une amélioration de l’ambiance de classe et des liens interpersonnels (entre élèves
et avec les enseignants), et une réduction des phénomènes de « clans ».
Pour les acteurs interrogés, ces effets sont clairement une conséquence des activités
proposées l’après-midi. D’une part parce que ces activités amènent les élèves à
changer de cadre (sorties à l’extérieur, encadrement par un acteur non enseignant,
modalités pédagogiques différentes de celles du cours classique), et de ce fait
bousculent les positionnements individuels et semi-collectifs. D’autre part parce que
ces activités favorisent les échanges informels (travaux en sous-groupe, activités en
équipe…) et la redistribution des rôles (par exemple un élève faible en classe peut se
révéler dans une activité d’expression ou une activité sportive). On peut également
mentionner le plaisir que les élèves retirent de l’aménagement du temps scolaire et, la
plupart du temps, de la participation aux activités. Ce plaisir est facteur de bien-être
sur le plan individuel, et se reflète au niveau collectif par une réduction des tensions
et des conflits.
Le fait d’être une classe expérimentatrice peut également contribuer à construire un
esprit de groupe et à souder les élèves dans leur singularité de classe. Il s’agit donc là
aussi d’un effet directement attribuable à l’expérimentation. Dans quelques cas,
l’appréciation portée sur cet effet est ambivalente car cela peut conduire à une forme
de « repli sur soi » et à une diminution des interactions avec les autres classes, ou
encore à des formes d’ « agitation ».
Dans quelques établissements, cette augmentation de la cohésion et de la solidarité
entre élèves est venue alimenter et consolider une dynamique positive du groupe
classe, amenant les élèves vers plus d’implication et de motivation scolaire et
bénéficiant notamment aux élèves en difficulté et/ou perturbateurs (Lilas, Rose).

Rapport final – Janvier 2013

44

Evaluation « Cours le matin, sport l’après-midi »

A noter également que l’impact en terme de cohésion de classe semble d’autant plus
fort que les activités (ou du moins une partie de celles-ci) se sont construites autour
d’une logique de projet de classe comportant une manifestation ou un aboutissement
final (spectacle, voyage) (Figuier, Colchique, Coquelicot).
Au collège Violette, le chef d’établissement et son adjoint, ainsi que les enseignants, notent une amélioration générale de
l’attitude des élèves. Ils soulignent que les élèves expérimentateurs ont moins été à l’origine d’incidents au sein de l’établissement
que les autres élèves. Les enseignants constatent que les élèves de ces deux classes avaient globalement « un bon esprit ». Ils
constituaient des groupes unis au sein desquels ils n’hésitaient pas à s’exprimer et à participer dans les activités et en classe. Les
enseignants pointent plus particulièrement l’effet bénéfique de la participation à l’expérimentation pour certains élèves qui
auraient sans cela probablement été perturbateurs. Certains élèves étaient en effet identifiés comme des éléments perturbateurs
pouvant faire preuve d’insolence voire d’actes de violence en 6ème, mais aucun incident n’a finalement été relevé dans l’année.
Au collège Marguerite, le CPE considère que les activités de l’après-midi ont, au démarrage, eu un effet très rapide mais négatif sur
le groupe classe : « ils ont été très vite solidaire dans la bêtise, il y avait une cohésion pour ne pas travailler, ce qui a nécessité un
gros recadrage pour expliquer que c’était le même cadre l’après-midi qu’en cours, pas des loisirs ». Mais au final, une fois ce
passage difficile passé, les enseignants et les médiateurs interrogés par questionnaire notent en fin d’année des effets positifs en
termes d’amélioration des relations élèves-adultes, de responsabilisation des élèves et d’amélioration des relations filles-garçons.
Une majorité des élèves interrogés par questionnaire estime que les activités ont permis une meilleure ambiance de classe. Le CPE
a également, de son côté observé une amélioration globale du bien-être au collège et de la satisfaction : « l’emploi du temps avec
cours le matin et activités l’après-midi, ça leur plait, de ce point de vue, c’est une réussite. Cette année, c’est une classe où les
élèves ont l’air bien dans leur peau, il y a moins de conflits ».

De fréquentes difficultés liées notamment à la perception des
activités de l’après-midi

Cet effet positif a toutefois été contrebalancé, pendant la première année
d’expérimentation, par des difficultés de gestion du groupe classe dans un certain
nombre d’établissement (Marguerite, Tulipe, Pivoine, Gentiane).
Parmi les quatre facteurs explicatifs avancés par les acteurs interrogés, au moins deux
sont attribués à l’expérimentation :
-

la perception « récréative » des activités proposées l’après-midi (dont, par effet
d’agrégation, les cours obligatoires), le sentiment pour les élèves qu’il s’agit de « se
défouler », « se détendre », et que par conséquent le cadre à respecter n’est plus le
même ;

-

une cohésion de classe qui s’avère à double tranchant puisqu’elle peut entraîner
les élèves vers « une solidarité dans les bêtises » ;

-

dans certains collèges, des classes difficiles à gérer dès l’origine car comprenant
plusieurs élèves ayant d’importants problèmes de comportement voire de violence.
Dans ces cas, les perturbations occasionnées par ces élèves peuvent se conjuguer
avec

la

dynamique

de

l’expérimentation

pour

produire

une

classe

particulièrement dissipée et difficile à gérer sur le plan disciplinaire.

Pour autant, les acteurs ne considèrent pas qu’il s’agit d’un effet pervers de
l’expérimentation, mais d’un risque de dérive qu’il s’agit de corriger par une
communication renforcée et une stratégie d’action mieux pensée. Plusieurs chefs
d’établissement et enseignants estiment qu’il y a eu au démarrage de
l’expérimentation des erreurs de communication en direction des élèves voire de leurs
parents. D’autres évoquent la nécessité de travailler sur le cadre, le statut et
l’organisation des activités de l’après-midi, ainsi que sur la cohérence entre le matin et
l’après-midi, afin de mieux faire comprendre aux élèves que si les modalités
pédagogiques sont différentes, ils sont toujours « à l’école ».
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3.3 Sur l’équipe pédagogique
Globalement, sur les 15 collèges enquêtés, les effets sur les équipes pédagogiques
sont faibles. Les effets sur les pratiques pédagogiques apparaissent chez une partie des
enseignants directement impliqués dans les activités. Les effets sur le fonctionnement
des équipes pédagogiques sont modérés, même si on remarque une hausse des
interactions parmi les enseignants impliqués et parfois un peu au-delà.
Ce constat est massivement attribué au manque de temps pour construire la
démarche d’expérimentation et au déficit de concertation dans sa conduite. Ceci a
généré une implication souvent limité des enseignants dans la mise en œuvre et une
très faible coordination pédagogique. Ce que reconnaissent – et regrettent - les
intéressés eux-mêmes, ainsi que les chefs d’établissement et les élèves, qui n’ont
souvent vus « aucun lien entre les cours et les activités ».
Des effets peu sensibles sur les pratiques pédagogiques

L’implication dans la mise en œuvre de l’expérimentation s’est dans la plupart des cas
limitée, autour du chef d’établissement, à l’enseignant d’EPS et un petit nombre
d’enseignants d’autres disciplines. Les autres enseignants sont pour la plupart restés
extérieurs à l’expérimentation, dont la principale implication a été d’avoir la classe
expérimentatrice le matin. Par conséquent, l’expérimentation a été « transparente »
pour eux et n’a en rien incité à modifier leurs pratiques professionnelles.
Les autres acteurs interrogés (chefs d’établissement, parents, partenaires) confirment
qu’il n’y a pas eu d’impact fort sur les pratiques pédagogiques et que les enseignants
des classes expérimentatrices ont le plus souvent « fait cours normalement ».
Une partie des enseignants qui se sont impliqués explique que la mise en place de
l’expérimentation ne les a pas réellement conduit à réfléchir à leur propre pratique
(ou en tout cas ne leur en a donné ni le temps ni l’opportunité). Une autre partie,
notamment parmi les enseignants d’EPS – les plus impliqués dans le pilotage et la
coordination avec les partenaires externes - et parmi les enseignants qui se sont
personnellement impliqués dans la mise en œuvre d’une activité exprime toutefois
une évolution individuelle.
Au collège Pivoine, l’enseignante de technologie précise que l’expérimentation lui a permis de développer un autre lien avec les
élèves et que cela l’a fait évoluer dans sa pratique (elle s’est formée aux échecs, a appris à enseigner autrement un sujet nouveau).
L’enseignant de mathématiques dit de son côté avoir énormément appris des professeurs de sport qui l’ont épaulé pendant les
cours de golf. Il estime avoir gagné en autorité et en assurance vis-à-vis des élèves, et avoir également modifié ses pratiques
pédagogiques.

Mais la plupart estiment que cela n’a pas changé leur façon de « faire cours ». Une
évolution semble toutefois en émergence chez les enseignants qui ont pris en charge
des activités de découverte (théâtre, comédie musicale, échecs…) et qui, à l’occasion
de l’enquête de terrain, ont exprimé le souhait, pour la seconde année
d’expérimentation, de travailler le lien entre leur discipline et les activités encadrées.
Les élèves ont parfois mentionné que ces enseignants étaient « différents » dans les
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activités, par rapport aux cours, et que la relation était plus facile et agréable avec eux
dans ce cadre.
Par ailleurs, dans la plupart des collèges enquêtés, travailler le lien entre les cours
obligatoires et les activités est considéré comme un axe d’amélioration pour la suite
de l’expérimentation.
Zoom sur les emplois du temps des classes expérimentatrices

L’analyse des emplois du temps des classes expérimentatrices en 2011-201211 fait
apparaître une assez faible variabilité :
-

-

-

-

-

-

-

Les cours commencent toujours à la 1ère heure d’ouverture de l’établissement
(grosso modo vers 8h15 ou 8h30), les élèves n’ont jamais de matinée où ils
commencent plus tard.
La journée finit presque toujours à 17h ou 17h30 (dans 40 collèges). Dans un
petit nombre d’établissements, elle finit plutôt vers 16h30 et dans 5
établissements, les élèves expérimentateurs ont cours une ou deux fois dans la
semaine jusqu’à 18h. Il peut y avoir une variabilité journalière, mais elle est
relativement faible.
Les emplois du temps sont très « compacts ». Il y a globalement très peu
d’heures de permanence, ce qui est considéré par les adultes (notamment les
parents et également les enseignants) comme un bénéfice de
l’expérimentation mais qui peut être regretté par les élèves.
La pause déjeuner reste dans la grande majorité des cas à l’heure habituelle (à
12h ou 12h30 et durant en général 1h30, plus rarement 2h) et intervient donc
en règle générale après 4h de cours. On ne note que trois établissements qui
ont placé la pause déjeuner plus tôt, après seulement trois heures de cours (ce
qui conduit mécaniquement à placer des heures d’enseignement obligatoire
l’après-midi).
Une grande majorité d’établissement ont placé l’après-midi les cours d’EPS
(37), ainsi que (35) d’éducation musicale et d’arts plastiques. Dans certains cas,
ces matières semblent articulées avec les activités expérimentales12, mais elles
sont parfois isolées, voire accolées à d’autres enseignements obligatoires
placés l’après-midi. On ne trouve que quelques établissements à avoir placé les
cours d’EPS et/ou d’arts plastiques et éducation musicale le matin.
Une nette majorité d’établissements (31) ont construit des après-midi
« mixtes », avec des activités à la fois sportives et culturelles (voire dans un
certain nombre des enseignements obligatoires de type Français,
Mathématiques, Langues…). Dans une minorité d’établissements cependant
(14), on repère que les après-midi sont consacrés soit à des activités sportives,
soit à des activités culturelles.
Dans 19 établissements, on repère que les activités sont organisées en sousgroupes, soit en demi-classes, soit sous forme d’ateliers qui peuvent alors

11

45 établissements sur 58 ont communiqué les emplois du temps des classes expérimentatrices au FEJ.
Il est cependant difficile, à la simple lecture des emplois du temps, de dire s’il s’agit d’une articulation
ou d’une simple juxtaposition.
12
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-

correspondre à 3 à 5 sous-groupes différents. Mais dans 26 établissements,
elles semblent toujours organisées en classes entières.
Dans 27 établissements, l’emploi du temps prévoit des activités de soutien ou
de remédiation (accompagnement éducatif, aide aux devoirs, IDD), qui peuvent
être soit placées l’après-midi dans une logique d’articulation aux activités
expérimentales (18), soit placées le matin sans logique globale apparente (9).

Globalement, si l’on met de côté la diversité des activités expérimentales proposées,
ces emplois du temps reste assez fortement homogènes. La structuration organisée
autour des cours obligatoires le matin et des activités l’après-midi est globalement
respectée et oriente très fortement la « physionomie générale » de ces emplois du
temps. Comme indiqué, la majorité des établissements a toutefois placé des
enseignements obligatoires (en plus de l’EPS, de l’éducation musicale et des arts
plastiques) l’après-midi. On repère même quelques cas où ces matières obligatoires
sont placées sur des créneaux manifestement inadaptés (mathématiques le vendredi
de 16h à 17h par exemple). Ce qui traduit sans doute une complexité irréductible pour
la construction de l’emploi du temps, mais s’inscrit en faux avec l’esprit du dispositif.
Des effets parfois positifs mais souvent
fonctionnement des équipes pédagogiques

limités

sur

le

Dans quelques uns des établissements enquêtés, la décision de s’engager dans
l’expérimentation a suscité des tensions, voire de véritables conflits au sein de l’équipe
pédagogique élargie (Rose, Lis). L’expérimentation a dans ces cas minoritaires généré
des effets négatifs au sein de l’équipe pédagogique et entre celle-ci et la direction.
Dans quelques autres établissements (Orchidée, Pivoine), la décision n’a pas
forcément été partagée au départ, mais elle a été utilisée par le chef d’établissement
comme un levier pour dépasser une situation antérieure de conflit. Au collège
Orchidée, par exemple, le chef d’établissement a saisi l’opportunité d’une démarche
de projet accompagnée de moyens pour solliciter un enseignant d’EPS avec qui la
relation était particulièrement tendue et l’impliquer dans la démarche au nom de
l’intérêt des élèves. L’expérimentation a dans ce cas servi un objectif de fédération
entre la Direction et les enseignants. Sans toutefois parvenir à générer une dynamique
d’ensemble, le projet mis en œuvre semble avoir contribué à pacifier le climat et à fait
émerger un noyau dur d’enseignants impliqués dans la mise en œuvre des activités
(enseignants de Français, d’Histoire-géo et deux enseignants d’EPS + coordinateur
internat par ailleurs préfet des études).
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Dans la plupart des collèges enquêtés, il n’y a eu aucun effet sur l’équipe pédagogique
élargie, l’expérimentation se mettant en œuvre dans une forme d’indifférence ou,
dans le meilleur de cas, de « neutralité bienveillante ». Il n’y a pas eu non plus d’effet
notoire sur l’équipe pédagogique restreinte de la ou des deux classes
expérimentatrices, seul un petit noyau d’enseignants (en général 3 à 4) s’impliquant
activement dans la mise en œuvre des activités. Parmi ceux-ci en revanche, le
principal effet noté est une augmentation des échanges informels et, parfois, des
temps de coordination (plutôt bilatéraux) dédiée à la mise en place ou à la
coordination d’une activité. Dans quelques cas, un binôme d’enseignant s’est constitué
pour mettre en place une activité, qui a donné lieu à un réel travail de conception et
de coordination pédagogique, sans toutefois dépasser ce cadre restreint.
Au collège Orchidée, les enseignants comme les intervenants impliqués dans les ateliers estiment (en le regrettant) avoir eu une
vision très partielle de l’expérimentation et ne pas avoir été impliqués dans une dynamique de projet. Le chef d’établissement
reconnait que les délais de mise en œuvre, couplés à différents éléments de contexte, l’ont empêché de mettre en place une
animation plus collégiale et de conduire, comme il l’aurait souhaité, des réunions d’étape et un bilan partagé. Il confirme qu’à ce
stade, aucune dynamique collective et aucune évolution notable des pratiques pédagogiques ne se sont produites, même si les
quelques enseignants impliqués dans les ateliers ont été très actifs.

Enfin, dans une minorité d’établissements, l’expérimentation est venue alimenter une
dynamique de projets préexistante ou en émergence et a donc effectivement
contribué à fédérer des acteurs pédagogiques déjà impliqués. En fournissant une
opportunité et des moyens supplémentaires à la conduite de projets conçus de façon
endogène, l’expérimentation a dans ces cas eu un effet de maturation et
d’accélération de la dynamique collective et de la cohésion pédagogique (Violette,
Chardon, Sauge).
Au collège Pivoine, les enseignants expliquent qu’ils communiquent plus entre eux, et qu’ils ont tous fait évoluer leurs pratiques.
L’ambiance dans l’établissement est nettement plus sereine. Il est toutefois difficile selon eux de savoir si cela tient au
renouvellement de l’équipe ou à l’expérimentation. Il est possible que celle-ci ait aidé l’équipe à se constituer plus vite, ne serait-ce
que parce que les enseignants de sport ont sollicité les autres enseignants lors de la mise en place du projet. L’expérimentation a
généré un décloisonnement des professeurs et une intégration des enseignants d’EPS récemment arrivés à l’équipe pédagogique.
Au collège Violette, l’expérimentation a selon les acteurs interrogés, eu un impact positif sur la communication entre les
enseignants en charge du projet et les autres enseignants de ces deux classes. Ils mettent en avant des échanges plus réguliers et
une capacité à résoudre les difficultés rencontrées par certains élèves plus rapidement que dans d’autres classes.

3.4 Sur l’établissement
Un effet globalement positif sur le climat scolaire

Hormis dans les quelques établissements où la décision d’expérimenter a généré des
tensions au sein de l’équipe pédagogique et avec la Direction, les acteurs mentionnent
fréquemment une contribution de l’expérimentation à l’amélioration du climat
scolaire.
Comme on l’a vu, l’expérimentation a eu des effets globalement positifs sur les
comportements individuels et collectifs, sur l’assiduité et la motivation scolaire. Dans
les établissements défavorisés en particulier, les chefs d’établissement et les
enseignants estiment que le projet amène soit une dynamique positive, soit une sorte
de « soupape » pour des classes et des élèves perturbateurs. Même dans les collèges
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où l’expérimentation a concerné des classes difficiles, les acteurs estiment pour la
plupart que ça aurait sans doute été pire sans ce dispositif.
On ne relève au final que deux ou trois établissements au sein desquels une partie des
acteurs considèrent que l’expérimentation a conduit à des classes « dissipées »,
« agitées », « bruyantes ».
Les effets de l’expérimentation sur le reste de l’établissement

Dans la majorité des établissements enquêtés, l’expérimentation n’a pas eu d’impact
significatif sur le reste de l’établissement. Comme indiqué supra, les enseignants non
concernés par les classes expérimentatrices sont le plus souvent restés relativement
indifférents à la conduite de la démarche (y compris lorsqu’un débat interne avait eu
lieu au moment de l’entrée dans l’expérimentation), n’en ayant qu’une très faible
visibilité.
Dans les établissements où l’engagement dans l’expérimentation a été source de
tensions, on s’aperçoit qu’elle a en fait cristallisé des désaccords plus globaux portant
notamment sur les moyens pour mettre en œuvre des démarches pédagogiques et sur
la reconnaissance des enseignants.
Vis-à-vis des élèves non expérimentateurs, on observe que la mise en œuvre de
l’expérimentation a souvent suscité de l’envie, voire de la jalousie, notamment vis-àvis des sorties, de certaines activités (mais pas toutes), et du fait que certains élèves
pensaient que les classes expérimentatrices, ne « travaillant que le matin », avaient
moins d’heures de cours. Ces avantages perçus sont toutefois contrebalancés par le
fait que les classes expérimentatrices commencent plus tôt, finissent plus tard, ont
parfois cours le mercredi matin, et ont parfois des activités imposées qui ne semblent
guère attractives aux autres élèves (yoga par exemple). Au final, il semble que les
réactions des autres élèves expérimentateurs n’ont guère dépassé le stade de
l’appréciation verbale et aucun incident ou effet négatif n’est rapporté par les acteurs
interrogés.
Les effets sur l’image de l’établissement

Une partie des acteurs interrogés, notamment parmi les chefs d’établissement et les
enseignants, estiment qu’il est trop tôt pour mesurer l’impact de l’expérimentation
sur l’image et en tout cas sur l’attractivité de l’établissement, et que celui-ci
apparaîtra le cas échéant à moyen terme.
Dans le même temps, personne ne pense que l’expérimentation puisse avoir un impact
négatif. A l’inverse, une partie des acteurs (notamment parmi les parents d’élève et les
partenaires, et dans une moindre mesure parmi les enseignants et les chefs
d’établissement) pense qu’il s’agit dans tous les cas d’un impact positif, qui donne ou
confirme « une image de modernité, d’innovation », notamment dans des contextes
ruraux ou d’éducation prioritaire.
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Quelques uns des chefs d’établissement interrogés voyaient en germe, au moment de
l’enquête de terrain, une augmentation de l’attractivité de l’établissement
(Orchidée, Chardon, Pivoine). Il convient toutefois de préciser que pour ces chefs
d’établissement, souvent en poste depuis peu (1 à 2 ans) et ayant précisément pour
mission de redresser l’image de l’établissement et d’augmenter les effectifs et/ou
l’hétérogénéité, l’expérimentation avait vocation à se combiner à une stratégie plus
globale (classes à projet, lien avec le primaire…).
Selon le chef d’établissement du collège Orchidée, l’expérimentation a vraisemblablement contribué à améliorer le climat
d’ensemble de l’établissement et la relation avec l’équipe pédagogique. Elle a été une occasion de réactiver le dialogue et la
relation de confiance avec les parents d’élève, notamment de 5ème. Elle semble également avoir contribué à améliorer l’image et
l’attractivité de l’établissement : le chef d’établissement indique avoir reçu dernièrement des demandes d’inscription de la part
d’élèves hors secteur qui pensent que c’est un collège « où il se fait des choses bien ». Les parents d’élève interrogés confirment que
le projet donne « une image d’innovation et de modernité au collège ».
Pour le chef d’établissement du collège Violette, l’expérimentation a renforcé l’image « sportive » de l’établissement. Il met en
avant le fait que l’expérimentation permet d’asseoir l’amélioration de l’image de l’établissement, qui avait déjà été entamée
depuis quelques années. Il note particulièrement une amélioration du climat à l’intérieur de l’établissement mais également à la
sortie des cours. Il fait état d’une baisse significative des affrontements à la sortie du collège. Il est à noter qu’il n’attribue pas
exclusivement cet effet à la mise en œuvre de l’expérimentation mais à une dynamique plus globale à laquelle l’expérimentation
participe.

3.5 Sur la relation
l’environnement

avec

les

partenaires

et

Le partenariat avec les acteurs sportifs et culturels

Du point de vue de la relation avec les partenaires sportifs et culturels, les projets
étudiés font apparaître trois types de posture.
La première qui consiste à internaliser au maximum la mise en œuvre des activités
(recours à des enseignants et des AED notamment) (Lilas, Rose). Cette posture est
parfois combinée avec une attitude de méfiance vis-à-vis des intervenants extérieurs
potentiels (Rose, Lilas). On n’observe logiquement guère d’impact sur les partenaires
et sur la relation de l’établissement avec son environnement.
La seconde posture consiste à sous-traiter une partie des activités à l’externe, les
élèves étant alors confiés à des éducateurs ou animateurs (Violette, Orchidée). Dans ce
cas, les impacts sont assez limités dans la mesure où la relation est réduite et se limite
souvent à une coordination opérationnelle entre l’intervenant et soit le chef
d’établissement, soit un enseignant. Dans ce cas de figure, toutefois, le bilan de la
première année d’expérimentation fait souvent apparaître des difficultés ou des
lacunes dues au déficit de connaissance, de concertation et de coordination
pédagogique entre les acteurs de l’établissements et les acteurs externes. Le
développement de la relation partenariale (via des réunions de présentation, de suivi,
de bilans notamment, rassemblant plusieurs enseignants et le ou les partenaires)
constitue alors une piste d’amélioration pour la suite de l’expérimentation.
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La troisième posture consiste à recourir à des structures ou des intervenants externes
pour la valeur ajoutée qu’ils recèlent dans le cadre spécifique de l’expérimentation,
avec une logique de co-construction, voire de co-animation, de l’intervention
(Marguerite, Tulipe, Edelweiss, Lis, Sauge). Parmi les collèges concernés, on rencontre
pour partie des établissement qui avaient antérieurement à l’expérimentation des
partenariats déjà bien ancrés, témoignant d’une ouverture ancienne du collège sur
son environnement (Gentiane) et parfois de liens quasi organiques avec les
collectivités en tant que ressources éducatives (Figuier). L’autre partie est constituée
de collèges qui avaient des relations ponctuelles (pour des sorties pédagogiques par
exemple) mais pas de réelles relations partenariales avant l’expérimentation. Pour
ceux-ci, l’expérimentation a constitué dès la première année l’opportunité d’engager
un travail sur le fond avec des intervenants extérieurs, basé sur des objectifs partagés
et sur une volonté de coopération pédagogique (Coquelicot).
Au collège Sauge, « le dispositif cours le matin et sport l’après midi a donné du relief aux partenariats antérieurs » explique le
principal. Par exemple pour les partenariats sportifs qui ont été montés par le principal mais pour lesquels le professeur d’EPS s’est
ensuite investi, participant aux ateliers dédiés à la pratique sportive. Pour le football en particulier, il a eu des rencontres
hebdomadaires avec l’éducateur sportif pour préparer les séances. Les activités roller/aviron sont néanmoins restées « très
autonomes » avec peu de communication avec les intervenants. Il manquait « un axe pédagogique sur ce partenariat » d’après
l’enseignant d’EPS.

Le partenariat avec les collectivités locales

Dans quelques collèges, les collectivités locales ont également constitué des
partenaires de l’expérimentation, mais quasi uniquement sur le plan financier. Ce
sont notamment des conseils généraux qui ont alloué des subventions exceptionnelles
pour les transports (Tulipe) ou pour la mise en œuvre de certaines activités
(Orchidée) ; des communes ou communautés de commune (Gentiane, Tulipe) qui ont
facilité l’accès à des équipements sportifs, apporté un appui technique (Figuier) ou
financé des actions dans le cadre d’un CUCS13 (Marguerite, Sauge).
Dans un collège (Gentiane), des discussions ont eu lieu entre l’établissement et la
commune pour essayer d’aménager l’heure de déjeuner. En dépit d’une « écoute
attentive » et d’une sensibilité à la problématique de l’aménagement du rythme
scolaire, cette demande n’a pu être mise en œuvre en raison d’implications pratiques
et financières trop compliquées à gérer pour la commune.
Dans aucun cas le projet n’a été l’occasion de construire un espace de dialogue
global autour de la question du rythme de vie et des temps de l’enfant.

13

Dans ces cas, on note toutefois que la programmation CUCS est totalement indépendante de la
conception de l’expérimentation et qu’il s’agit en fait plutôt d’un effet d’aubaine pour l’établissement et
éventuellement la structure partenaire qui intègrent l’action à l’expérimentation sans qu’on puisse
véritablement parler de relation partenariale avec la collectivité financeuse.
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3.6 Sur la relation avec les familles
L’expérimentation n’a eu globalement aucun effet sur la relation avec les familles. De
fait, cette dimension est régulièrement pointée comme un axe d’amélioration pour la
suite de l’expérimentation. La plupart des établissement soulignent que le lancement
précipité de l’expérimentation ne leur a pas permis de réfléchir en amont et de
consacrer du temps à l’implication des parents dans la démarche. La plupart n’ont
guère été au-delà d’une réunion d’information en début d’année, parfois précédé d’un
courrier d’information14. Quelques uns ont fait passer un questionnaire en direction
des parents d’élève en fin d’année afin de recueillir des éléments d’appréciation.
Parmi les acteurs interrogés (chefs d’établissement et parfois professeurs principaux),
quelques uns pensent que l’expérimentation constitue potentiellement un bon
vecteur pour solliciter et impliquer les parents, mais sans avoir d’idée précise de la
stratégie à mettre en œuvre.
Parallèlement, les informations recueillies auprès des parents montrent que ceux-ci
ont très majoritairement une appréciation positive de l’expérimentation (souvent
couplée cependant avec une faible visibilité de son déroulement et une
compréhension assez partielle de ses objectifs). L’ensemble des parents rencontrés
reste très extérieur à la mise en œuvre de l’expérimentation, qui apparait comme une
initiative intéressante et bienvenue de la part de l’établissement, mais sans impact
significatif sur la vie familiale et les pratiques extrascolaires.

14

A l’exception notable du collège Figuier qui a sollicité les parents d’élève pour la confection de
costumes de scène en vue de la manifestation culturelle de fin d’année.
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4.

MODELISATION ET TYPOLOGIE DES PROJETS

4.1 Méthode utilisée
Pour analyser le lien entre les caractéristiques des collèges, la mise en œuvre de
l’expérimentation, et les résultats et effets observés, la méthode utilisée à consister à :
-

-

-

créer des indicateurs sur chacun de ces trois champs, de manière à objectiver
les différents paramètres dont on faisait l’hypothèse qu’ils étaient
déterminants. Le tableau ci-après présente les indicateurs et le
barème appliqué aux collèges, aux projets et aux résultats ;
positionner les 15 collèges et projets étudiés en fonction de ces critères, c'està-dire traduire en indicateurs statistiques les éléments qualitatifs observés sur
le terrain ;
réaliser une série d’analyses factorielles pour étudier le lien entre les
indicateurs.

Ces analyses factorielles permettent en premier lieu d’observer les événements
simultanés (par exemple, de voir que la plupart des collèges qui avaient une section
sportive avaient aussi des actions innovantes préexistantes) puis de dégager « ce qui
différencie le plus » les 15 collèges étudiés, c'est-à-dire les « axes » ou « facteurs ». On
peut ensuite positionner les collèges sur ces axes ou facteurs et, dans un second
temps, étudier les résultats.
L’analyse fonctionne ainsi en deux temps :
-

les variables de contexte et de mise en œuvre permettent de dessiner des axes
et de comprendre quels collèges se ressemblent ou non ;
on regarde où sont les indicateurs de résultats et si certains résultats sont
advenus dans certains contextes et certaines modalités de mise en œuvre.
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4.2 Barème et cotation des projets
Le barème

Contexte social et scolaire

Projet d’établissement

Cotation
0
Contexte lambda, population
scolaire mixte
Projet d'établissement existant
Pas de projet d'établissement ou
mais peu présent, peu ou pas
pas mentionné par les acteurs
mentionné par les acteurs
-1
Défavorisé et/ou appartenance
éducation prioritaire

Pas de dynamique, pas ou très

Dynamique projet
Contexte
peu de projet
établissement
Existence de classes à projet (dont
avant
Aucune
expérimentation Sections sportives scolaires)
Actions innovantes préexistantes (au titre
de l'article 34)
Présence d'une section sportive scolaire

Projet d'établissement structuré
et approprié par les acteurs

Existence d'une dynamique et
Pas de dynamique collective,
d'une culture projet dans
quelques petits projets ponctuels
l'équipe pédagogique
Une

Deux ou plus

Non

Oui

Non
Périurbain
Pas de réel partenariat,
collaboration ponctuelle avec des
acteurs extérieurs

Oui
Urbain

Localisation

Rural

Partenariats

Aucun partenariat extérieur, pas
ou très peu d'ouverture

Concertation interne pour décision
d'expérimenter

Décision collective, information
Décision chef d'établissement et Décision chef d'établissement + 1
et consultation équipe
éventuellement enseignant EPS ou 2 autres enseignants
pédagogique et/ou CA

Animation interne en cours
d’expérimentation

Pas de réunions, pas ou peu
Quelques réunions, échanges
d'échanges au-delà du noyau dur,
informels au sein de l'équipe
pas de visibilité pour les autres
projet
enseignants expérimentateurs
Pas ou quasiment pas de recours

Mobilisation des ressources internes pour
aux acteurs internes, recours
la conduite du projet et les activités

dominant à des acteurs externes
Réticence au recours à des acteurs

Mobilisation d'un noyau dur
d'acteurs internes (2-3
enseignants ou autres)

Recours à 1 à 2 partenaires,
Modalités mise
Mobilisation des ressources externes pour externes, recours à 1 ou 2
en œuvre
coordination simple et/ou
la réalisation des activités
intervenants isolés, logique pure
expérimentation
relations bilatérales
de sous-traitance

Choix donné aux élèves pour participer à
la classe expérimentale et/ou choisir les Aucun choix
activités

Classe homogène (bons élèves,
mauvais élèves ou profils
sportifs)
Pas ou peu d'implication au-delà
Portage du projet par le chef
d'établissement (management du projet et de la candidature, projet porté
implication sur la durée)
par enseignants
Composition classe expérimentatrice

Démarche d'évaluation (existence d'un
bilan formalisé, réalisation d'une
enquête)

Existence de partenariats
historiques et /ou formalisés

Réunions régulières de l'équipe
projet
Mobilisation de plusieurs
enseignants, assistants
d'éducation…
Recours à plusieurs partenaires et
intervenants, mise en place d'un
réel partenariat

Choix de la classe ou des activités Choix de la classe et des activités
Relative mixité ou tout le niveau
Réelle hétérogénéité
expérimentateur
Implication modéré, pilotage
restreint

Implication et pilotage fort

Rien de formalisé

Réalisation d'un bilan et/ou
passation de questionnaire

Appréciation mitigée ou
Appréciation très mitigée ou
contrastée, acteurs plutôt positifs
négative, déception et sentiment
sur l'expérimentation mais pas
d'échec dominants
enthousiastes
Pas d'impact sur les acteurs
Dynamique limitée au noyau dur,
Evolution des pratiques professionnelles
expérimentateurs, les pratiques 1 ou 2 enseignants changent leur
des acteurs expérimentateurs
ne changent pas
pratique
Appréciation modérée ou
Perception de l'expérimentation par les
contrastée, l'expérimentation ne
Appréciation
négative
élèves expérimentateurs
change pas grand-chose du point
de vue des élèves
Effets négatifs sur le
Impact sur la motivation scolaire des
Pas beaucoup de changement,
élèves (absentéisme, concentration,
comportement et la motivation
motivation scolaire inchangée
attitude, relation à l'école…)
scolaire
Effet négatif, classe restée
Peu d'effet ou effet d'abord
difficile toute l'année, cadre de
Impact sur le groupe-classe
négatif puis amélioration pendant
l'expérimentation pas compris par
l'année (suite recadrage)
les élèves
Impact faible, envie de continuer
Aucun impact ou impact négatif,
Impact sur la dynamique d'établissement
mais sans enthousiasme et
déception, démobilisation
dynamique particulière
Perception globale de l'expérimentation
par les acteurs pédagogiques
expérimentateurs

Résultats

1
Contexte et population scolaire
plutôt favorisés
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Appréciation positive, convaincus
par l'expérimentation
Dynamique collective, plusieurs
enseignants changent ou
interrogent leurs pratiques
Forte appréciation

Renforcement de la motivation
scolaire
Effets positifs sur la cohésion de
classe, bonne cohésion dès le
départ, effet d'entrainement
positif
Impact positif, synergie avec
autres projets, envie de continuer
l'expérimentation
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Les tableaux de cotation
Clé de lecture : dans le tableau suivant, on voit que pour le collège Lilas, le contexte social et scolaire est difficile, que le projet d’établissement existe sans qu’il n’y soit fait fréquemment référence par les acteurs, qu’il
y a une dynamique projet marquée ainsi que des classes à projet. L’établissement n’avait pas d’actions innovantes préexistantes à l’expérimentation mais avait une section sportive scolaire. Le collège est en milieu
urbain et il y a éventuellement des collaborations ponctuelles mais pas de réel partenariat externe préexistant.

Cotation du contexte de l’établissement
Collège

Lilas
Coquelicot
Marguerite
Rose
Violette
Pivoine
Orchidée
Tulipe
Edelweis
Lis
Gentiane
Sauge
Figuier
Chardon
Colchique

Contexte social
et scolaire

Projet
d’établissement

Dynamique projet

Classes à projet

Actions
innovantes
préexistantes

Présence
d'une
section
sportive
scolaire

Localisation

Partenariats

-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
0
1
0
-1
-1
0
0
0

0
1
1
-1
0
-1
-1
1
1
-1
1
1
0
1
0

1
1
1
-1
1
-1
-1
1
1
0
1
1
0
1
0

1
1
1
0
1
-1
-1
-1
1
1
1
-1
0
1
0

0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1

1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
0
1
0
-1
-1
-1
-1
1
1
-1
-1
1

0
1
0
-1
1
0
-1
-1
1
0
1
-1
-1
1
0
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Cotation des modalités de mise en œuvre des projets

Collège

Lilas
Coquelicot
Marguerite
Rose
Violette
Pivoine
Orchidée
Tulipe
Edelweis
Lis
Gentiane
Sauge
Figuier
Chardon
Colchique

Concertation
interne pour
décision
d'expérimenter

Animation interne
en cours
d’expérimentation

0
-1
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
1
1
0
0
-1

-1
0
0
1
-1
0
-1
0
-1
-1
0
-1
1
-1
0

Composition
Portage du
Mobilisation des
Mobilisation des Choix donné aux
classe
projet par
ressources internes pour
ressources
élèves pour
expérimentatrice
le chef
la conduite du projet et
externes pour
participer à la
d'établisse
les activités
la réalisation
classe
ment
des activités expérimentale et/ou
choisir les activités

0
0
-1
1
0
0
1
1
0
-1
1
1
1
1
1

0
1
1
-1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
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1
0
-1
-1
0
0
-1
-1
-1
0
0
0
-1
0
0

-1
0
-1
0
-1
-1
0
0
-1
1
-1
0
1
0
-1

0
1
1
0
1
0
1
1
-1
0
1
0
1
1
0

Démarche
d'évaluation
interne

1
0
1
1
1
-1
1
1
0
0
1
0
0
-1
1
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Cotation des résultats

Collège

Lilas
Coquelicot
Marguerite
Rose
Violette
Pivoine
Orchidée
Tulipe
Edelweis
Lis
Gentiane
Sauge
Figuier
Chardon
Colchique

Perception globale
de l'expérimentation
par les acteurs
pédagogiques
expérimentateurs

Evolution des
pratiques
professionnelles des
acteurs
expérimentateurs

Perception de
l'expérimentation
par les élèves
expérimentateurs

Impact sur la
motivation scolaire
des élèves

Impact sur le
groupe-classe

Impact sur la
dynamique
d'établissement

1
0
0
1
1
-1
1
0
-1
0
1
0
0
1
1

1
0
0
1
0
1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1

1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1

1
0
1
1
1
0
0
0
0
-1
1
1
0
1
1
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4.3 Modélisation et typologie des projets
Analyse des axes
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Le graphique ci-dessus montre un axe 1 opposant à gauche les collèges ouverts sur
l’extérieur et fort d’une dynamique projet aux collèges qui le sont moins à droite1. Cet
axe explique à lui seul plus d’un quart des différences entre les collèges observés. On
trouve, en particulier, les collèges bénéficiant à la fois d’une forte dynamique projet et
d’un projet d’établissement auquel il est fait référence. Ce sont ces collèges qui ont le
plus souvent mobilisé des ressources externes et qui avaient déjà le plus de
partenariats.
L’axe 2 est lui complètement « tiré » par le portage par le chef d’établissement. Plus le
portage par le chef d’établissement est important, plus le collège se trouve « vers le
bas »2. Cet axe oppose donc les établissements dans lesquels l’implication du chef
d’établissement est fort aux établissements dans lesquels elle est faible. On trouve
vers le bas les collèges qui ont plutôt mobilisé des ressources internes et externes et
dans lesquels il y a eu une concertation.
De fait, sur les quinze collèges étudiés, les établissements qui avaient des classes à
projet et des sections sportives et scolaires sont plutôt ceux où il n’y a pas (ou peu) eu
de ressources internes et peu de portage par le chef d’établissement.
En résumé, on observe la structuration suivante des indicateurs portant sur le contexte
de l’établissement et la mise en œuvre des projets :
Pas ou peu de portage par le chef
d’établissement, présence d’une section
sportive

Peu de
partenariats,
établissements
souvent plus
urbains

Forte ouverture sur
l’extérieur,
dynamique projet

Implication forte du chef
d’établissement, mobilisation
des ressources internes et
externes.

1

Le logiciel utilisé, SPAD, ne permet pas de choisir l’orientation (droite ou gauche) des axes. Même si
nos habitudes de lecture nous conduisent à préférer une représentation où les collèges les plus ouverts
seraient à droite.
2
A nouveau, l’orientation des axes est aléatoire
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A partir de ces axes, on observe le positionnement des collèges sur le graphique ciaprès. La taille des points des collèges est proportionnelle à la pertinence des axes
pour expliquer la modélisation des collèges.
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Ainsi Violette [Violette], qui a une forte dynamique projet, s’oppose à Rose [Rose] qui n’a ni projet d’établissement prégnant, ni partenariats
antérieurs.
Tulipe [Tulipe] se distingue par la forte implication de son chef d’établissement, ce qui n’est pas le cas d’Edelweiss [Edelweiss].
Colchique [Colchique] serait le « collège moyen » de nos 15 collèges étudiés.
Chardon [Chardon] et Sauge [Sauge] se ressemblent sur pas mal de dimensions sociales et de mise en œuvre du projet (il s’agissait dans les
deux cas d’établissements qui avaient une réflexion antérieure sur l’aménagement de l’emploi du temps, assorti à des projets d’ouverture
culturelle pour les élèves) sans qu’ils ne soient parfaitement représentés sur ce plan (probablement parce que Chardon se caractérise
largement par sa ruralité et son isolement géographique et pour Sauge parce qu’il n’y avait pas encore de partenariats même s’ils étaient en
train d’être mis en place).
Sur cette base, on voit au final apparaître sur le graphique page suivante trois cadrans :
-

En haut à droite, des établissements où l’expérimentation est plutôt mal vécue ;
En bas à droite, des établissements dans lesquels on perçoit des résultats limités mais existants en particulier sur la classe ou l’évolution
des pratiques professionnelles ;
A gauche, les établissements qui ont perçu des résultats positifs à l’expérimentation (avec plutôt en bas les effets sur les élèves et plutôt
en haut l’absence d’effets sur les élèves).

Il est important de constater que si ces cadrans apparaissent, cela signifie qu’il y a un lien, pour les collèges observés, entre les conditions de
mises en œuvre et le contexte social d’une part, et les résultats d’autre part.
Là encore la taille des points est proportionnelle à la fiabilité de la corrélation.
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Le cadran en haut à droite, c'est-à-dire les établissements qui avaient peu de dynamique
projet, sans portage fort par le chef d’établissement, ont une perception d’échec de
l’expérimentation. C’est particulièrement le cas de Lis [Lis], Edelweiss [Edelweiss] et dans
une moindre mesure de Pivoine [Pivoine].
Pivoine est plus petit (c’est à dire moins significatif), ce qui traduit la difficulté globale
rencontrée pendant la première année d’expérimentation et le découragement exprimé par
les acteurs sans que ce soit, comme pour Lis, lié à un réel rejet de l’expérimentation.
Le fait que Rose [Rose] soit proche de ce cadran tient essentiellement à sa situation de
base car les indicateurs de résultats de cet établissement sont malgré tout très positifs.
Symétriquement, on trouve Coquelicot [Coquelicot] qui, malgré une bonne dynamique
projet, a vu des résultats surtout sur les élèves, ces résultats restant assez « moyens » dans
l’ensemble.
Dans le cadran en bas à droite, les acteurs ont plus eu le sentiment d’être impliqués. Il y a
eu plus de mobilisation interne, et une évolution des pratiques des professionnels. On y
trouve Tulipe [Tulipe] et Figuier [Figuier]. Le fait qu’Orchidée [Orchidée] soit en bas à droite
également est un peu surprenant. Ce dernier établissement a pourtant des indicateurs de
résultats plutôt positifs (bonne perception de l’expérimentation, amélioration de la
motivation des élèves, etc.) sauf sur l’évolution des pratiques professionnelles.
Au final, ces trois établissements ont en commun, outre d’être portés par le chef
d’établissement et d’avoir mobilisés les ressources internes, des résultats plutôt positifs mais
en partie mitigés sur l’expérimentation.
L’ensemble des autres établissements, dans le cadran gauche, a une vision positive de
l’expérimentation. C’est particulièrement le cas de Lilas [Lilas].
Chardon [Chardon], Sauge [Sauge], ont plus que Gentiane [Gentiane] ou Violette [Violette],
perçu une influence positive de l’expérimentation sur le groupe classe, mais il s’agit
globalement d’établissements qui ont observé des résultats positifs importants.
Colchique [Colchique] quoique mal représenté sur le graphique par ses pratiques (il y a eu
une bonne mobilisation des ressources internes et externes mais un portage limité par le
chef d’établissement) se situe bien du côté des établissements ayant des indicateurs de
résultats positifs. De même pour Marguerite [Marguerite].
Dans l’ensemble, et si les résultats sont plus qualitatifs que quantitatifs, cette modélisation
montre que les facteurs les plus importants pour le succès de l’expérimentation sont :
-

en premier lieu, la préexistence d’une ouverture sur l’extérieur et d’une dynamique
projet ;
En second lieu, le portage par le chef de projet et la mobilisation des ressources
tant internes qu’externes.
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Pour autant, l’existence d’établissements comme Rose [Rose] ou Coquelicot [Coquelicot]
prouvent également les limites de ces indicateurs pris isolément comme conditions de
réussite17. L’analyse qualitative des projets et de leurs résultats montre de son côté que de
très nombreux paramètres interviennent et qu’au-delà de ces facteurs clé de succès, toute
une série de facteurs de réussite ou de freins - propres à l’établissement ou relevant de la
mise en œuvre et de la conduite du projet – influencent la réussite et l’efficacité de
l’expérimentation.
Au final, il n’apparait pas réellement possible de dégager une typologie univoque des projets
mis en œuvre, ni de modéliser de manière plus fine18, sur le plan statistique, le lien entre
contexte, type de projet et résultats. Pour cette raison, il parait préférable de privilégier une
approche systémique de la mise en œuvre du dispositif pour affiner l’analyse des facteurs de
réussite qui favorise le bon fonctionnement de celui-ci et la production de résultats sur les
élèves et les équipes pédagogiques.

17

A noter toutefois qu’une autre méthode statistique a été mobilisée pour essayer d’identifier une typologie d’établissements, qui a
donné des résultats globalement convergents avec les résultats de l’ACM présentés ci-avant. Des éléments complémentaires sont
présentés en annexe.
18
Il convient d’ailleurs de rappeler que la présente évaluation repose sur une méthode avant tout qualitative. L’échantillon des collèges
étudiés a par ailleurs été constitué en vue d’obtenir une diversité optimale des configurations d’établissement et des projets mis en œuvre.
Il est donc d’autant plus difficile d’identifier des récurrences statistiques, l’analyse en composantes multiples présentée ci-dessus offre
donc une analyse fiable mais produite sur une petite série, qui présente notamment l’intérêt de converger avec l’analyse qualitative.
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5.

REPONSE AUX QUESTIONS EVALUATIVES

5.1 La pertinence de l’expérimentation
Rappel : les questions évaluatives portant sur la pertinence
Q1. Les principes, processus et modalités de mise en œuvre du dispositif « Cours le matin,
sport l’après-midi » au niveau des établissements sont-ils adaptés aux objectifs ?
Permettent-ils de couvrir les différents volets (amélioration des comportements, bien-être,
santé, ouverture culturelle, diversification des pratiques sportives, acquisition de
compétences) ?
Q2. Quels sont les facteurs de réussite de la mise en œuvre du projet au niveau de
l’établissement (facteurs externes et internes à l’établissement) ? Quelles sont les conditions
favorables à la mobilisation des acteurs et à un bon fonctionnement du dispositif ?
Q3. Le ciblage du public est-il pertinent ? Quelles modalités d’allocation des élèves aux
classes expérimentatrices paraissent les plus pertinentes au vu des problématiques des élèves
et des objectifs visés ?
Q4. Le principe de co-portage du dispositif (établissement et partenaires) est-il pertinent ?
Quels types de partenaires et modes de fonctionnement sont les plus pertinents au vu des
objectifs à atteindre et des pratiques de l’établissement ? Quels profils d’intervenants sont
les plus pertinents au vu des attentes des acteurs pédagogiques, des élèves, des familles et
des objectifs à atteindre ?
Q5. Le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » répond-il aux attentes des élèves et
des familles ? Est-il attractif pour les élèves ciblés ? Permet-il de répondre à leurs besoins
spécifiques ?
Q6. Le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » est-il en mesure de contribuer à la
réduction des inégalités et de favoriser l’égalité des chances pour tous les élèves ?

Q1. Les principes, processus et modalités de mise en œuvre du dispositif
« Cours le matin, sport l’après-midi » au niveau des établissements
sont-ils adaptés aux objectifs ?
Quelle pertinence a posteriori du cahier des charges de l’expérimentation ?

Les éléments de cadrage fixés à travers le cahier des charges pour la mise en œuvre de
l’expérimentation ne sont globalement pas remis en cause par les acteurs de terrain.
Concernant les paramètres de mise en œuvre de l’expérimentation, ce sont principalement
les points suivants qui suscitent des critiques et/ou des interrogations :
-

-

Le manque de temps pour s’approprier collectivement la demande
d’expérimentation et concevoir un projet dans le contexte et la dynamique propre à
l’établissement ;
Le fait que les classes n’expérimentent que sur une année, les élèves retrouvant dès
la 4ème une organisation du temps scolaire traditionnel, sans compter l’effet de
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-

rupture avec l’offre d’activités. Ceci est vu par l’ensemble des acteurs (acteurs
pédagogiques, élèves et parents) non seulement comme une incohérence, mais
également comme un risque de perturbation pour le parcours scolaire des élèves ;
Le ciblage sur le niveau 5ème est jugé judicieux par une partie des acteurs mais est
interrogé par une autre partie (cf. question Q3 sur la pertinence du ciblage).

Dans les collèges étudiés, on observe que les chefs d’établissement se sont globalement
conformés et adaptés au cadre prescrit. Ils ont mis en place les projets dans le cadre du
cahier des charges, qui a été dans l’ensemble bien respecté. Plusieurs d’entre eux auraient
néanmoins souhaité une plus grande souplesse pour définir et adapter les modalités de
mise en œuvre au niveau de l’établissement (notamment plus de temps pour la concertation
et la conception du projet en amont, et plus de latitude pour organiser l’aménagement du
temps scolaire). Certains mettent en garde contre une tendance à rigidifier le cadre des
expérimentations, ce qui leur semble contradictoire avec la logique de celles-ci.
Au-delà de ces premiers éléments, il convient d’évaluer la pertinence du cadre prescrit pour
la mise en œuvre du dispositif à deux niveaux :
-

-

D’une part au niveau des principes directeurs (qui étaient pour partie commun et
pour partie différent entre l’appel à projet APSCO1 du FEJ – qui constitue le cadre
référentiel de la présente évaluation – et l’appel à projet DGESCO) ;
D’autre part au niveau des modalités prescrites de mise en œuvre (aussi appelées
« orientation stratégiques » dans les appels à projet 2010 et 2011 et qui étaient
quant à elles quasi similaires).

Par rapport au cadre national d’expérimentation défini en 201019, l’appel à projet APSCO1
du FEJ mettait l’accent sur deux principes :
-

-

Le coportage du dispositif au niveau de l’établissement, par le biais d’une convention
de partenariat entre celui-ci et une ou plusieurs associations sportives et/ou
culturelles ;
La mise en place sur les après-midi d’une offre d’activités non seulement sportives
mais également culturelles20.

La pertinence du coportage est traitée infra, en réponse à la question Q4. En synthèse, on
peut dire que ce principe est tout à fait pertinent, même si sa mise en œuvre sur l’année
2011-2012 n’a souvent pas été à la hauteur des ambitions.
La pertinence d’une offre combinant différents types d’activités, non seulement sportives
mais également artistiques et culturelles apparait également tout à fait pertinentes.
L’élaboration d’une offre d’activités diversifiée et équilibrée, appuyée sur différents types
d’activités et mise en œuvre par des intervenants aux profils complémentaires (à la fois

19

Note de service 2010-126 du 18 août 2010 parue au BO n°31 du 2 septembre 2010
ère
Pour la 1 vague, il était indiqué que des activités culturelles pouvaient être proposées en complément des
activités sportives, mais ces dernières constituaient l’orientation dominante du dispositif. Pour la seconde
vague, le FEJ a souhaité prescrire un meilleur équilibrage de ces deux types d’activité.
20
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enseignants et personnels internes de l’établissement mais également intervenants externes
est à la fois :
-

-

-

un facteur d’attractivité pour les élèves et les familles, en réponse à la variété des
centres d’intérêt et au fait que certains élèves n’aimant guère le sport, il apparait
contreproductif de ne leur proposer que des activités sportives ;
un vecteur de plus large mobilisation des acteurs pédagogiques : le fait d’ouvrir le
dispositif à des activités diversifiés peut inciter des enseignants de différentes
matières (non seulement arts plastiques et éducation musicale, mais également
Français, Histoire-géographie, Langues, SVT, Mathématiques) à s’impliquer dans le
projet. Il permet également de diversifier les partenariats, ce qui peut favoriser
l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur (en particulier dans les établissements
qui ont peu de partenaires sportifs locaux).
un levier pour la cohérence pédagogique globale du dispositif, en réponse à ces
divers objectifs (ouverture culturelle, motivation scolaire…).

Même s’ils ne constituent pas le cadre référentiel au sens strict, il parait toutefois
intéressant de réinterroger également les principes directeurs fixés pour les
établissements expérimentateurs de la 1ère vague. En effet, ces éléments ne figuraient pas
formellement dans l’appel à projet du FEJ, mais ils caractérisent néanmoins l’esprit dans
lequel le dispositif global a été conçu.
Code couleur Vert : pertinence validée / Orange : pertinence moyenne / Rouge : non pertinence

Principe 1. Favoriser le volontariat des établissements, des familles et des élèves
1.1 Rechercher l’adhésion de toute l’équipe éducative, des familles et des élèves,
des collectivités territoriales partenaires
Pertinence validée
Les éléments suivants sont repérés comme des facteurs de réussite des projets :
- décision de candidature endogène et partagée
- concertation au sein de l’équipe éducative sur les modalités de mise en œuvre
- mobilisation de ressources internes pour la mise en œuvre des activités
- copilotage par le chef d’établissement et par plusieurs enseignants dès la décision de
candidature
- diffusion d’information sur l’expérimentation avant et pendant la conduite du projet
- marge de choix laissé aux élèves pour participer au dispositif et/ou pour choisir les
activités
- mobilisation des collectivités territoriales soit pour des cofinancements (pour les
transports liés aux activités), soit pour participer à l’offre d’activité (mise à disposition
d’éducateurs sportifs…)
- information des familles sur le dispositif voire mobilisation pour l’implication dans le
projet (peu fait mais souvent citée comme piste d’amélioration à l’issue de la 1ère
année).
1.2 Inscrire la démarche d’expérimentation dans le projet d’établissement
Pertinence validée
L’existence d’un projet d’établissement structuré et approprié par les acteurs
pédagogiques favorise la convergence entre celui-ci et le dispositif « cours le matin,
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sport l’après-midi ». Elle facilite l’appropriation de la décision d’expérimenter et de
ses objectifs par l’équipe, et constitue un substrat favorable pour la mobilisation des
acteurs, voire de la communauté éducative locale.
Principe 2. Favoriser l’autonomie des établissements et encourager une adaptation
pertinente aux spécificités locales
2.1 Laisser aux établissements une grande marge de souplesse dans la mise en
œuvre de son projet
Pertinence validée
Les établissements ont globalement respecté les principes, processus et modalités
fixés. Le cahier des charges n’a pas fait l’objet de critiques majeures, sauf sur quelques
aspects, mais qui n’ont toutefois pas empêché la mise en œuvre des projets et la
production de résultats.
Les établissements auraient cependant souhaité encore plus de souplesse,
notamment en matière de temps de conception, de modalités d’aménagement
horaire et de ciblage des élèves.
2.2 Travailler étroitement avec les collectivités territoriales, les établissements
scolaires avoisinants, le monde sportif local et éventuellement les entreprises et
s’appuyer sur l’expertise de l’association sportive de l’EPLE pour développer la
pratique sportive sur les créneaux horaires de l’après-midi.
Pertinence plutôt validée mais pas entièrement vérifiée
Les établissements étudiés ont dans l’ensemble peu travaillé sur le projet avec les
collectivités territoriales. La majeure partie des relations avec les collectivités s’est
limitée à des échanges ponctuels sur des points précis (possibilité de modifier l’heure
de déjeuner, utilisation d’un équipement sportif) et/ou à des demandes de
subvention. Pour les quelques établissements qui ont noué des relations plus
qualitatives avec les collectivités à l’occasion du projet, ceci constitue toutefois un
facteur de réussite (Orchidée, Marguerite, Gentiane, Sauge).
Le fait d’avoir développé des partenariats avec les clubs sportifs locaux est identifié
comme un facteur de réussite. En revanche, les interlocuteurs institutionnels (niveaux
départemental ou régional des fédérations, CROSF) n’ont dans aucun cas été sollicité.
Les acteurs interrogés ne les considèrent pas comme des ressources ou des
interlocuteurs pertinents pour la mise en œuvre du projet.
Dans la plupart des projets, les chefs d’établissement se sont appuyés sur les
enseignants et/ou coordonateurs EPS qui sont de fait les responsables de l’AS. On
peut dans ce sens considérer qu’ils se sont appuyés sur « l’expertise de l’AS », mais le
lien entre les activités et le fonctionnement de celle-ci d’une part, et du projet d’autre
part sont dans l’ensemble peu marqué (peu formulés et peu formalisés). L’implication
des enseignants d’EPS constitue indéniablement un facteur voire une condition de
réussite.
Aucun projet étudié n’a comporté de relations avec les établissements scolaires
avoisinants ou les entreprises. Il n’est donc pas possible de se prononcer sur la
pertinence de cet aspect. Il n’est par ailleurs pas mentionné spontanément par les
acteurs comme une piste d’amélioration.
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2.3 Recourir si besoin aux services académiques en charge du suivi des innovations
et expérimentations de manière à renforcer l’inscription de la démarche
d’expérimentation dans le cadre de l’application de l’article L401-1 du code de
l’éducation relatif aux expérimentations pédagogiques, proposé dans l’article 34 de
la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005.
Pertinence plutôt validée mais peu vérifiée
Les référents académiques sont intervenus essentiellement au moment de l’appel à
projet, pour informer et inciter les établissements à répondre. Ils ont dans certains cas
été en appui pour l’élaboration du dossier de candidature. Très peu sont ensuite
intervenus dans la conception et le déroulement du projet. Les chefs d’établissement
n’ont pas éprouvé le besoin de les solliciter au-delà de la candidature : ils ne mettent
pas en cause l’intérêt d’un appui des services académiques mais n’en éprouvent pas
le besoin.
Par ailleurs, on note que l’ « article 34 » ne constitue pas un cadre de référence pour
les chefs d’établissement et pour les équipes, qui ne le mentionnent pas
spontanément.
2.4 Proposer si besoin en complément et en cohérence des activités sportives des
activités artistiques et culturelles
Pertinence validée
Cf. supra
Principe 3. S’engager dans la démarche d’expérimentation sur trois ans afin de
favoriser l’évaluation des effets du nouvel aménagement du rythme scolaire
Pertinence validée
Une durée de deux ans d’expérimentation apparait comme le minimum et même
comme trop court au vu des délais réduits de conception et de mise en place des
projets. En effet, au vu du déroulement des projets dans les établissements « FEJ », on
observe que la 1ère année a été une phase de construction, à l’issue de laquelle les
équipes souhaitaient mettre en œuvre des adaptations voire des réorientations de
leur projet pour la seconde année. On peut donc penser que c’est seulement en 3ème
année que les projets sont susceptibles de trouver leur stabilité et leur
fonctionnement optimal.
Il faut dans le cas précis de l’aménagement du rythme scolaire tenir compte de la
contrainte des emplois du temps, qui ne permet pas ou difficilement des adaptations
rapides, en cours d’année.
Par ailleurs, beaucoup d’acteurs estiment qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les
résultats au bout d’un an, et qu’il faut en la matière s’inscrire dans une logique de
moyen voire de long terme. C’est particulièrement le cas pour les effets sur les
résultats scolaires qui, s’ils existent, ne seront du point de vue des acteurs
pédagogiques perceptibles que sur du moyen-long terme.
Enfin, l’expérimentation visant une meilleure adaptation du rythme scolaire aux
besoins chronobiologiques, il est évident que les projets se situent dans une logique
de cycle long et qu’une durée d’expérimentation de l’ordre de trois ans est pertinente
pour mesurer des effets qui apparaissent et s’amplifient sur la durée.
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Sur un plan plus opérationnel, si l’on réexamine les orientations stratégiques prescrites pour
la construction et le fonctionnement des projets au regard des projets mis en œuvre sur
l’année 2011-2012, on peut évaluer la pertinence de la façon suivante :
Orientation 1 : Pilotage de l’expérimentation
Former une équipe-projet
Pertinence validée
Le fait d’impliquer, au-delà du chef d’établissement et de l’enseignant d’EPS, plusieurs
acteurs dans la conception et la conduite du projet et dans l’élaboration de l’offre
d’activités est identifié comme un facteur de réussite. C’est notamment un levier pour
la production de résultats sur le fonctionnement de l’équipe pédagogique et
l’évolution des pratiques professionnelles et pédagogiques.
Le constat issu des établissements étudiés est cependant que cette notion de
fonctionnement en équipe projet reste peu appropriée et peu mise en œuvre. Il est
effectivement souhaitable que les enseignants d’arts plastiques, éducation musicale
et que le personnel de santé scolaire soit impliqués, mais cela n’a pas toujours été le
cas pour les premiers et quasiment jamais pour les seconds. Les projets ont le plus
souvent été pilotés par un noyau dur restreint constitué du chef d’établissement et
d’un enseignant (le plus souvent d’EPS), voire d’un ou deux autres acteurs (parfois
éducation musicale et/ou arts plastiques mais pas toujours). Les partenaires externes
ont par ailleurs rarement été associés au pilotage du projet. Le terme d’équipe projet
semble dans ces circonstances souvent abusifs, d’autant que peu de réunions
collectives (de coordination, de concertation, de bilan…) ont eu lieu.
Orientation 2 : Aménagement des rythmes scolaires
2.1 Privilégier l’équilibre entre les temps d’études en classe et les activités
physiques, sportives et artistiques (APSA) pour le bien-être et la santé des élèves
Pertinence validée
Le développement d’une offre d’activités en complément quotidien aux cours
exclusivement « cognitifs » est unanimement salué par les acteurs interrogés et
produit de réels effets sur le bien-être et la santé psychologique des élèves. Les effets
sur la santé physique sont plus difficiles à percevoir, mais semblent néanmoins
positifs ou en germe.
2.2 Permettre une activité sportive régulière et diversifiée, intégrant les
enseignements d’EPS obligatoires
Pertinence validée
L’augmentation du volume hebdomadaire d’activités physiques est considéré par
l’ensemble des acteurs interrogés (acteurs pédagogiques, élèves, parents) comme
une très bonne chose. Cela répond particulièrement bien aux besoins chrono-biopsychologiques des élèves de collège. Plus globalement, cela est jugé comme
apportant une diversification et un rééquilibrage intéressant par rapport aux
modalités d’apprentissage privilégiées dans les enseignements obligatoires. Cela est
également un facteur de développement des apprentissages et des acquisitions (cf.
partie sur les résultats et l’apport pédagogique de l’expérimentation).
Les acteurs soulignent également l’intérêt de proposer des activités nouvelles,
différentes des activités proposées dans le cadre de l’EPS et que les élèves pratiquent
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déjà de façon autonome, et de favoriser ainsi l’ouverture culturelle et l’appétence à la
nouveauté.
Dans l’ensemble des projets étudiés, on n’observe pas de contradiction ou de
difficultés à combiner enseignements d’EPS et activités de découverte, même si le lien
et la coordination pédagogique restent aléatoires ou du moins peu explicites.
2.3 Proposer des temps réservés à des activités artistiques et culturelles en
complément
Pertinence validée
La constitution d’une offre d’activité diversifiée et équilibrée entre le sport et le
culturel/artistique est identifié comme une condition de réussite. Les projets ayant
une dominante sportive affirmée ne sont pas ceux qui ont la plus forte valeur ajoutée
et peuvent générer des effets pervers (classes trop homogènes, effet d’aubaine dans
les établissements ayant déjà des dispositifs sportifs renforcés).
Orientation 3 : Projet pédagogique et éducatif
3.1 Mettre en place un réel aménagement du temps scolaire
Pertinence validée
L’aménagement du temps scolaire proposé dans le cadre de l’expérimentation est
globalement jugé pertinent et intéressant, et contribue à l’évidence de façon
significative aux résultats. Il est fortement apprécié des élèves et des parents. Il
apporte en outre une réelle amélioration en termes d’adéquation du temps et des
contenus scolaires aux préconisations des chronobiologistes.
Pour autant, les modalités prescrites (cours obligatoires groupés le matin et activités
groupées l’après-midi) semblent perfectibles. Elles ne tiennent que partiellement
compte des recommandations des chronobiologistes qui préconisent une
organisation des apprentissages et des activités par quart de journée et ne sont donc
pas optimales de ce point de vue. Elles tendent à générer un effet d’aubaine pour les
cours du matin (élèves plus calmes, plus concentrés…) au détriment des cours
reportés l’après-midi (notamment éducation musicale et arts plastiques).
Par ailleurs, ces modalités étant imposées, l’expérimentation n’a que peu générée,
dans les collèges étudiés, de réflexion interne autonome sur l’aménagement du temps
scolaire.
3.2 Préciser les classes qui participent à ce projet
Pertinence validée
La nécessité de choisir la ou les classes expérimentatrices a le plus souvent généré un
débat au sein des équipes pédagogiques. Plusieurs établissements ont choisi
d’appliquer un principe d’équité (soit tout le niveau expérimentateur lorsqu’il n’y
avait que deux classes de 5ème, soit les élèves ne bénéficiant pas d’autres options ou
dispositifs de projet). Dans quelques établissements, une réelle réflexion a été menée
sur les critères de sélection des élèves expérimentateurs.
Par manque de temps néanmoins, la réflexion sur le ciblage a le plus souvent été
réduite lors du démarrage de l’expérimentation et a donné lieu à une réflexion plus
approfondie et à des adaptations pour la seconde année.
De fait, une réelle réflexion (de nature stratégique et pédagogique) sur les critères de
sélection des élèves et sur les paramètres de constitution des classes
expérimentatrices constitue un facteur de réussite pour le fonctionnement des
projets et pour l’atteinte des résultats.
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3.3 Définir les compétences à acquérir par les élèves et les modalités d’évaluation
Pertinence mitigée
Dans les établissements étudiés, on a observé très peu de démarches d’évaluation des
compétences acquises dans le cadre de l’évaluation (hormis le passage du PSC 1 dans
une petite moitié des collèges). Dans la plupart des cas, celles-ci n’étaient pas définies
au niveau du dossier de candidature ou alors de façon très générale.
Le déficit de définition et d’évaluation des compétences acquises par les élèves est
largement imputable au manque de temps lors de la conception et du démarrage du
projet. Il est également imputable au fait que, pour la grande majorité des acteurs
interrogés, l’acquisition de compétences n’est pas un objectif prioritaire de
l’expérimentation, même s’il en est un effet direct (cf. chapitre 3 sur l’apport
pédagogique pour les élèves).
Au-delà, on note que les points de vue des acteurs de terrain sont partagés sur la
pertinence de formaliser des objectifs d’acquisition de compétences et de mettre en
place des dispositifs d’évaluation. En effet, cela paraitrait à certains contradictoire
avec les objectifs, jugés prioritaires, d’ouverture culturelle, de pratiques de
découverte et de rééquilibrage des formes et modalités d’apprentissage. Certains
acteurs pédagogiques soulignent que le fait que les activités de l’après-midi soient des
activités non notées est une bonne chose et contribue significativement à la
production d’effets positifs sur les élèves (moins de pression et de stress dont plus de
bien-être et une amélioration du rapport à l’école et aux adultes). Pour les élèves en
difficulté, en particulier, ces activités non notées sont une véritable « respiration » et
constituent souvent un espace de développement personnel et de valorisation aux
yeux des autres élèves et des enseignants.
Les élèves, de leur côté, apprécient fortement ces temps d’activités non notés et qui,
de ce fait, engendrent une modification substantielle de la nature des relations avec
le ou les encadrants.
A l’inverse, pour d’autres acteurs pédagogiques (notamment des enseignants mais
aussi parfois des partenaires), le fait que ces activités soient non notées et non
évaluées génère une perception purement ludique et récréative chez les élèves qui
« ne prennent pas au sérieux » les activités. C’est donc pour eux, par déduction, un
frein au bon fonctionnement du projet.
Il parait donc pertinent de maintenir cette orientation mais en la précisant :
-

Définir les compétences à acquérir par les élèves, mais de manière assez ouverte,
sans en faire le but principal de l’activité pour les élèves et en gardant à l’esprit qu’il
s’agit

bien

d’activités

de

découverte.

En

ce

sens,

la

définition

d’objectifs

d’acquisition de compétences s’inscrirait plutôt dans une logique de coordination
pédagogique entre enseignants et intervenants.
-

Définir les modalités d’évaluation, à condition de s’orienter sur une démarche
alternative à la notation et à l’évaluation sommative, donc dans une logique
d’évaluation formative, adaptée à la nature des activités et des compétences visées.

3.4 Définir les modalités de validation des acquis
Pertinence mitigée
De la même façon – et pour les mêmes raisons - que pour l’évaluation des
compétences, la validation des acquis en lien avec les activités proposées n’a
quasiment pas été réfléchie ni mise en œuvre dans les établissements étudiés.
Une minorité d’acteurs interrogés (quelques enseignants et quelques chefs
d’établissement) ont évoqué le lien à construire avec les compétences 5, 6, 7 du socle
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commun de connaissances et de compétences. Mais parmi eux, une partie s’interroge
néanmoins sur la pertinence de valider dès la 5ème des compétences qui ne sont pour
eux pas encore totalement acquises, la validation définitive leur paraissant prématuré
et plus approprié en 3ème.
On peut ainsi penser qu’il est pertinent de définir des modalités de validation des
acquis afin de valoriser les compétences effectivement acquises dans le cadre des
activités (cf. chapitre 3 sur l’apport pédagogique pour les élèves). Mais que cette
validation des acquis doit être conçue dans une logique globale, à l’échelle du cycle
central, voire des trois cycles du collège.
Orientation 4 : Consultation de la communauté éducative
4.1 Présenter le projet au conseil d’administration de l’établissement après en avoir
débattu en conseil pédagogique
Pertinence validée mais peu vérifiée
Dans un petit nombre d’établissement, le projet (en tout cas les éléments connus et
formalisés au stade de la candidature) a pu être présenté au conseil d’administration
avant son démarrage. Dans la plupart des cas, cela a été fait lors du CA du 1er
trimestre, après la conception et le démarrage effectif du projet.
La présentation formelle du projet d’expérimentation en conseil pédagogique avant
sa mise en œuvre n’a été faite que dans deux établissements (Sauge, Tulipe),
principalement pour des questions de délais.
Pour autant, la pertinence de présenter le projet dans ces deux instances ne peut être
mise en cause (et, de fait, ne l’est pas par les acteurs interrogés), à la fois pour des
raisons statutaires et parce que cela participe à l’évidence du processus
d’appropriation du projet et de la démarche expérimentale par la communauté
éducative locale. Plus généralement, l’information et la consultation des acteurs
pédagogiques et des représentants des parents d’élèves le plus en amont possible est
identifié comme un facteur de réussite.
4.2 Travailler avec l’équipe des enseignants d’EPS à sa cohérence et sa
complémentarité avec le projet pédagogique disciplinaire
Pertinence validée
L’implication d’au moins un voire plusieurs enseignants d’EPS dans la conception et la
conduite du projet est non seulement un facteur de réussite mais une condition de
mise en œuvre. Les projets qui se sont heurtés à un refus des enseignants d’EPS n’ont
de fait pas fonctionné (Lis).
L’implication des enseignants d’EPS contribue notamment à la définition des activités
sportives et à leur mise en place en lien avec les intervenants internes ou externes.
Dans environ un tiers des cas, elle a contribué activement au développement d’un
réel partenariat avec les structures et équipements sportifs (Violette, Tulipe,
Gentiane, Edelweiss).
A noter toutefois que la complémentarité avec le projet pédagogique disciplinaire
d’EPS reste le plus souvent implicite. Dans un gros tiers des établissements, la mise en
œuvre des activités sportives dans le cadre de l’expérimentation s’inscrit
manifestement dans une dynamique disciplinaire globale (Edelweiss, Violette,
Marguerite, Chardon voire Gentiane et Rose). Pour autant, aucun document formalisé
n’a été identifié ou recueilli. Les enseignants d’EPS interrogés mentionnent
éventuellement de bonnes relations et un travail de coordination organisationnelle
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voire parfois de concertation pédagogique avec les intervenants externes, mais le lien
avec le projet d’EPS n’est pas explicite et en tout cas ne semble pas partagé au sein de
l’équipe expérimentatrice.
4.3 Présenter le projet au CESC
Pertinence plutôt validée mais peu vérifiée
Aucun lien avec le CESC n’a été mentionné dans les collèges étudiés (sauf un ? à
vérifier). Globalement, le volet santé des projets a très peu été mis en œuvre et les
objectifs de l’expérimentation sur ce volet ont été peu appropriés et peu travaillés
(sauf dans quelques cas : Gentiane, autre à compléter).
Il reste néanmoins a priori pertinent de prévoir une présentation au CESC et de
chercher à enrôler les personnels médico-sociaux.
Orientation 5 : Diagnostic et évaluation des moyens nécessaires
5.1 Evaluer les moyens disponibles et les dispositifs existants
Pertinence validée
Les chefs d’établissement se sont effectivement appuyés sur les moyens et dispositifs
existants pour construire le projet et allouer les ressources. La présence de moyens
additionnels (notamment dans les établissements Eclair, dans les établissements pour
lesquels le rectorat a abondé la dotation FEJ, ou encore dans ceux disposant de
dispositifs spécifiques types SSS, accompagnement éducatif…) et la capacité du chef
d’établissement a articuler le projet avec ceux-là est identifié comme un facteur de
réussite. De même, la capacité du chef d’établissement à mobiliser les compétences
internes et à les enrôler dans le projet également, ainsi que la préexistence de
partenariats ont été des facteurs de réussite.
Par faute de temps cependant, le recensement, l’évaluation et la sollicitation des
ressources n’a pas toujours pu être mené de façon complète et satisfaisante, ce qui a
pu constituer un handicap pour certains projets (Tulipe…).
5.2 Evaluer les ressources locales
Pertinence validée
Sur la dimension sportive, les enseignants d’EPS et les chefs d’établissement ont en
général une bonne connaissance des équipements et parfois – mais pas toujours – des
clubs et partenaires locaux. Sur le volet culturel, les enseignants d’arts plastiques et
d’éducation musicale ont dans l’ensemble été moins fortement associés et sollicités
que ceux d’EPS. L’identification et l’évaluation des ressources culturelles locales a
donc été souvent moins approfondie. Dans les deux cas, le manque de temps pour la
conception du projet a souvent empêché une réflexion de fond sur la disponibilité des
équipements, la recherche de solutions concernant les transports ainsi que la
sollicitation de nouveaux partenaires. Dans les établissements isolés et n’ayant pas de
partenariats antérieurs, en particulier, le manque de temps pour identifier et évaluer
les ressources sportives et surtout culturelles a été un réel handicap (Rose, Orchidée).
Dans plusieurs établissements, la recherche et la diversification des partenaires
constituent une piste d’amélioration pour l’expérimentation.
5.3 Estimer les besoins pour mener à bien le projet
Pertinence validée
Les chefs d’établissement se sont efforcés d’estimer les moyens nécessaires lors de la
candidature sans toujours avoir beaucoup de visibilité sur certains aspects
(subventions collectivités, rotation des équipes enseignantes, coûts annexes liés à
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certaines activités). Là encore, le manque de temps pour la conception du projet a
limité la capacité à mener une réelle étude de faisabilité et à mobiliser en amont des
moyens additionnels (notamment auprès des collectivités ou en articulant le projet
avec des dispositifs existants).
Dans certains établissements, des erreurs d’appréciation initiale concernant les
moyens nécessaires ont été un frein pour la mise en œuvre du projet (Tulipe,
Orchidée).
Globalement, les chefs d’établissement ont réussi à mettre en œuvre le projet avec
les moyens alloués, mais qui n’étaient selon plusieurs d’entre eux « pas à la hauteur
des ambitions initiales ».
Orientation 6 : Dialogue, concertation et partenariat
6.1 Développer les partenariats avec le monde sportif et les collectivités territoriales
pour proposer des activités sportives l’après-midi
Pertinence validée
L’incitation à développer des partenariats extérieurs et l’application du principe de
coportage ont eu des effets positifs et ont activement contribué à l’atteinte des
résultats. Le fait de recourir à des intervenants qualifiés est également plutôt un
élément facilitateur des relations avec les enseignants de l’équipe projet, même si
cela ne semble pas être un paramètre influençant notoirement les résultats sur les
élèves (cf. ci-après Q4).
Poser comme principe et réaffirmer que les enseignants restent concepteurs et
responsables de l’organisation des activités proposées en partenariat avec les
associations est également identifié comme un facteur de réussite, même si dans un
certain nombre de cas, la relation s’est limitée à une forme de « sous-traitance » des
activités plus qu’à un réel partenariat et à une réelle coordination pédagogique.
Enfin, l’établissement systématique de conventions contribue vraisemblablement à la
consolidation des relations entre l’établissement et son ou ses partenaires et à un
travail de définition plus précise de la répartition des rôles et des attendus de la
collaboration.
6.2 Dialoguer avec les collectivités territoriales pour une utilisation optimisée des
installations sportives et l’organisation des transports
Pertinence validée mais peu vérifiée
La question de l’utilisation des équipements sportifs a le plus souvent été traitée soit
au sein de l’établissement (pour la priorisation avec les cours d’EPS), soit directement
avec les équipements. Les collectivités ont été globalement peu associées à la
conception des projets, entre autres sur ce point. On n’a observé aucune démarche
de mutualisation ou d’optimisation en tant que telle.
Concernant les transports, un seul collège a sollicité et obtenu une subvention du
Conseil général au titre des frais de transport. Il s’agissait toutefois d’une subvention
annuelle ponctuelle, sans garantie de reconduction sur la durée de l’expérimentation.
6.3 Favoriser le lien avec les entreprises
Pertinence non validée
Aucun des projets étudiés n’a comporté de partenariat ou même de lien avec des
entreprises. Ceci n’apparait pas comme un besoin, aucun des acteurs interrogés
n’évoquant cette possibilité, même en lien avec la recherche de moyens additionnels
pour mener le projet.
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Par ailleurs, le lien entre les objectifs de l’expérimentation et l’idée du recours à des
entreprises n’apparait pas évident. Compte tenu de la culture des établissements
scolaires (notamment des collèges), on peut penser que l’incitation répétée à solliciter
des entreprises risquerait de constituer un frein plus qu’un levier pour la réussite du
projet.
Orientation 7 : Santé des élèves
Suivre attentivement la santé des élèves et développer des actions de prévention en
lien avec le CESC
Pertinence plutôt validée mais peu vérifiée
Comme indiqué ci-avant, le volet santé des élèves a été peu traité, les personnels de
santé scolaire ont été très peu impliqués dans les équipes projet et les CESC n’ont pas
été associés à la conception et à la conduite d’actions en la matière.
L’idée d’associer cette instance reste à l’évidence pertinente, en lien avec les objectifs
de l’expérimentation sur ce volet. Elle se heurte néanmoins souvent à la faible
intégration des personnels aux équipes pédagogiques, et surtout à la faible
disponibilité de ces personnels (en lien avec leur quotité de travail dans
l’établissement), fréquemment mentionnée par les chefs d’établissement.
Le développement de liens avec les médecins de famille et la réalisation d’une
information régulière des familles sur ce point constitue une visée intéressante et
pertinente, mais qui semble trop ambitieuse au vu de la faiblesse des réalisations en
la matière.
Orientation 8 : Association sportive
Rechercher l’expertise de l’association sportive et de l’association culturelle de l’EPLE
Pertinence validée
Comme indiqué plus haut, les liens et la complémentarité entre l’AS et le projet sont
dans la majorité des cas restés relativement faibles ou en tout cas informels. Le projet
a de fait bénéficié de l’expertise de l’AS puisque les enseignants d’EPS étaient
quasiment toujours impliqués dans la conception et l’organisation du volet sportif du
projet. Par ailleurs, on n’a constaté aucune forme de contradiction ou d’incohérence
entre l’existence de l’AS et le développement de l’expérimentation.
Concernant l’association culturelle, sa présence est beaucoup moins perceptible que
celle de l’AS dans les collèges étudiés. Dans quelques collèges, des ateliers culturels
et/ou artistiques préexistaient et ont pu être intégrés à l’offre d’activités voire
amplifiés par le projet (cf. infra chapitre 5.2 sur la Cohérence – Q3). Sur le volet
culturel, l’expertise mobilisée a été celles des enseignants de musique et/ou d’arts
plastiques (sauf lorsque ceux-ci ne se sont pas impliqués dans le projet), parfois de
Français ou d’Histoire-géographie. Mais la référence à une association culturelle ne
semble pas correspondre à une réalité des structures actives et expertes de
l’établissement.
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De la même façon que pour les principes directeurs, il parait intéressant de réinterroger
également une orientation stratégique complémentaire fixée pour les établissements
expérimentateurs de la 1ère vague21 :
Orientation 9 : Evaluation
Bâtir des indicateurs
Analyser les Résultats
Pertinence validée mais assez peu vérifiée
Comme expliqué en préambule du chapitre 3 sur les résultats, on observe dans la
quasi-totalité des établissements étudiés un déficit important d’outils de suivi et
d’évaluation, en tout cas pour la 1ère année d’expérimentation.
Les acteurs interrogés pointent d’ailleurs cela comme un problème et comme un axe
d’amélioration pour l’année suivante. La nécessité de définir des indicateurs et des
outils d’évaluation, ainsi que de réaliser des temps de bilan et d’analyse des résultats
est ressenti par la plupart des acteurs pédagogiques dès la 1ère année.
Il parait donc pertinent d’inciter à la mise en place d’une démarche d’évaluation
interne, même lorsqu’une évaluation externe est prévue et même lorsqu’il s’agit
d’une durée réduite d’expérimentation.

En synthèse, on constate que la grande majorité des principes, processus et modalités de
mise en œuvre prescrit sont pertinents. Leur mise en œuvre s’est parfois heurtée à des
contraintes organisationnelles ou liées au contexte propre de certains établissements, mais
ceci ne remet pas foncièrement en cause leur pertinence et l’intérêt de les maintenir dans la
perspective d’une poursuite du dispositif.
Pour autant, au-delà du cahier des charges, il convient de pointer plusieurs paramètres de
mise en œuvre, relevant de choix institutionnels et/ou stratégiques, qui ont lourdement
impacté la perception de l’expérimentation, et plus particulièrement de son sens. Ces
paramètres ont, à des niveaux variables mais à peu près dans tous les établissements,
généré des interrogations sur sa pertinence. Du point de vue de l’évaluateur, on peut dire
qu’ils ont constitué une moins value en terme de pertinence de l’évaluation (et par
conséquence de cause une probable moins-value sur les résultats obtenus).
Il s’agit en premier lieu du fait que la question de l’impact d’une telle expérimentation
d’aménagement du temps scolaire sur l’organisation des établissements n’a pas été assez
prise en compte en amont. Les acteurs ont fréquemment mentionné les obstacles
organisationnels à la mise en œuvre (notamment la complexification des emplois du temps),
encore renforcés par la nécessité d’introduire de nouvelles activités pour remplir les aprèsmidi (disponibilité des équipements sportifs, présence de partenaires et de ressources
extérieures, question des temps et coûts de transport, horaires scolaires contraint en milieu
rural du fait des transports scolaires…). L’analyse menée sur les emplois du temps des
classes expérimentatrices en 2011-2012 fait d’ailleurs apparaître une conception assez
homogène de ceux-là. On constate notamment une faible variabilité de l’aménagement du
21

L’orientation n°9 ne figurait pas dans l’appel à projet APSCO1 du FEJ. En effet, le FEJ souhaitait s’appuyer sur
une évaluation externe du dispositif (correspondant au présent rapport) et n’a donc pas prescrit aux
établissements la mise en œuvre obligatoire d’un dispositif d’évaluation interne.
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temps scolaire, qui traduit non seulement le cadre prescrit (placer au moins 20h3022
d’enseignements obligatoires le matin) mais également au fort niveau de contrainte au
niveau de l’établissement.
De même, la question de la place de l’expérimentation dans le projet de l’établissement,
de son ampleur et de son ambition, ne semblent pas avoir été suffisamment examinés en
amont. Si bien que dans plusieurs établissements, l’expérimentation est apparue comme à la
fois trop et pas assez ambitieuse, intéressante et globalement pertinente mais pas dotée des
moyens et des marges de manœuvre nécessaires pour réellement innover (par exemple en
réinterrogeant l’organisation du temps scolaire à l’échelle du niveau collège, en
décloisonnant les enseignement disciplinaires, en construisant un réel partenariat
pédagogique, en réfléchissant sur la globalité des temps de l’enfant…).
Dans le même ordre d’idées, le fait d’expérimenter sur le rythme scolaire est bien accueilli et
jugé pertinent par l’ensemble des acteurs (tant est partagée l’idée que l’organisation
traditionnelle de la journée scolaire est inadaptée et présente de nombreux inconvénients
pour les élèves comme pour les enseignants). L’idée d’aménager le temps scolaire en
groupant les « cours le matin » et en proposant des activités de découverte ou de pratique
sportive et culturelle l’après-midi est très majoritairement jugée intéressante. Et, comme
indiqué infra et supra, on voit qu’elle produit une série de résultats intéressants. Pour
autant, cette modalité imposée d’aménagement du temps scolaire s’avère, à l’usage,
quelque peu simpliste. Elle reflète un compromis entre l’ambition expérimentale et les
contraintes socio-institutionnelles de construction de l’emploi du temps et de gestion des
services enseignants. De ce fait, elle ne permet pas réellement de prendre en compte les
préconisations des chronobiologistes et d’appliquer une réelle amélioration de l’organisation
des temps scolaires et de l’articulation des différents types d’enseignements et
d’apprentissages (même si elle représente, du point de vue de nombreux acteurs interrogés,
un méritoire pas en avant vers plus de « bon sens »).
Enfin, le fait que l’expérimentation ne concerne qu’une petite partie des élèves de
l’établissement soulève, lui, un véritable problème de pertinence. Le dispositif ne touche
en effet qu’un seul niveau, qu’une seule ou au maximum deux classes dans l’établissement,
et surtout pendant une seule année sans possibilité de pérennisation sur, au moins,
l’ensemble d’un cycle. Ces dispositions interrogent fortement le sens de cette
expérimentation : pour l’élève dans la perspective de l’ensemble de sa scolarité ; et pour
l’établissement, par rapport à son fonctionnement traditionnel.

22

Soit 25h30 moins 3h d’EPS, 1h d’éducation musicale et 1h d’arts plastiques)
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Quelle adéquation entre les modalités prescrites de mise en œuvre et les objectifs
poursuivis ?

Le dispositif « cours le matin, sport l’après-midi » visait à produire des résultats sur une
variété de registres23.
Objectifs relatifs aux élèves
-

-

-

Une amélioration des comportements et du climat scolaire au sein de la classe
et de l’établissement, par un apprentissage de l’esprit d’équipe et par
l’intégration de valeurs telles que le goût de l’effort, le respect de la règle ;
Une amélioration du bien-être individuel, du vécu au collège et de la
motivation scolaire ;
Un impact sur la santé physique et psychologique, notamment en termes de
lutte contre le surpoids et l’obésité ;
Le développement de l’ouverture culturelle, de la curiosité, de l’appétence à la
nouveauté ;
Le développement et la diversification de la pratique sportive ;
L’acquisition et la valorisation de compétences (en matière d’activités
physiques, de santé, de sécurité, d’ouverture culturelle, de nutrition, de
prévention et de secours civique…) ;
Une amélioration de la réussite scolaire et de développement personnel et
citoyen.

Objectifs relatifs aux parents d’élèves
-

Répondre à la demande sociale d’une offre plus large d’activités physiques et
sportives et d’activités culturelles à l’école ;
Encourager une réflexion partagée, au sein des établissements et avec les
parents, sur l’organisation de la journée et des temps de l’enfant.

Objectifs relatifs aux établissements et aux équipes pédagogiques
-

-

« Ouvrir les établissements », faire émerger ou développer des liens durables
avec l’environnement local
Faire évoluer les pratiques professionnelles, favoriser l’implication des équipes
pédagogiques dans des partenariats, favoriser l’acculturation des acteurs
pédagogiques à des ressources et compétences issues du monde associatif ;
Induire une réflexion institutionnelle sur la construction des emplois du temps
et la gestion des contraintes qui y sont liées.
Renforcer la concertation et les partenariats avec les collectivités territoriales,
les associations locales, voire les entreprises sur la gestion des contraintes

23

Les objectifs initiaux de l’expérimentation ont été reconstitués sur la base de l’analyse des sources
référentielles (documents officiels de type circulaires et notes aux recteurs, appel à projet et cahier des charges
de l’expérimentation…) et d’entretiens avec les acteurs impliqués dans sa conception et sa mise en œuvre
depuis 2010.
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-

d’occupation des installations sportives et des lieux de pratique culturelle.
Optimiser et compléter les dispositifs existants (accompagnement éducatif,
sections sportives scolaires, ateliers culturels, options facultatives et
enseignements d’exploration au lycée, etc.).

Objectifs relatifs au développement des liens avec le monde sportif
-

Au niveau local, mettre en place des partenariats avec les associations
sportives locales et les collectivités territoriales pour favoriser l’utilisation des
installations sportives et les rendre accessibles l’après-midi.

Dans l’ensemble, on ne repère pas d’incohérence majeure entre les objectifs fixés et les
modalités prescrites de mise en œuvre de l’expérimentation. En témoigne d’ailleurs le fait
que des résultats significatifs ont été produits sur les différents volets (les variations dans le
taux d’atteinte des résultats selon les établissements relevant des conditions de mise en
œuvre et de conduite du projet au niveau local plus que des modalités prescrites).
Concernant les objectifs relatifs aux élèves

On peut relever concernant l’objectif d’amélioration de la réussite scolaire que si celui-ci est
entendu comme amélioration des résultats scolaires (notes), rien dans le cahier des charges
ne porte explicitement sur la remédiation pédagogique, le soutien scolaire ou l’aide aux
devoirs. Certains établissements ont pris l’initiative d’inclure, dans la construction de
l’emploi du temps, une ou des heures d’aide aux devoirs pour les élèves expérimentateurs.
Ils ont ainsi cherché à compléter l’offre d’activités par un temps « à cheval » sur les
enseignements disciplinaires et les activités de découverte.
Concernant l’objectif d’amélioration de la santé physique, les modalités prescrites de mise
en œuvre sont globalement pertinentes et cohérentes mais en partie décalées par rapport à
la réalité. En effet, les difficultés organisationnelles semblent dans la plupart des
établissements trop fortes pour pouvoir modifier l’horaire de la pause déjeuner. Cela peut
en outre poser problème pour les externes et compliquer l’organisation familiale. La
préconisation de prévoir une collation en début d’après-midi (après un déjeuner tôt) n’a
dans l’ensemble pas été suivie d’effet. Et ce pour deux raisons : le déjeuner restant à l’heure
habituel, il ne semblait pas pertinent de donner une collation supplémentaire en début
d’après-midi ; selon le seul établissement qui a réussi à prévoir la pause déjeuner sur un
créneau 11h30-13h, un goûter a bien été distribué pendant quelques mois de la 1ère année,
mais cela a été interrompu faute de budget suffisant (Rose).
Enfin concernant l’objectif d’acquisition de compétences, une petite partie des acteurs
interrogés (chefs d’établissement et enseignants) estime qu’il peut y avoir une contradiction
entre la pratique d’activités de découverte, et la volonté de faire acquérir voire de valider
des compétences. Pour eux, l’acquisition durable de compétences ne peut se faire que dans
la durée (soit au-delà d’un an d’expérimentation) et suppose une pratique régulière et
approfondie (ce qui n’est pas forcément le cas si l’on propose des activités sur des cycles de
quelques semaines ou quelques mois et si l’on est dans une logique de découverte). A titre
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d’illustration, un enseignant du collège Gentiane souligne que si les élèves qui ont passé le
PSC1 ont bien acquis et validé, sur le moment des compétences, « cela pose la question de la
durée. Ce sera à reproduire car les élèves oublient vite, ce n’est pas définitivement acquis, il
faut de la pratique ».
Concernant les objectifs relatifs aux parents d’élèves

De la même façon, on ne note pas d’incohérence ou de contradiction entre les objectifs et
les modalités prescrites. Toutefois, l’objectif d’inciter à une réflexion partagée, au sein des
établissements et avec les parents, sur l’organisation de la journée et des temps de
l’enfant, semble trop ambitieux au vu du caractère faiblement contraignant des modalités
prescrites.
De fait, les parents ont été, en tout cas pour la 1ère année d’expérimentation, les grands
oubliés du projet. Dans deux collèges, ils ont été consultés sur le choix de participer ou non à
la classe expérimentatrice. Dans 4 collèges, ils ont été consultés en fin d’année par le biais
d’un questionnaire (relativement sommaire) de satisfaction. Dans la quasi-totalité des
collèges étudiés (hormis Figuier), la démarche en direction des parents n’a guère dépassé le
stade de l’information ponctuelle. Les modalités de mise en œuvre auraient donc sans doute
besoin d’être étayées pour produire un réel changement dans la relation de l’établissement
aux parents d’élèves à l’occasion d’une telle expérimentation.
Concernant les objectifs relatifs aux établissements et aux équipes
pédagogiques

Là encore, pas d’incohérence ou de contradiction notoire entre les objectifs et les modalités
prescrites de mise en œuvre de l’expérimentation. On peut simplement noter que le fait
d’expérimenter sur un seul niveau et sur deux classes maximum ne semble pas suffisant
pour induire « une réflexion institutionnelle sur la construction des emplois du temps et la
gestion des contraintes qui y sont liées ».
Dans les faits, les chefs d’établissement ont construit les emplois du temps de la ou des
classes expérimentatrices, dans un délai restreint et de façon relativement isolée (pour la
1ère année en tout cas). Les acteurs interrogés confirment qu’il n’y a quasiment pas eu de
réflexion collective sur la construction de l’emploi du temps des classes expérimentatrices. Il
y a parfois eu une réflexion, limitée au noyau dur de l’équipe projet, sur le positionnement le
matin ou l’après-midi des heures d’éducation musicale, d’arts plastiques et d’EPS. Mais c’est
in fine, notamment pour les deux matières artistiques, d’autres paramètres qui ont été
déterminants pour positionner ces heures de cours24.
L’analyse menée sur les emplois du temps des classes expérimentatrices en 2011-2012
montre également une conception relativement homogène d’un établissement à l’autre (cf.
éléments détaillés dans le chapitre 3 sur les résultats). Une partie des chefs d’établissement
24

Notamment la nécessité de combiner une faible marge de marge de manœuvre pour placer ces matières qui
ne représentent qu’une heure à répartir sur un grand nombre de classes pour compléter le service de
l’enseignant, avec les vœux formulés par l’enseignant et dans certains cas avec les contraintes liées à des
services partagés.
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a cherché à articuler les activités expérimentales avec les heures d’EPS et le cas échéant avec
les heures dévolues aux IDD, à la vie de classe, à l’accompagnement éducatif et/ou à des
heures d’aide aux devoirs. En revanche, la lecture des emplois du temps ne fait apparaître
aucune articulation particulière avec les autres enseignements obligatoires, ce qui confirme
là encore la faiblesse de la coordination pédagogique d’ensemble. La très faible variabilité
des heures de début et de fin des cours ainsi que du déjeuner confirme les dires des acteurs,
à savoir qu’il n’y a quasiment pas eu de concertation avec les collectivités locales et les
associations sur la gestion globale des temps de l’enfant, ni même d’aménagement fort des
contraintes d’occupation des installations sportives et culturelles.
Par ailleurs, de nombreux chefs d’établissement ont pointé la difficulté supplémentaire, pour
la construction des emplois du temps, que représentait le dispositif « cours le matin, sport
l’après-midi ». Mais ils ont également souligné le fait que « tant que ça ne concerne qu’une
ou deux classes, ça reste gérable ». Ce qui signifie précisément que cela ne bouleverse pas la
conception des emplois du temps pour l’ensemble de l’établissement, et n’induit pas une
obligation de réfléchir collectivement aux conséquences, ni de remettre en question la
hiérarchie des paramètres pris en compte pour gérer le temps scolaire25.
On note toutefois que, pour la seconde année, un certain nombre d’améliorations relatives à
l’emploi du temps des élèves expérimentateurs ont été repérées comme souhaitables dans
les établissements, dans le cadre de discussions de bilan au sein des équipes projet. Il y a
donc eu un début de réflexion institutionnelle à l’articulation de la première et de la seconde
année d’expérimentation, mais pas à l’échelle de l’établissement et pas en lien avec les
partenaires externes.
Concernant les objectifs relatifs au développement des liens avec le
monde sportif

Les modalités prescrites de mise en œuvre de l’expérimentation était en adéquation avec
cet objectif au niveau local. En revanche, elles n’ont pas permis d’établir une passerelle
entre les conventions passées au niveau national avec un ensemble de fédérations
sportives d’une part, et la construction de partenariat à l’échelle des établissements
d’autre part.
En effet, les chefs d’établissement, les enseignants d’EPS comme les partenaires sportifs
interrogés n’ont à aucun moment mentionné les relais régionaux et départementaux (CROS,
CDOS), ni les conventions nationales existantes et susceptibles de constituer un cadre pour
la mise en œuvre du dispositif.
Au final, on peut dire que les modalités prescrites de mise en œuvre sont globalement
pertinentes et cohérentes avec les objectifs fixés. Comme indiqué plus haut, ce sont plus les
conditions de mise en œuvre de l’expérimentation qui ont manqué de pertinence,
notamment au vu du niveau d’ambition :

25

Cf. la revue de littérature scientifique qui montre bien que dans l’ensemble, les paramètres sociétaux (vœux
des enseignants, temps libre des parents, enjeux économiques…) prennent le pas sur les paramètres
proprement pédagogiques et le bien-être des élèves dans la gestion du temps scolaire.
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-

délais restreint de mise en place ;
durée de l’expérimentation, sur deux ans seulement ;
expérimentation sur un an au lieu de deux années consécutives pour les élèves ;
moyens alloués aux établissements, jugés insuffisants par certains établissements,
notamment ceux confrontés à des coûts de transport importants et/ou pour
« réellement innover ».

La variété des objectifs poursuivis aurait à elle seule justifié un temps de conception plus
long voire des marges de manœuvre plus larges pour les équipes projet, afin d’éviter une
mise en œuvre qui est restée dans l’ensemble relativement basée sur un schéma
organisationnel basique.
Q2. Quels sont les facteurs de réussite de la mise en œuvre du projet au
niveau de l’établissement ?
Quels facteurs de réussite externes ?

Les facteurs de réussite externes renvoient d’une part au contexte propre de
l’établissement, d’autre part aux conditions générales de mise en œuvre de
l’expérimentation.
Les facteurs de réussite externes

• Un environnement local offrant des ressources artistiques et culturelles
Qui favorise le développement des partenariats, la mobilisation de compétences et
complémentaires à celles des enseignants d’EPS et la mise en œuvre d’activités diversifiées.
Collège Marguerite : un quartier comportant de nombreux artisans ainsi que des structures socioculturelles dont notamment la friche de la
Marguerite (mais un déficit de structures et d’équipements sportifs)
Collège Gentiane : une agglomération offrant de nombreuses ressources + la présence au niveau local de nombreux équipements et clubs
sportifs et culturels + des partenariats historiques avec la commune sur le volet sportif (mise à disposition d’éducateurs sportifs)
Collège Colchique
Collège Figuier : une implication forte de la mairie et du centre social, de nombreuses associations culturelles
Collège Coquelicot : un environnement urbain qui offre des équipements et des ressources sportives et culturelles, la présence active du
conservatoire de musique

• L’existence d’une offre sportive locale et la disponibilité des équipements
Qui favorise le développement des partenariats, la mobilisation de compétences et
complémentaires à celles des enseignants d’EPS et la mise en œuvre d’activités diversifiées
et différentes de celles déjà pratiquées dans le cadre de l’EPS ou de l’AS.
Collège Gentiane : de nombreux clubs et équipements sportifs
Collège Orchidée : une offre sportive limitée en termes d’associations (club hippique, club de tennis, association de football) mais des
ressources mobilisables sous réserve de financement des transports (plan d’eau et base de loisirs)
Collège Violette : un environnement urbain offrant des équipements, l’existence de clubs sportifs très actifs (basket, pentathlon)
Voir également collèges Lilas, Colchique, Coquelicot
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Les freins externes

• Un territoire isolé, un contexte rural
Qui offre peu de ressources partenariales et qui implique des coûts et des temps de
transport importants pour la réalisation des activités.
Collège Rose : peu d’équipements sportifs en dehors de ceux du collège, peu de ressources culturelles et artistiques, dans les deux cas des
coûts de transport systématiques
Collège Tulipe: idem
Collège Orchidée : des ressources de proximité limitées, des coûts de transport pour accéder aux autres ressources (plan d’eau – base de
loisirs)

Quels facteurs de réussite internes ?
Les facteurs de réussite

• L’existence de partenariats préexistants, la connaissance des intervenants extérieurs
potentiels
Collège Violette : les deux enseignants d’EPS impliqués dans le projet sont par ailleurs éducateurs sportifs dans les clubs de ? Cela a facilité
le partenariat ainsi que l’implication d’un autre éducateur sportif du club
Collège Gentiane : des partenariats anciens et relativement nombreux avec la commune (intervention d’éducateurs sportifs municipaux
pour l’accompagnement éducatif) et avec plusieurs clubs sportifs locaux (hand, basket…).
Collège Chardon : des partenariats très actifs avec le club de football et avec le centre social et la communauté de communes (+ l’existence
antérieure d’un PEL)
Collège Marguerite : un médiateur social de l’association intervenait déjà l’année précédente au sein du collège en coordination avec
l’équipe vie scolaire. Le fait qu’il soit déjà connu intuitu personae par les enseignants a facilité le partenariat et la mise en place des
interventions (prise en charge des élèves expérimentateurs une fois par semaine en demi-groupe par deux médiateurs socioculturels donc
celui qui intervenait déjà).
Collège Colchique

• La préexistence de dispositifs apportant des moyens supplémentaires humains ou en
HSE et/ou l’existence d’un fonds de roulement de l’établissement
Qui permet le cas échéant de pallier le retard de versement de la subvention (en « jonglant »
avec plusieurs lignes de crédit) et/ou de mutualiser les moyens apportés par
l’expérimentation avec les autres ressources (accompagnement éducatif, Eclair, Ecole
ouverte…)
Collèges Gentiane, Marguerite, Violette : collèges Eclair (ou RRS), de nombreux dispositifs relevant de l’éducation prioritaire déjà présents
dans l’établissement, des DHG renforcées
Collège Chardon : le soutien notamment financier de la communauté de communes et du PEL.

• L’existence d’un projet d’établissement structuré et partagé au sein de l’équipe
pédagogique
Qui favorise l’appropriation des objectifs de l’expérimentation par les acteurs ainsi que
l’intégration de la démarche au fonctionnement de l’établissement.
Collèges Coquelicot, Marguerite, Gentiane : des projets d’établissement structurés, un portage fort par l’équipe de direction
Collèges Sauge, Chardon : une réflexion globale préalable à l’expérimentation sur l’offre d’activités éducatives et sur l’organisation du temps
scolaire, un projet déjà construit dans lequel l’expérimentation est venue s’imbriquer.

• L’existence d’une compétence en « ingénierie » d’emploi du temps complexe
L’implication de l’équipe de direction dans la conception des emplois du temps et la capacité
à opérer des ajustements et des adaptations à la rentrée et tout au long de l’année a
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souvent été soulignée. La complexité est renforcée dans les petits établissements et dans les
établissements menant de nombreux projets et dispositifs parallèlement à l’expérimentation
Collège Marguerite : un important travail de conception des emplois du temps en lien avec les nombreux projets et dispositifs mis en place
dans le cadre du projet d’établissement
Collège Tulipe: une implication de la principale tout au long de l’année pour gérer les emplois du temps (malgré une complexité renforcée
par le nombre d’enseignants en service partagé)

Les freins

• L’absence de pratiques partenariales antérieures
Qui traduit souvent un déficit d’ouverture de l’établissement sur son environnement, un
manque de liens avec les ressources et partenaires potentiels, et qui est couplée à une
posture de méfiance vis-à-vis des intervenants externes.
Collège Rose : une faible ouverture sur l’extérieur, une méconnaissance des intervenants et des structures couplées à une méfiance quant à
leurs compétences et leur capacité à prendre en charge des élèves (également collège Lilas dans une moindre mesure).

• Dans les établissements très défavorisés, une proportion importante d’élèves en
grandes difficultés scolaires et/ou de comportement
Qui rend difficilement perceptible les résultats propres de l’expérimentation

(Collèges Pivoine,

Marguerite, Gentiane …).

• Le turnover des enseignants
Qui complique la construction de l’emploi du temps et la visibilité sur les ressources
disponibles pour expérimenter pour l’année suivante (Collège Pivoine).
• Dans les petits établissements, la proportion importante d’enseignants en service
partagé
Ce qui complique la construction des emplois du temps pour la/les classe(s)
expérimentatrice(s) et plus globalement pour l’établissement, en augmentant le nombre de
contraintes à intégrer (Collèges Chardon, Tulipe).
Quelles conditions favorables
fonctionnement du dispositif ?

à

la

mobilisation

des

acteurs et

à

un

bon

Les facteurs de réussite

• Une décision de candidature endogène, un véritable volontariat de l’établissement pour
expérimenter
Discutée au sein de l’équipe pédagogique et partagée par au moins une partie d’entre elle,
avec un temps minimum pour réfléchir collectivement aux orientations et au contenu de la
candidature en vue de « donner du sens » à l’engagement individuel et collectif dans
l’expérimentation.
Collège Marguerite : la recherche proactive de dispositifs à mettre en place dans le cadre du projet d’établissement, une réponse spontanée
à la première information faite par le rectorat en direction de tous les collèges marseillais
Collège Violette : une première candidature endogène refusée en 2010-2011, un dossier prêt pour recandidater à l’occasion de l’appel à
candidature du FEJ
Collège Sauge
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• Une culture et une dynamique de projet préexistante
A ce titre, la labellisation Eclair et dans une moindre mesure l’appartenance à l’éducation
prioritaire semblent favoriser une attitude d’ouverture et un engagement spontané plus
largement partagé dans la logique de projet et d’expérimentation (cf. chapitre 5.2
Cohérence – Q3).
Education prioritaire : Collège Lilas, Collège Gentiane, Collège Marguerite, Collège Coquelicot, Collège Violette, Collège Sauge, Collège
Pivoine
Non éducation prioritaire : Collège Colchique, Collège Chardon

• L’information le plus en amont possible de l’équipe pédagogique
Et si possible du conseil d’administration pour avoir le temps de débattre sur le fond des
objectifs de l’expérimentation et de son impact sur l’établissement. Et également, le cas
échéant, pour pouvoir s’appuyer sur le conseil d’administration pour contrebalancer les
oppositions « de principe » d’une partie du corps enseignant.
Collège Lilas : une réflexion en cours sur la mise en place de classes à projet au moment de l’appel à projets FEJ, menée par les deux
enseignants d’EPS en coordination avec le chef d’établissement ; une consultation immédiate de l’équipe pédagogique
Collège Sauge: une candidature validée en conseil pédagogique et en CA dès le mois de juin 2011
Collège Tulipe

• L’implication dès la candidature de plusieurs enseignants pour concevoir le projet
Notamment pour le ciblage des classes et des élèves, le choix et la conception des activités,
l’identification des intervenants extérieurs et le montage des partenariats (Collèges Colchique, Figuier,
Lilas).

• La sollicitation et l’implication des ressources internes à l’établissement pour la mise en
place des activités
La sollicitation à la fois collective et personnalisée des enseignants et autres personnels
(assistants d’éducation, personnels médico-sociaux) est importante. Elle favorise la
motivation et l’engagement en valorisant les compétences déjà identifiées, et permet
parfois de faire apparaître des compétences et des ressources jusque là inconnues.
Collèges Gentiane, Rose : la sollicitation des ressources internes par l’équipe de direction, la participation d’enseignants et d’assistants
d’éducation aux activités
Collèges Colchique, Chardon

• Poser des principes partagés pour rassurer les enseignants et minimiser les
impacts négatifs de l’expérimentation sur le reste de l’établissement
Notamment le fait que l’expérimentation ne se fait pas au détriment des autres classes et
des emplois du temps des enseignants, que l’EPS reste prioritaire pour l’accès aux
équipements sportifs, que priorité est donnée aux enseignants et personnels EN qui le
souhaitent pour la mise en place des activités ; ou encore une réflexion et une définition
commune des critères de sélection des partenaires et intervenants extérieurs en cas de
méfiance du corps pédagogique (Collèges Colchique, Lilas).
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• Valoriser les objectifs d’ouverture culturelle et sportive, de réussite de tous et de
développement du bien-être et de la santé des élèves
La mise en avant des finalités de l’expérimentation, de ses résultats attendus au bénéfice
des élèves a plus d’impact que la dimension d’expérimentation et d’aménagement du temps
scolaire (Collèges Violette, Figuier, Lilas).
• Proposer des moyens dédiés pour conduire l’expérimentation
Dans une bonne partie des collèges étudiés, la subvention a eu un rôle levier et parfois
déclencheur de la décision d’expérimenter. Dans quelques collèges, notamment ceux ayant
d’autres ressources permettant de mettre en place des interventions, les enseignants et plus
rarement les chefs d’établissement, jugent que la subvention du FEJ n’a pas joué de rôle
décisif dans la décision d’expérimenter. Dans les autres établissements, les acteurs
s’accordent sur le fait que l’absence de moyens aurait été fortement démobilisatrice, et qu’il
est nécessaire de proposer des moyens pour susciter l’engagement et la motivation face à
un nouveau projet (d’autant plus que les objectifs sont dans le cas présent ambitieux). Audelà du montant annuel, le fait d’avoir une visibilité des moyens disponibles sur deux ou
trois ans est également un facteur favorable. L’effet incitatif de la subvention est d’autant
plus fort que l’établissement ne dispose pas de moyens additionnels aux dotations horaires
et de fonctionnement liés à l’appartenance à l’éducation prioritaire ou à d’autres dispositifs
spécifiques. La subvention parait par ailleurs d’autant plus nécessaire pour les
établissements isolés, pour lesquels la mise en œuvre des activités génère des frais de
transport. A côté de la subvention FEJ, la possibilité pour une partie des établissements de
mobiliser des HSE voire des moyens liés à d’autres dispositifs (accompagnement éducatif,
école ouverte…) est incontestablement un levier important pour l’expérimentation.
Collège Marguerite : Pour les enseignants expérimentateurs, la subvention a eu un rôle important dans la décision d’expérimenter, sans être
la motivation principale : « il n’y aurait pas eu de projet sans ça, on n’aurait pas eu les sous pour payer le partenariat, mais à la base, ça
part du projet [de l’établissement]. Il ne faut pas que ça coûte à l’établissement ». Le professeur principal confirme que « s’il n’y avait pas eu
de moyens, on n’aurait pas candidaté mais ce n’était pas l’élément moteur, qui était d’expérimenter ».
Collège Orchidée : Pour les enseignants interrogés, la subvention attachée à l’expérimentation n’a joué qu’un rôle secondaire dans la
décision de s’y engager. Selon le chef d’établissement toutefois, la subvention du FEJ a joué un rôle stratégique dans la mesure où « il est
important qu’il y ait des moyens pour lancer le projet, pour pouvoir négocier avec les partenaires et l’équipe » et aussi parce que
l’engagement de sa pérennisation sur trois ans a donné de la visibilité. Elle a en ce sens constitué « une base solide » pour le projet.
Collège Tulipe: La principale indique cependant que la subvention n’était pas la principale motivation pour s’engager dans
l’expérimentation : elle est « entrée en ligne de compte, c’était important de pouvoir montrer des choses, c’était bien d’équilibrer entre rien
et la gabegie ». Pour elle, « il ne faut pas forcément payer 1h pour 1h passée sur le projet ». Ainsi, en termes de montant, la somme de
2 500€ lui parait adaptée « hors transports ».
Collège Gentiane : Selon le principal, même si la subvention n’a pas couvert tous les frais, « il n’est pas certains qu’on aurait lancé
l’expérimentation s’il n’y avait pas eu d’aide. […] Ça a permis de libérer du budget pour autre chose ».

Les freins

• Un

déficit

d’information

et

de

concertation

interne

pour

s’engager

dans

l’expérimentation
La décision d’expérimenter a dans plusieurs cas été perçue comme imposée par le rectorat
et/ou prise de façon autonome par le chef d’établissement. Les enseignants ont souvent eu
le sentiment d’être mis devant le fait accompli. Dans certains établissements, les acteurs
pédagogiques ont finalement rapidement adhéré, ou du moins vu l’intérêt qu’il pouvait y
avoir à participer. Dans d’autres collèges, cela a constitué un frein important à
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l’appropriation du sens et des objectifs de l’expérimentation, ainsi qu’à l’adhésion et à la
mobilisation des acteurs (pédagogiques mais aussi médico-sociaux ou de la vie scolaire).
Collège Rose : Lors de la décision de candidature, quelques enseignants ont été sollicités « de manière ciblée » par la chef d’établissement et
ont donné leur accord pour s’impliquer. Ceux-ci expliquent que la décision d’expérimenter a en revanche été « très mal perçue par les autres
enseignants en début d’année : il y a eu des incompréhensions, ils ont pensé qu’on allait généraliser l’EPS l’après-midi et qu’il y aurait des
impacts sur les emplois du temps. Ils ont également pensé qu’on concentrait [tous les moyens disponibles pour faire des projets] sur une
classe. Ils n’ont pas compris pourquoi des profs avaient été sollicités et pas d’autres. […] L’inconnu a généré de l’incompréhension ». Les
enseignants non expérimentateurs confirment : « il n’y a pas eu de présentation institutionnelle. Ça a été une décision du chef
d’établissement. Les enseignants n’étaient pas forcément convaincus, c’est passé au forceps auprès des profs d’EPS » ; « certains
enseignants se sont impliqués et ont ensuite réfléchi aux implications et ont regretté [… En effet,] si on concentre les cours sur une période
plus courte, il faudra venir 4 ou 5 jours au lieu de 3 pour compléter » ; « [à terme], qui va assumer les activités les après-midi libérés ? c’est
un moyen pour aller plus loin dans la décentralisation, pour donner plus de prérogatives aux collectivités territoriales ».
Collège Lis : L’établissement a vécu au cours des deux années précédant l’expérimentation une grave crise entre l’équipe enseignante et la
direction. En 2010/2011, la nouvelle équipe était encore dans une situation de tension interne et de doute vis-à-vis de la hiérarchie, et
l’annonce de l’expérimentation a occasionné une tension supplémentaire. En effet, les enseignants rencontrés ont tous déclaré avoir appris
l’entrée du collège dans l’expérimentation par la radio locale et la presse. Dans un premier temps, le projet a été rejeté, le personnel
éducatif refusant d’avoir été mis devant le fait accompli et étant en partie en désaccord sur le fond. Le principal a dû présenter
l’expérimentation deux fois au conseil d’administration avant d’obtenir un vote favorable (en novembre 2011). Une partie des acteurs pense
que le Rectorat a fait le choix de cet établissement en pensant de cette manière impulser une dynamique positive autour d’un projet.
L’équipe de direction n’était pas candidate à l’expérimentation. Elle a donné suite à une demande du Rectorat. L’équipe enseignante a eu
des difficultés à comprendre l’intérêt d’une telle expérimentation dans le contexte propre de l’établissement et plus général de baisse des
moyens généraux. Il y avait notamment une crainte de perdre du temps d’enseignement en éducation physique et sportive, arts plastiques
et musique. Les professeurs d’EPS rencontrés expliquent que l’expérimentation n’était pour eux ni une attente, ni une demande. Ils ont donc
répondu négativement à la demande de participation de la part de la direction.
Voir également collèges Orchidée, Colchique, Edelweiss.

• Des délais très courts pour la réponse à l’appel à projets et pour la mise en place du
projet
Qui ont le plus souvent empêché la concertation interne et entrainé une conception isolée
du projet, avec en répercussion un déficit d’appropriation des objectifs par l’ensemble des
acteurs (enseignants, élèves, parents), un manque de réflexion sur les enjeux et l’articulation
de l’expérimentation avec le projet d’établissement, une mise en place du projet parfois
chaotique (jusqu’aux vacances de la Toussaint, voire tout au long de la 1ère année), des
erreurs de communication générant parfois une vive réaction des enseignants.
A peu près tous les collèges étudiés sont concernés. On peut mentionner plus
particulièrement :
Collège Colchique : Le chef d’établissement pointe en particulier le fait que l’annonce tardive de l’expérimentation a engendré différents
désagréments. Le premier, selon lui, repose sur le problème de communication autour du caractère obligatoire ou non aux activités
proposées. Selon lui, il aurait été préférable de composer ces deux classes avec une majorité d’élèves volontaires et non « désignés ». Le
deuxième désagrément souligné repose sur le fait que la recherche de partenariats s’est faite dans l’urgence. Ainsi, selon lui, si les
partenaires mobilisés ont joué le jeu, l’un des partenariats (avec le cinéma de la ville) n’a pas pu se greffer au projet à cause d’un
changement de programmation. Le dernier désagrément souligné est le fait que les élèves n’aient pas été consultés pour la programmation
des différentes activités. Selon lui, davantage de temps lui aurait permis de lancer une concertation avec les élèves et les enseignants de
l’établissement, ce qui aurait permis une plus grande adhésion au projet. De manière plus générale, le proviseur regrette de ne pas avoir eu
plus de temps pour communiquer auprès des élèves, des parents, mais aussi des enseignants.
Collège Orchidée : Le chef d’établissement explique que le dossier de candidature a été monté dans un délai extrêmement court et à une
période peu favorable à une concertation avec l’équipe pédagogique (préparation du DNB, conseils de classe, orientations…). De ce fait, la
réponse à l’appel à projet a été produite par une équipe projet restreinte composée du chef d’établissement et du coordinateur EPS. Les
acteurs interrogés pointent la précipitation dans laquelle l’expérimentation a été mise en place. Ceci a d’une part généré des difficultés à la
rentrée de septembre (nécessité de revoir les emplois du temps, « flottements » pour les élèves, sentiment de désorganisation), ainsi que
quelques mécontentements concernant les emplois du temps. Selon le chef d’établissement, c’est également la raison qui l’a conduit à
concevoir le projet de façon resserré, en sollicitant uniquement le coordinateur EPS. Par manque de temps, aucune concertation n’a pu être
menée avec l’équipe enseignante et il n’y a pas eu de réelle équipe projet constituée. De ce fait, la majeure partie des enseignants
expérimentateurs s’est peu appropriée le projet, et celui-ci n’a pas eu d’impact sur le fonctionnement collectif et les pratiques
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pédagogiques. Ce manque de temps pour construire le projet a également restreint les possibilités d’étoffer l’offre d’activités, le chef
d’établissement s’appuyant essentiellement sur les ressources immédiatement disponibles26.

• Un manque de temps pour identifier les ressources internes ou externes
Ces délais très serrés de conception et de mise en place ont souvent conduit à solliciter les
ressources et partenaires déjà connus ou immédiatement disponibles. Dans certains cas, le
sentiment dominant est que les activités ont été mises en place « avec les moyens du bord »
et parfois avec un manque d’ambition, d’innovation et des réalisations très en deçà des
attentes (Collèges Tulipe, Rose).
• L’objectif d’expérimenter un nouveau rythme scolaire n’est pas un réel vecteur de
motivation et d’adhésion
L’analyse de la perception des objectifs par les différents acteurs montre que la dimension
de l’aménagement du temps scolaire est beaucoup moins perçue et approprié que les autres
objectifs (ouverture culturelle, amélioration des comportements et du climat scolaire,
réduction des inégalités…) par la majorité des acteurs (enseignants, élèves, parents,
partenaires). Elle est mieux perçue par les chefs d’établissement, mais qui n’ont dans
l’ensemble pas mis cet aspect là en avant.

Q3. Le ciblage du public est-il pertinent ?
Le ciblage d’élèves de 5ème est-il pertinent ?

Parmi les acteurs interrogés, les avis sont assez partagés concernant la pertinence du ciblage
du dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » sur des élèves de 5ème.
Une partie des acteurs considère ce ciblage comme pertinent dans la mesure où la 5ème est
au sein du collège la classe la plus légère en termes de volume horaire obligatoire et où elle
est vue comme une classe sans enjeux. D’autres observent que c’est une classe pour laquelle
« pas grand-chose n’est proposé, il n’y a pas beaucoup de dispositifs » (enseignant).
Certains acteurs trouvent par ailleurs ce ciblage adapté pour les élèves de 5ème car « ils sont
encore impliqués » ou encore parce que « ils ont leurs habitudes mais ils sont encore ouverts
à la nouveauté » (enseignants).
Corrélativement, certains acteurs (élèves, enseignants, parents) estiment qu’il ne serait pas
pertinent d’introduire ce dispositif :
-

-

En 6ème car les élèves doivent déjà s’acclimater au fonctionnement du collège et que
cela pourrait les déstabiliser. « C’est bien si l’idée est de travailler sur l’environnement
proche, de montrer, de faire découvrir… Mais en 6ème, ils doivent déjà s’habituer au
collège, ils risquent d’être perdus ».
En 4ème car il y a plus d’heures de cours obligatoires ainsi que des options et que cela
aboutirait à des emplois du temps surchargés et à plus de fatigue pour les élèves.

26

Sauf pour l’activité « Orchestre à l’école » qui a nécessité un important effort de mobilisation et d’ingénierie
financière et partenariale et qui a constitué une véritable innovation localement.
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-

Quelques acteurs soulignent également « les grandes transformations physicopsychologiques » auquel sont souvent confrontés les élèves de 4ème, qui font qu’ils
sont « plus fatigués, moins disponibles dans leur tête, moins impliqués dans la
scolarité », qu’ « ils ont trop d’hormones » ou encore que « les rapports garçons-filles
se durcissent ». Autant d’éléments qui, implicitement, seraient des freins pour le bon
fonctionnement du dispositif.
En 3ème pour les mêmes raisons qu’en 4ème, auxquelles s’ajoutent la préparation de
l’orientation et du DNB qui nécessite de « travailler plus ». A noter que les élèves de
4ème et 3ème aimeraient avoir des activités et bénéficier du même type de dispositif,
mais cela s’oppose dans leur esprit au fait de travailler suffisamment pour réussir
scolairement : « en 3ème, je préfère avoir de bonnes notes que du sport ».

A noter que ces points de vue traduisent plus une appréciation des bonnes conditions de
fonctionnement du dispositif, qu’une prise en compte des effets attendus sur les élèves.
Le point de vue d’un des correspondants académiques interrogés est intéressant à prendre
en compte, car plus appuyé sur des considérations pédagogiques : pour lui, le ciblage sur des
élèves de 5ème ne présente pas de pertinence particulière. « Pédagogiquement, il serait plus
pertinent de les prendre en 6ème car ils ont besoin d’être confortés vis-à-vis du changement
d’établissement et d’une nouvelle organisation de la scolarité. Ça aurait plus d’intérêt sur le
niveau 6ème de proposer des activités structurantes pour l’adaptation à la nouvelle scolarité.
D’ailleurs, beaucoup d’établissement financent déjà eux-mêmes, dans cette optique, des
activités après les cours sur leurs fonds propres » (comme par exemple, parmi les collèges
enquêtés, à Chardon ou Sauge. A Violette, l’expérimentation a généré une réflexion pour
proposer des ateliers en 6ème en vue de constituer un « vivier » d’élèves volontaires pour le
dispositif cours le matin, sport l’après-midi en 5ème).
Parallèlement, certains acteurs, notamment parmi les parents d’élèves, pensent qu’il serait
intéressant d’introduire ce dispositif « dès la 6ème, ils auraient moins la pression, il faudrait
que tout le collège fonctionne comme ça ». Une partie des élèves souhaiterait également que
« tout le collège soit comme ça » et ne verraient de leur côté pas d’obstacle à une
généralisation du dispositif sur les quatre niveaux.
Au final, le ciblage d’élèves de 5ème est pertinent sur un plan organisationnel et
pédagogique, mais pas vraiment pertinent du point de vue de la logique expérimentale et
des résultats attendus. Pour ce faire, il faudrait que le dispositif se déploie sur une cohorte
d’élèves et sur plusieurs années, voire sur les trois cycles du collège. Cela nécessiterait
cependant une approche globale des contraintes et sans doute une réorganisation des
enseignements obligatoires afin d’éviter la surcharge des emplois du temps.
Le ciblage d’élèves relevant de l’éducation prioritaire est-il pertinent ?

Les résultats et effets observés sur les élèves montrent que si tous les élèves sont
susceptibles de bénéficier positivement du dispositif, celui-ci est d’autant plus pertinent
pour les élèves de l’éducation prioritaire et/ou ne bénéficiant pas d’un environnement
socioculturel leur permettant d’accéder à des ressources éducatives diversifiées et de
qualité.
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La capacité du dispositif à répondre aux besoins spécifiques des élèves est développée infra.
Quelles sont les modalités pertinentes d’allocation des élèves aux classes
expérimentatrices ?

Les établissements étudiés ont permis d’identifier trois modalités type d’affectation des
élèves aux classes expérimentatrices :
L’affectation d’office
-

-

Par niveau dans les établissements qui n’avaient qu’une classe sur le niveau 5ème ou
deux classes mais ont choisi de les rendre toutes deux expérimentales : Tulipe,
Orchidée, Gentiane
Par ciblage :
o Soit de certains profils (élèves sportifs, élèves en difficulté) : Edelweiss,
Pivoine
o Soit dans un but d’hétérogénéité : Colchique, Figuier

L’affectation aléatoire, qui n’a cependant jamais été « pure » mais a été pondérée selon
deux logiques :
-

Favoriser l’adhésion : Rose (pas d’élèves ayant moins de 12 de moyenne en EPS)
Favoriser une égalité de traitement, en opérant la sélection parmi les élèves n’ayant
pas d’autres options ou ne participant pas à d’autres classes à projet : Marguerite

Le volontariat (qui a peu été mis en œuvre compte tenu des délais de lancement sur la 1ère
année mais que l’on retrouve toutefois dans 4 collèges) : Violette, Lilas, Pivoine, Lis.
Certains établissements ont eu une approche hybride de deux modalités (par exemple
volontariat complété par des affectations d’office pour remplir la classe (collèges Lilas ou
Violette), ou affectation aléatoire mais tenant compte de pré-requis comme au collège des
Garrigues).
Au final, au vu du déroulement de l’expérimentation et des résultats obtenus sur l’année
considérée, chaque modalité présente des avantages et des inconvénients :

Rapport final – Janvier 2013

93

Evaluation « Cours le matin, sport l’après-midi »
Modalité
Avantages
Affectation d’office Egalité de traitement
par niveau
Cohérence sur le niveau de
classe
Favorise
l’hétérogénéité
(relative cependant dans
établissements favorisés ou
défavorisés)
Affectation d’office Selon la qualité du ciblage :
par ciblage
- Peut favoriser l’adhésion des
élèves
- Peut permettre une réelle
hétérogénéité

Affectation
aléatoire

Volontariat

Egalité de traitement
Favorise
l’hétérogénéité
(relative dans établissements
favorisés ou défavorisés)
Adhésion des élèves (et des
parents) au dispositif

Inconvénients
Englobe des élèves qui
n’adhèrent pas au dispositif

Selon la qualité du ciblage,
peut conduire à des classes
trop homogènes ou à des
déséquilibres
(trop
de
garçons, trop d’élèves en
difficulté…)
Inégalité de traitement au
sein du niveau (sauf si les
autres élèves ont également
accès à d’autres classes à
projet
ou
options
valorisantes)
Peut aboutir malgré tout à des
formes d’homogénéité
Englobe des élèves qui
n’adhèrent pas au dispositif
Peut
conduire
à
des
déséquilibres
(trop
de
sportifs, trop de bons
élèves…)

On observe par ailleurs que la combinaison retenue entre la modalité choisie d’affectation
à la classe expérimentale et la possibilité ou non pour les élèves de choisir les activités
joue un rôle dans la pertinence de la stratégie d’affectation. En effet, parmi les
établissements qui ont affecté d’office les élèves, certains ont ensuite donné la possibilité
aux élèves de choisir tout ou partie des activités (Gentiane, Sauge, Orchidée, Chardon…),
mais d’autres n’ont laissé le choix ni de participer au dispositif, ni de choisir les activités
(Tulipe, Rose, Pivoine, Lilas…). Dans l’ensemble, le dispositif a mieux fonctionné dans les
premiers car la possibilité de choisir les activités contrebalance le manque d’adhésion au
dispositif pour les élèves qui n’y adhèrent pas ou peu. A l’inverse, la double imposition du
dispositif et des activités peut renforcer le rejet par certains élèves et générer des impacts
négatifs (Gentiane, Tulipe).
Les acteurs interrogés tirent de leur côté des conclusions au cas par cas sur la pertinence des
modalités d’affectation. Dans la plupart des cas, il n’y a pas réellement eu de débat et de
temps suffisant pour réfléchir à la stratégie d’affectation. Les acteurs ont en général choisi la
modalité qui leur paraissait la plus pratique pour des raisons organisationnelles ou la plus
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équitable, avec une forme de tâtonnement. A l’issue de cette première année
d’expérimentation, la modalité retenue leur parait soit adaptée mais nécessitant des
ajustements (dans les critères de ciblage ou de pondération, dans la présentation du
dispositif pour favoriser le volontariat…), soit inadaptée et générant des effets indésirables
(déséquilibre des profils, manque d’hétérogénéité, manque d’adhésion…).
Au final, on observe que trois modalités ont des effets négatifs :
-

-

Le volontariat seul qui produit un déficit d’hétérogénéité (soit de bonnes classes
élitistes, soit des classes à profil masculin sportif dominant)
Le volontariat + affectation d’office (ou « remplissage ») qui reprend l’inconvénient
du volontariat seul mais produit en outre une classe partagée entre bons éléments et
élèves n’adhérant pas, voire marginalisés de la dynamique
La sélection aléatoire parmi les élèves qui n’ont pas d’option qui aboutit souvent, en
particulier dans les établissements défavorisés, à un déficit d’hétérogénéité
(sélection dans un « vivier de mauvais élèves ») et qui présente également le risque
d’un manque d’adhésion.

Les modalités les plus pertinentes d’affectation sont par conséquent :
-

-

En premier lieu, des modalités définies selon une stratégie d’action claire appuyée
sur une bonne appropriation des finalités et objectifs de l’expérimentation ;
L’affectation d’office par niveau à condition qu’un choix soit laissé aux élèves pour
les activités ;
L’affectation d’office par ciblage à condition que le ciblage soit de qualité et que les
autres élèves du niveau se voient également proposer des options ou des projets
attractifs ;
Le volontariat est une modalité intéressante à condition qu’un travail approfondi
d’information et de mobilisation soit fait en amont afin de garantir une certaine
hétérogénéité et de motiver des élèves qui s’autocensurerait. Là aussi, il est
souhaitable de proposer aux autres élèves des options ou des projets attractifs.

L’affectation aléatoire seule ne semble pas apporter de valeur ajoutée spécifique et
comporte par ailleurs malgré tout le risque de générer un sentiment d’inéquité parmi les
élèves non sélectionnés.
Q4. Le principe de co-portage du dispositif est-il pertinent ?

Le principe de coportage n’est pas remis en question au sein des collèges étudiés. Mais
force est de reconnaître qu’il n’a pas été réellement approprié par les acteurs ni mis en
œuvre par les équipes projet.
Dans la majorité des collèges, le dispositif a été conçu, mis en place et piloté par une équipe
projet exclusivement interne, et le plus souvent par un noyau dur composé du chef
d’établissement et d’un ou deux enseignants. Les partenaires ont été sollicités pour mettre
en œuvre des activités, mais n’ont quasiment jamais été associés à la décision
d’expérimentation et à la conception d’ensemble du dispositif dans l’établissement. Ils ont
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parfois été consultés au moment de la candidature pour savoir s’ils seraient « partants »
pour participer au projet et intervenir auprès des élèves, mais le dossier de candidature a
été élaboré en interne.
Ce manque de concertation en amont avec les partenaires est principalement imputable au
délai de réponse à l’appel à projets. Mais il reflète également un dispositif porté et piloté
avant tout par les collèges. En effet, les partenaires n’ont dans la plupart des collèges pas
ou peu été associés au pilotage. Les relations ont souvent été bilatérales (avec le chef
d’établissement ou un enseignant) et peu formalisées (des échanges et une coordination
informels mais peu de réunions de suivi et de bilan ; des intervenants qui disent s’être sentis
isolés, avoir eu peu de contacts avec les autres intervenants et les enseignants de la classe
expérimentatrice, n’avoir pas eu le sentiment de faire partie d’une équipe projet et avoir
manqué de visibilité sur l’ensemble du projet et sur ses tenants et aboutissants).
Dans plusieurs cas, des relations fructueuses se sont peu à peu construites au fil de l’année,
avec le développement d’échanges et d’une coordination pédagogique entre un enseignant
et un intervenant (collège Tulipe entre un enseignant d’EPS et un éducateur sportif de golf,
collège Coquelicot avec le conservatoire…). Mais même lorsqu’on observe le développement
progressif des échanges entre les intervenants extérieurs et des enseignants autour de telle
ou telle activité, cela ne va pas jusqu’à la constitution d’une équipe projet mixte assurant le
copilotage du dispositif.
On ne note que quelques exemples de collèges où le partenariat s’est construit en amont
de la candidature et où le partenaire (ou du moins un des partenaires) a pris une part active
au suivi du projet et a constitué un interlocuteur à part entière des pilotes du projet.
Collège Marguerite : Le chef d’établissement et l’enseignant d’EPS ont sollicité plusieurs partenaires potentiels dont l’association ADELIES
qui intervenait déjà dans le collège (présence de médiateurs sociaux dans l’établissement) et qui était porteuse d’un nouveau projet de
médiation sociale et culturelle pour laquelle elle cherchait un établissement support.
Collège Violette : lors de la candidature, le chef d’établissement a tout de suite sollicité deux enseignants d’EPS très impliqués au sein de
l’établissement ainsi que dans les clubs locaux de basket et de pentathlon. Le choix des activités a ainsi été orienté par l’existence d’un
partenariat fort avec le club de basket et celui de pentathlon (les deux enseignants d’EPS étant également éducateurs sportifs dans ces
clubs), ainsi que par la présence d’équipements adaptés à proximité du collège.

A l’issue de la première année d’expérimentation, on constate que le principe de coportage
est dans la plupart des cas resté formel et n’a pas réellement été mis en œuvre. Pour
autant, il n’a jamais en tant que principe fait l’objet de critiques. Dans quelques collèges, des
réserves sont émises concernant l’intervention d’acteurs extérieurs : elles relèvent soit de
revendications annexes (augmentation de la DHG, moyens financiers en propre pour
conduire des projets), soit dans un seul collège, d’un sentiment de méfiance vis-à-vis des
intervenants potentiels connus sur le territoire (collège Rose) ; soit, dans un collège
également, de la volonté des enseignants de « conserver le lien pédagogique » (collège Lilas).
Dans la majorité des collèges, le principe du recours à des intervenants extérieurs est
apprécié et leur apport est jugé indiscutable. L’ouverture sur l’extérieur est dans
l’ensemble vue comme une richesse du dispositif et un levier pour l’ouverture culturelle et
la diversification des activités.
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Il parait donc pertinent de maintenir et de réaffirmer ce principe de coportage, et ce faisant
d’inciter les établissements à rechercher des ressources et des compétences dans leur
environnement. Le principe de coportage constitue bel et bien un levier d’ouverture et de
diversification des activités proposées aux élèves. Sans cela, certains établissements
risqueraient de s’appuyer uniquement sur les ressources internes, ce qui aurait un double
inconvénient : minorer l’intérêt et la richesse de l’offre d’activité et faire de la subvention un
effet d’aubaine permettant de financer des HSE « déguisées ».
Quels sont les types de partenaires et les profils d’intervenants les plus pertinents
au vu des attentes des acteurs pédagogiques, des élèves, des familles et des
objectifs à atteindre ?

Les types de partenaires privilégiés par les établissements dépendent fortement du niveau
d’ouverture de l’établissement sur l’extérieur et de la préexistence de partenariats. D’une
manière générale, le partenariat avec des structures sportives ou culturelles reconnues
(clubs sportifs affiliés à une fédération, scènes nationales, MJC…) est un vecteur de
légitimité. Certains établissements, notamment parmi ceux qui n’ont pas de tradition
d’ouverture sur l’extérieur, peuvent être plus méfiants vis-à-vis d’intervenants extérieurs
isolés, que les enseignants ne connaissent pas et/ou qui ne sont pas affiliés à une structure
(collège Rose). L’appartenance à une structure n’est toutefois pas une condition sine qua
non et peut souvent être complétée ou remplacée par une implantation sur le territoire, ou
encore par des références d’intervention locale ou auprès des élèves (Gentiane, Figuier,
Marguerite).
A noter également que dans plusieurs établissements, les enseignants ne manifestent pas de
réticence particulière à l’intervention d’acteurs extérieurs et sont globalement dans une
posture de confiance à partir du moment où l’intervenant a des références professionnelles
(par exemple des intermittents du spectacle comme à Gentiane) et surtout où la prise en
charge a lieu à l’intérieur du collège ou, si c’est à l’extérieur, en binôme avec un ou des
enseignants qui restent alors les principaux responsables de l’encadrement et de la
sécurité des élèves (exemples de coanimation d’activités aux collèges Rose, Tulipe, Lilas).
Pour

les

activités

sportives,

les

intervenants

ont

quasi

systématiquement

une

qualification dans leur domaine (animateur ou éducateur sportif) et sont souvent, de
fait, affiliés à une structure (équipement ou club). Dans certains cas, ils sont également (ex)sportifs de haut niveau, ce qui leur confère une légitimité supplémentaire à la fois aux yeux des
élèves et des enseignants (Tulipe). Ces différentes caractéristiques sont un vecteur de bon
fonctionnement avec les enseignants d’EPS.

Pour les activités culturelles, c’est moins la qualification qui compte que la compétence
technique et artistique dans le domaine concerné, ainsi que les références (notoriété
artistique ou expérience auprès de jeunes ou de scolaires). Les élèves comme les
enseignants manifestent un intérêt particulier pour travailler avec des professionnels
(intermittents du spectacle, éducateurs sportifs spécialisés, artistes…), à la fois en raison de
leur expertise technique et de leur expérience vécue, de leur capacité à faire découvrir la
réalité du domaine concerné et à apporter un témoignage vivant.
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Une expérience antérieure d’intervention auprès d’adolescents constitue un atout pour
construire la légitimité auprès des pilotes du projet et des enseignants, et un facteur de
pertinence et d’efficacité dans l’intervention. Dans plusieurs collèges, des intervenants se
sont trouvés en difficulté pour « tenir le groupe ». Cette difficulté a parfois conduit à
mobiliser des personnels vie scolaire ou un enseignant pour accompagner l’intervenant
durant une période et l’aider à « remettre le cadre ». Elle a également pu avoir un impact
négatif sur la perception de l’expérimentation, renforçant l’idée que « l’après-midi c’est
récréatif » voire « le défouloir » (Gentiane, Chardon).
Pour autant, l’expérience auprès des adolescents et dans un cadre scolaire n’est pas toujours
un critère de recrutement (d’autant que certains établissements n’ont guère de choix). En
général, les intervenants sportifs détiennent cette expérience et/ou des compétences
pédagogiques acquises dans le cadre de leur qualification, mais c’est plus aléatoire pour les
intervenants culturels et surtout artistiques.
Les élèves de leur côté expriment des attentes moins en termes de qualification des
intervenants, que d’expertise et d’expérience dans leur domaine ainsi que de capacités
relationnelles. La capacité de l’intervenant à créer du lien et à trouver le bon
positionnement dans la relation avec les élèves est ainsi également un facteur d’efficacité
et une condition d’attractivité pour les élèves. Dans l’ensemble, les élèves attendent d’être
encadrés, d’être intéressés et d’apprendre des choses, ce qui renvoie à des compétences
d’encadrement, d’animation pédagogique et de transmission.
Les parents d’élèves interrogés n’expriment quand à eux aucune attente particulière vis-à-vis
des partenaires et intervenants extérieurs. Ceci est sans doute à mettre en lien avec le
manque d’implication dans la conception et la conduite des projets et avec leur manque de
visibilité sur les activités proposées. Dans l’ensemble, il semble que les parents fassent
confiance au collège pour organiser les interventions externes dans de bonnes conditions.
En résumé, on peut dire que :
-

-

Dans des établissements qui ont peu d’expérience d’ouverture sur l’extérieur, il est
plus pertinent de privilégier des un partenariat avec des structures établies et/ou
des intervenants affiliés et qualifiés (notamment des éducateurs sportifs ou des
intervenants reconnus dans leur domaine) afin de favoriser l’établissement d’une
relation de confiance avec le corps enseignant.
Le recours à des intervenants ayant l’expérience du travail auprès des adolescents
est un gage de pertinence et d’efficacité, d’autant plus s’il s’agit d’une population
scolaire n’ayant pas totalement intégré le métier d’élève et les codes
comportementaux. L’absence d’expérience de ce type peut parfois être compensée
par le prestige et la notoriété de l’intervenant, qui peuvent impressionner les élèves
pendant un temps, mais une réelle capacité d’encadrement et d’animation
pédagogique semble nécessaire pour des interventions sur la durée.
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Quels sont les modes de fonctionnement les plus pertinents ?
En termes de modes de fonctionnement, il est avant tout souhaitable d’impliquer dès
l’amont l’équipe pédagogique, ou du moins les enseignants d’EPS, d’éducation musicale et
d’arts plastiques, dans l’identification des ressources en lien avec la conception du projet
et le choix des activités. C’est en effet un facteur facilitant pour favoriser une relation de
confiance, positionner l’intervention, faciliter la répartition des rôles et la coordination
pédagogique.
Au-delà, conformément aux bonnes pratiques de conduite de projet, il est pertinent de
prévoir des temps d’échange et de concertation, à la fois en équipe-projet complète et en
binôme ou trinôme avec les enseignants concernés par l’activité impliquant le partenaire, en
vue de travailler sur la conception pédagogique de l’activité et d’organiser sa mise en œuvre
coordonnée.
Par ailleurs, sous réserve que les moyens le permettent et que les enseignants le souhaitent,
la co-animation des activités semble particulièrement fructueuse car elle permet tout à la
fois d’établir un continuum avec le cadre des enseignements obligatoires, et de déployer en
situation des compétences et des approches complémentaires entre l’enseignant et
l’intervenant. Cette modalité semble assez appréciée des élèves et plusieurs enseignants et
intervenants relatent des expériences positives et enrichissantes.
Tulipe: l’éducateur sportif en golf, qui assurait les séances en coanimation avec un enseignant d’EPS, explique qu’il y a eu « des discussions
pour améliorer les séances, et on a fait un bilan commun ».
Sauge : le professeur de sport s’est investi dans les ateliers dédiés à la pratique sportive. Pour le football en particulier, il a eu des rencontres
hebdomadaires avec l’éducateur sportif pour préparer les séances.
Coquelicot : Le professeur de conservatoire responsable de la chorale explique que son rôle « a été essentiellement un rôle de propositions
artistiques et thématiques ». Mais elle développe ensuite, mettant en lumière une activité qui va en fait bien plus loin : « Bien
qu'intervenant toujours auprès des élèves au Conservatoire, je me rends au collège pour toutes les réunions en amont du projet (choix de la
thématique travaillée, dispositif mis en place, fourniture éventuelle du matériel...), je suis en perpétuel lien avec le professeur de musique du
collège par mail et fais un petit compte rendu de certaines séances le soir même. Je me rends également aux conseils de classe et participe
aux décisions d'orientation des élèves. J'ai pu également faire intervenir des collègues professeurs au collège mais musiciens par ailleurs
pour accompagner les enfants dans le cadre d'un opéra. Ils ont ainsi pu voir leurs professeurs dans un autre contexte. La direction du collège
est très à l'écoute de ce que je peux lui dire et cela facilite grandement le partenariat. »

Dans les collèges étudiés, ces bonnes pratiques de fonctionnement avec les partenaires
n’ont globalement pas beaucoup été mises en oeuvre. Pour des raisons de délais de mise en
œuvre mais aussi par déficit en matière de méthodologie de conduite de projet et de
mobilisation d’acteurs, ce sont souvent le chef d’établissement et l’enseignant d’EPS qui
ont identifié et activé les partenariats, puis géré la relation avec le ou les intervenants.
C’est une des raisons qui expliquent le fréquent déficit de coordination pédagogique : les
intervenants interrogés ont souvent exprimé le sentiment d’avoir été isolée, d’être
intervenus « en parallèle » des enseignements obligatoires ; les élèves n’ont que très
rarement indiqué « voir le lien » entre les cours du matin et les activités de l’après-midi ; les
enseignants expriment eux-mêmes souvent n’avoir pas eu de contact ou en tout cas pas
travaillé sur le fond avec les intervenants extérieurs.
Comme expliqué supra, dans une partie des collèges, les interventions externes se sont
mises en place dans une logique de sous-traitance plus que de réel partenariat. Les
intervenants, arrivant auprès des élèves sur la base d’une « commande », se sont souvent
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contentés de la réaliser, sans qu’apparaissent des opportunités d’échange avec l’équipe
projet. Une partie d’entre eux explique n’avoir eu aucune prise sur le déroulement du projet,
ni d’opportunité de s’intégrer dans l’équipe projet. Plusieurs le déplorent et pointent comme
piste d’amélioration le fait d’avoir des réunions, d’échanger avec les enseignants, de mieux
définir les objectifs, et de positionner leur intervention dans une globalité pédagogique. Du
côté des établissements, on reconnait aussi dans un certain nombre de cas n’avoir pas eu
assez d’échanges sur le fond avec les partenaires, et l’organisation de réunions de bilans et
de suivi apparait comme un axe de travail pour l’année suivante.
Au final, les modes de fonctionnement les plus pertinents pour favoriser le co-portage du
dispositif et une efficacité du partenariat sont :
-

-

-

Associer et mobiliser les enseignants pour l’identification des ressources externes
dès l’amont du projet
Clarifier les objectifs et la valeur ajoutée pédagogique attendue du recours à des
intervenants externes : discuter en équipe projet autour des enjeux et objectifs du
partenariat pour l’établissement et pour la réussite du dispositif, des critères de
sélection des partenaires et des intervenants, de la répartition des rôles…
Organiser des temps d’échange, de concertation, de conception et de coordination
pédagogique, de bilan en équipe-projet mixte et/ou entre les enseignants et
intervenants concernés par la mise en œuvre d’une activité ; a minima, faire se
rencontrer les enseignants et les intervenants au démarrage des activités
Favoriser la coanimation des activités (au moins dans la phase de démarrage).

Q5. Le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » répond-il aux
attentes des élèves et des familles ? Apparaît-il attractif pour les élèves
ciblés ? Permet-il de répondre à leurs besoins spécifiques ?
Le dispositif est-il attractif pour les élèves et les familles ?

On observe que le dispositif fait quasiment l’unanimité chez les élèves comme pour les
parents.
Dans l’ensemble, les élèves apprécient :
-

-

-

L’aménagement du temps scolaire, avec une matinée dédiée aux apprentissages
théoriques et la perspective d’un après-midi plus « ludique », avec « moins de
pression » et la possibilité de « se dépenser »
Les activités proposées, avec des nuances certes suivant les activités et les
intervenants et en fonction des préférences individuelles, mais dans l’ensemble, les
élèves expérimentateurs sont ravis de se voir proposer des activités diversifiées et
d’avoir accès à des activités jamais pratiquées auparavant. Ils apprécient également
fortement les activités réalisées à l’extérieur du collège, que favorise les moyens
alloués à l’expérimentation et l’exigence de partenariat avec des structures externes ;
L’approche spécifique des activités qui, sans être des cours, permettent souvent
d’« apprendre plein de choses » et au cours desquelles les relations avec l’encadrant
(enseignant ou extérieur) sont différentes du cours traditionnel.
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Du côté des élèves, les principales réserves émises, par une minorité d’élèves interrogés,
portent sur :
-

-

Le fait d’avoir cours le mercredi matin dans les collèges où les 5èmes n’ont d’habitude
pas cours (Tulipe)
Le fait de finir plus tard que les autres classes de 5ème, de commencer tous les matins
tôt et de n’avoir plus de trous dans l’emploi du temps
Certaines activités imposées qui ne leur plaisent pas, ou plus généralement les
activités sportives pour les élèves qui n’aiment pas le sport et n’ont pas eu le choix de
participer au dispositif (Edelweiss, Gentiane)
De rares élèves n’apprécient pas l’aménagement du temps scolaire et souhaiteraient
avoir des cours l’après-midi
Quelques élèves trouvent le rythme trop intense et le volume horaire sportif trop
élevé et se trouvent plus fatigués qu’en 6ème.

Les parents interrogés sont globalement très favorables au dispositif. Les autres acteurs
interrogés (chefs d’établissement, enseignants notamment) confirment qu’il y a eu très peu
voire pas de critiques ou de réserves de la part des parents d’élève, même lorsque – dans la
plupart des collèges étudiés – ils ont été mis devant le fait accompli à la rentrée 2011. Dans 2
ou 3 collèges, certains parents ont manifesté une inquiétude quant au caractère
« expérimental », craignant que leur enfant n’ait pas les enseignements obligatoires de 5ème.
Une fois rassurés sur ce point, ils ont sans problème validé la participation à
l’expérimentation.
Dans l’ensemble, les parents interrogés mettent en avant les bénéfices du dispositif pour les
élèves :
-

-

-

Le fait de concentrer les cours théoriques le matin et d’avoir des activités moins
cérébrales l’après-midi leur parait relever du bon sens : de façon intuitive ou par
observation, ils constatent que les enfants sont effectivement plus calmes et
concentrés le matin et qu’ils ont « besoin de se dépenser » l’après-midi, en tout cas
qu’ils sont fatigués intellectuellement et donc moins réceptifs aux apprentissages
théoriques. Leur proposer des activités sans enjeu de notation, avec des approches
pédagogiques et des modalités différentes des cours du matin leur parait adapté.
Proposer plus d’activités physiques, sportives à des enfants de cet âge leur parait
également particulièrement pertinent. Enfin, proposer des activités à la fois
sportives, culturelles et artistiques est également apprécié.
L’ouverture culturelle, la découverte et l’accès à de nouvelles activités jamais
pratiquées, la sensibilisation et l’expérimentation d’activités vers lesquelles les élèves
n’iraient pas spontanément
L’objectif d’alléger les emplois du temps, de lutter contre la fatigue et de faire en
sorte que les élèves aient « moins de pression » (scolaire) est souvent évoqué et
largement validé.
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Le dispositif répond-il aux besoins spécifiques des élèves ciblés ?

Par besoins spécifiques, on entend à la fois :
-

Besoins spécifiques aux élèves de 5ème / à des adolescents de 12-13 ans ;
Besoins des élèves relevant de l’éducation prioritaire ;
Besoins des élèves en difficulté scolaire ou de comportement.

Sur le premier point, on observe que le dispositif, dans sa conception, répond bien aux
besoins puisque :
-

-

d’une part, comme vu supra, il s’articule de façon satisfaisante avec le niveau 5ème (à
la fois du fait que le volume horaire hebdomadaire d’enseignements obligatoires est
moins important que dans les autres niveaux du collège, et du fait que c’est une
classe comportant plutôt moins d’enjeux) ;
d’autre part, l’ensemble des acteurs interrogés (y compris les élèves eux-mêmes)
mentionnent le fort besoin d’activités physiques et de temps de « décompression »
pour des élèves qui sont dans une phase de transition à la fois sur le plan
physiologique et psychoaffectif. De ce fait, le dispositif apparait comme
particulièrement adapté, à la fois dans sa composante d’aménagement horaire et
dans son offre d’activités, en particulier physiques.

Sur le second point, le dispositif répond également bien puisque :
-

-

il favorise l’ouverture culturelle, c'est-à-dire à la fois sur l’environnement du collège,
le territoire ; et sur des activités et disciplines peu pratiquées dans les milieux
socioculturels défavorisés ou sur les territoires ruraux isolés ;
il permet de combiner des apprentissages scolaires majoritairement cérébraux avec
des apprentissages complémentaires (visant notamment l’acquisition de
compétences comportementales et de savoir-faire). Il encourage des approches
pédagogiques ou éducatives alternatives aux approches didactiques traditionnelles. Il
favorise donc une « pédagogie du détour » qui peut être particulièrement positive
pour des élèves qui n’ont pas forcément été préparés au « métier d’élève » par leur
origine et leur milieu socioculturel.

Sur le troisième point, le dispositif répond plutôt bien dans la mesure où :
-

-

en proposant des activités de découverte, différentes des enseignements
disciplinaires et non notés, il permet à des élèves en difficulté de sa valoriser
autrement que par les résultats scolaires, de se positionner différemment dans le
regard des autres élèves et des enseignants, d’acquérir de la confiance en soi ;
l’alternance quotidienne de temps d’apprentissage et de temps d’activités physiques
et d’activités d’expression fournit pour les élèves en difficulté voire en échec scolaire
(comme d’ailleurs pour les élèves lambda) une « respiration ». Ce faisant, il permet à
ce type d’élèves de « moins subir » sa scolarité et contribue pour une partie d’entre
eux à renforcer l’appétence et la motivation scolaire ;
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-

-

pour les élèves en difficultés de comportement, les activités physiques et
d’expression proposées permettent à la fois d’assouplir le cadre scolaire traditionnel,
de fournir des occasions de dépense physique et de proposer des modes de
valorisation alternatifs. Les résultats obtenus montrent que le dispositif a – sous
certaines conditions de mise en œuvre et de conduite du projet - un apport
significatif pour améliorer l’ambiance et la cohésion du groupe classe et diminuer le
nombre et la gravité des incidents ;
en revanche, la conception de l’expérimentation ne permet pas de répondre de
manière directe à la question des difficultés scolaires.

Concernant les élèves en difficulté, on peut également mentionner le cas du collège
Gentiane où certains acteurs interrogés estiment que l’expérimentation est particulièrement
bénéfique pour les élèves les plus en difficulté. Selon les parents et les intervenants médicosociaux spécialisés27, l’expérimentation a été très positive pour les 5 élèves de l’ULIS TFC qui
étaient cette année en intégration dans les classes de 5ème. Si certains enseignants jugent
qu’il est « difficile de voir l’impact pour les élèves vraiment difficiles », ils se disent dans le
même temps que « ça aurait peut-être été pire s’il y avait eu cours l’après-midi ?... ». Ils
notent toutefois que « certains élèves difficiles en 6ème ont bien évolué ».
En complément à ces analyses, on peut là aussi souligner que les parents interrogés ont dans
leur quasi-totalité une bonne perception du dispositif. Pour eux, de façon d’abord intuitive,
c’est une bonne chose de demander aux enfants de se concentrer et de travailler dur le
matin, pour avoir moins de pression l’après-midi et découvrir de nouvelles choses. Tous
milieux confondus, les parents sont contents que l’institution « propose des choses
nouvelles, différentes » et mette en œuvre une ouverture culturelle et sportive.
Q6. Le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » est-il en mesure
de contribuer à la réduction des inégalités et de favoriser l’égalité des
chances pour tous les élèves ?

A cette question, l’évaluation apporte des éléments de réponse à la fois positifs et négatifs.
D’un côté, on peut dire que le dispositif tend à favoriser la réduction des inégalités à
l’échelle d’un établissement ou d’un territoire. Il constitue intéressant pour lutter contre les
déterminismes socioculturels et territoriaux car l’expérimentation crée dans l’ensemble des
conditions plus favorables aux apprentissages et à la relation à la scolarité. Au vu des
résultats observés, le dispositif contribue réellement à l’amélioration des conditions de vie à
l’école des élèves expérimentateurs, et produit au sein de l’établissement un contexte
favorable pour une amélioration du bien-être individuel et collectif et du rapport à la
scolarité. C’est en ce sens un outil d’émulation et de stimulation pour les élèves issus de
milieux défavorisés et/ou en difficulté scolaire.
De nombreux témoignages d’élèves et de parents tendent à corroborer cet aspect. Les
parents – tous milieux confondus – saluent la possibilité offerte par le dispositif aux élèves
de découvrir, pratiquer, accéder à de nouvelles activités et/ou à des activités qu’ils ne
27

Par exemple une pédopsychiatre qui a trouvé une des élèves concernées « transformée, mûrie, ayant trouvé
sa place » dans l’établissement.
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pratiqueraient pas par eux-mêmes. Plusieurs acteurs, enseignants, parents ou élèves,
soulignent en outre l’intérêt d’un dispositif qui permet à des élèves de milieux modestes de
découvrir des activités réservées à l’élite sociale, comme le golf, l’équitation, la musique
classique…
A l’échelle du territoire de l’établissement, il constitue également un outil de
développement – à la fois quantitatif et qualitatif - de l’offre scolaire et éducative : il incite
(voire oblige) des élèves à accéder à des classes à projet, à des activités valorisantes, à des
ressources éducatives auxquelles ils n’auraient pas forcément pu accéder par eux-mêmes.
Implanté de manière volontariste, dans le cadre de l’appel à projet du FEJ, dans des
établissements relevant de l’éducation prioritaire, il permet à des élèves à qui ce n’est
d’habitude pas destiné d’accéder à une offre scolaire et éducative enrichie (du type des
sections sportives scolaires et des classes à projet artistique ou musical). En ce sens, il est
particulièrement pertinent de proposer une offre d’activités équilibrée entre sport et
culture, ce qui bouscule les déterminismes socioculturels et les habitudes institutionnelles
en allant au-delà de la répartition habituelle entre activités physiques pour classes
populaires et garçons, et activités culturelles et artistiques pour les élèves favorisés et pour
les filles.
Enfin, dans certains établissements, le dispositif est soit un déclencheur pour mettre en
place ce type de classe à projet là où il n’y avait aucune dynamique particulière (Tulipe,
Orchidée, Pivoine…), soit un réel levier pour amplifier une offre en réponse aux besoins
spécifiques des élèves (Chardon, Marguerite, Gentiane, Violette, Lilas…).
Ces constats positifs sont toutefois à nuancer, la réalité des résultats et la cohérence dans la
mise en œuvre du dispositif n’étant pas toujours à la hauteur des objectifs.
Dans une partie des établissements, par exemple, les élèves n’ont pas réellement compris le
dispositif et n’ont adhéré qu’à la dimension « récréative » de l’aménagement du temps
scolaire et de l’offre d’activités. Ainsi, pour une partie des élèves expérimentateurs, la
perception dominante est restée qu’il s’agissait essentiellement de se débarrasser des cours
le matin pour pouvoir s’amuser l’après-midi (Pivoine, Marguerite, Gentiane). Dans une partie
des établissements, le dispositif n’a que modérément permis d’élargir l’offre d’activités et
n’a pas toujours permis de l’ouvrir sur l’extérieur (Rose, Edelweiss, Lis).
En outre, le dispositif n’a eu que peu d’impact sur l’offre éducative du territoire sur lequel
se situe le collège, et ne semble pas en mesure de générer une nouvelle offre éducative
lorsqu’elle est absente. Ceci demanderait vraisemblablement une mobilisation des
collectivités et du tissu associatif local sur du moyen terme, et nécessiterait des
financements plus importants. On peut cependant pointer l’exemple intéressant du collège
Orchidée où l’expérimentation a permis d’initier un partenariat entre l’établissement, la
communauté de communes, le Conseil général et une école de musique qui se situe à
plusieurs dizaines de kilomètres et qui n’était jusqu’ici pas implantée sur la commune. Dans
le cadre de l’expérimentation, une activité « Orchestre au collège » a été proposée à un petit
groupe d’élèves. Certains souhaitent poursuivre l’apprentissage d’un instrument dans un
cadre extrascolaire et les partenaires cherchent à définir les moyens adéquats (locaux,
tarification, réorganisation du service des professeurs de musique…). Au-delà, une réflexion
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a été initiée en vue d’implanter une antenne de l’école de musique sur la commune, qui ne
possède quasiment aucune offre pour l’instant.
Par ailleurs, le dispositif présente un double risque de renforcement des inégalités à
l’échelle d’un établissement : si toutes les classes ne sont pas bénéficiaires (ou du moins
bénéficiaires d’une démarche de projet ou d’options équivalentes à « cours le matin, sport
l’après-midi ») ; et si la conception des emplois du temps se fait au détriment des autres
classes et niveaux (qui se retrouveraient « mécaniquement » avec les cours fondamentaux
concentrés l’après-midi).
Il convient par ailleurs de souligner que le dispositif est assez peu perçu par les acteurs de
terrain comme visant ou permettant de réduire les inégalités. Chefs d’établissement
comme enseignants et parents font assez peu le lien entre le dispositif et la question de la
réussite scolaire. Et ce à la fois par manque d’outils et de recul, mais aussi parce que cet
enjeu n’a pas été pensé au moment de la conception des projets. Pour eux, comme indiqué
supra, les bénéfices du dispositif résident principalement dans l’amélioration du bien-être et
de l’ambiance scolaire ; également dans le renforcement, pour une partie des élèves, de
l’assiduité et de la motivation scolaire ; et peuvent de ce fait avoir un impact indirect et
plutôt différé sur la réussite du parcours scolaire. En revanche, le lien avec des résultats en
termes de réduction des inégalités n’est fait, implicitement, que sur la dimension de
l’ouverture culturelle.
Parmi les acteurs de terrain, une minorité exprime à l’inverse un réel scepticisme quant à la
capacité d’une telle expérimentation à réduire les inégalités scolaires : dans un collège Eclair,
un enseignant considère qu’il y a « beaucoup d’élèves en difficulté, ce serait mieux de
mettre l’accent sur les cours le matin et de les valoriser dans d’autres domaines »
(Gentiane). D’autres considèrent qu’ « on ne va pas résoudre les difficultés scolaires en
travaillant moins ». Ainsi, face aux enjeux proprement scolaires, certains acteurs estiment
que l’expérimentation a des effets modestes, qu’elle se résume globalement à « mettre des
activités l’après-midi » et qu’en cela, « ce n’est pas une révolution, il n’y a pas d’énorme
changement, ça se résume à ça ».
Enfin, il est évident que le dispositif n’est pas en mesure de contribuer à la réduction des
inégalités à l’échelle nationale, la généralisation étant d’ores et déjà jugée impossible.
Au-delà de ces quelques éléments d’analyse, la prudence commande de dire qu’il est
globalement impossible de répondre à cette question, à la fois par manque de recul et par
manque d’indicateurs objectifs. La courte durée d’expérimentation28 ne permet guère
d’alimenter des indicateurs d’impact et d’extrapoler sur du moyen-long terme les résultats
obtenus. Pour pouvoir mesurer cet aspect, il faudrait en tout état de cause mettre en place
un suivi évaluatif sur plusieurs années29, et le baser sur un suivi de cohorte depuis la 6ème et
idéalement jusqu’en terminale.

28
29

Pour rappel, à peine plus d’un an dans le meilleur des cas au moment du recueil d’information.
Cf. dans la revue de littérature scientifique l’exemple de l’Allemagne par exemple.
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En conclusion, on peut dire que le dispositif constitue un outil intéressant mais modeste
pour répondre à la question de la réduction des inégalités et de l’amélioration de l’égalité
des chances. Globalement, l’expérimentation ne parait pas assez ambitieuse pour répondre
à cet objectif, dans la mesure où elle ne remet pas réellement en cause la forme scolaire.
Elle procure un accès bienvenu à des ressources éducatives, mais cet accès reste sur un
temps réduit (un an) et sans garantie de pérennité des effets, d’autant que pour les acteurs
(acteurs pédagogiques, parents, élèves), le retour à la normale en 4ème peut avoir des effets
contreproductifs. Enfin, l’expérimentation n’apporte pas de réponse en termes de
remédiation scolaire, contrairement à ce qui est explicitement proposé dans les
établissements relevant de l’éducation prioritaire ou dans d’autres dispositifs d’aide aux
élèves en difficulté.
Ainsi, il est possible qu’il y ait une influence positive de la participation à l’expérimentation
mais la réduction des inégalités dépendra avant tout de la trajectoire scolaire ultérieure, et
des éléments de contexte qui vont interférer sur la trajectoire socio-scolaire individuelle.
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5.2 La cohérence de l’expérimentation
Rappel : les questions évaluatives portant sur la cohérence
Q1. L’organisation retenue pour la mise en œuvre du dispositif (co-portage, pilotage, acteurs
impliqués) permet-elle de garantir un déploiement cohérent du dispositif ?
Q2. A quelles conditions obtient-on une complémentarité optimale entre les acteurs
éducatifs de l’établissement et les partenaires ? Y a-t-il une configuration et un mode de
fonctionnement à préconiser entre les acteurs et dispositifs de l’établissement
(coordonnateur EPS, AS, club culturel, volet sportif de l’accompagnement éducatif…) et les
partenaires extérieurs (associations, collectivités) ?
Q3. Le dispositif s’est-il déployé en cohérence (en complémentarité, avec des synergies, sans
effet de redondance ou de concurrence…) avec les programmes et dispositifs existant
(programme Eclair, accompagnement éducatif, sections sportives scolaires) ? Ses objectifs et
ses modalités de mise en œuvre sont-ils cohérents avec ceux des structures existantes dans
l’établissement (CESC, AS, clubs culturels…) ? Y a-t-il un effet de synergie au niveau des
résultats (climat scolaire, réduction des inégalités, stabilité des équipes, dynamique
d’innovation…) ?

Q1. L’organisation retenue pour la mise en œuvre du dispositif permetelle de garantir un déploiement cohérent du dispositif ?

Cette question recoupe en grande partie les questions du chapitre 5.1, portant sur la
pertinence des principes, processus et modalités de mise en œuvre.
Les principes et modalités organisationnelles sont dans l’ensemble pertinents, même si
certains sont perfectibles (notamment durée d’expérimentation pour les élèves, et durée de
l’expérimentation pour pouvoir mesurer des impacts sur la réussite scolaire). L’organisation
théorique de mise en œuvre du dispositif est donc plutôt satisfaisante et on ne relève pas
d’incohérence majeure.
L’incohérence principale se situe dans l’écart entre les principes et la réalité de la mise en
œuvre, avec deux éléments principaux qui ont constitué un handicap pour le déploiement
optimal du dispositif :
-

les délais de réponse à l’appel à projet et de mise en place des projets dans les
établissements :
o qui n’ont pas permis un réel travail de concertation et de mobilisation des
acteurs, ainsi que d’appropriation des finalités et du sens de
l’expérimentation. De façon pragmatique, les chefs d’établissement ont réussi
à enrôler les enseignants qui étaient déjà mobilisés et qui adhéraient à la
logique de projet et à la démarche d’expérimentation, mais sans parvenir à
élargir l’engagement.
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-

o qui, de la même façon, n’ont pas permis d’informer et d’associer les parents
en amont. Dans la grande majorité des établissements (12 sur 15), les parents
d’élève ont été mis devant le fait accompli à la rentrée et informés a
posteriori que leur enfant faisait partie d’une classe expérimentale. Ceci a
suscité des interrogations et des critiques modérées, mais cela a surtout été
un frein pour la mobilisation et l’association des parents d’élève à la
démarche d’expérimentation.
les modalités de ciblage des collèges par les rectorats. Compte tenu des délais, les
chefs d’établissement ont dans la majorité des cas été directement sollicités par le
référent académique et se sont pour certains sentis obligés de répondre. Du fait de
l’absence de concertation, les principaux et surtout les équipes pédagogiques ont au
départ perçue l’expérimentation comme « imposée » par la hiérarchie, même si une
majorité d’entre eux a rapidement vu l’intérêt qu’il pouvait y avoir à s’engager dans
l’expérimentation et l’a donc fait, au final, de bonne grâce. Cette situation a toutefois
laissé des traces et a eu un impact négatif sur la perception de l’expérimentation par
les enseignants non expérimentateur et par une partie des équipes
expérimentatrices.

Une conséquence induite de cette situation est que la cohérence pédagogique entre les
enseignements disciplinaires et les activités a dans l’ensemble été peu travaillée (ou alors à
un niveau individuel par quelques enseignants, éventuellement en lien avec un intervenant
extérieur). Les acteurs interrogés, notamment les acteurs pédagogiques mais également des
chefs d’établissement et quelques parents, soulignent le manque de temps, et la plupart
d’entre eux le pointent comme une piste d’amélioration pour la seconde année
d’expérimentation. Mais on perçoit également qu’un management actif du projet sur ce
volet serait nécessaire, ce qui renvoie, non pas au niveau des principes mais dans la mise en
œuvre, à la capacité de conduite et d’animation du projet par le chef d’établissement.
Q2. A quelles conditions obtient-on une complémentarité optimale entre
les acteurs éducatifs de l’établissement et les partenaires ?

La réponse à cette question est globalement traitée dans le chapitre 5.1 sur la Pertinence,
notamment au niveau de la question « Q4. Le principe de co-portage du dispositif est-il
pertinent ? ».
En complément de ces éléments, il est nécessaire d’insister sur les aspects suivants :
-

-

l’implication du coordinateur EPS est indispensable pour parvenir à construire une
relation fructueuse avec les partenaires sportifs extérieurs, assurer une coordination
des activités proposées l’après-midi dans le cadre de l’expérimentation avec la
dynamique de l’association sportive du collège et organiser l’intégration des
nouvelles activités aux activités existantes, compte tenu des équipements
disponibles ;
de la même façon, l’implication des enseignants d’éducation musicale et d’arts
plastiques est fortement souhaitable pour initier, développer, piloter les
partenariats avec les structures et les intervenants artistiques et culturels.
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Pour favoriser cette implication, il est important de prendre en considération le fait que
les enseignants de musique et d’arts plastiques ont un assez fort sentiment de
dévalorisation de leur matière lorsque celle-ci est placée l’après-midi (cas fréquent)
et donc « noyée » dans les activités de découverte (alors que cela n’est pas perçu
comme un problème par la plupart des enseignants d’EPS interrogés). Il semble donc,
plus encore que pour l’EPS, nécessaire de réaffirmer le statut et la place de
l’éducation musicale et des arts plastiques en temps que « cours » et non en tant
qu’activités de découverte ou de simple pratique.
Pour la même raison, il semble également préférable de placer ces cours le matin, sauf
si un travail de continuité et de cohérence pédagogique est réalisé par les
enseignants concernés avec les intervenants extérieurs, auquel cas il peut être
pertinent et cohérent d’articuler cours et activités artistiques l’après-midi.
- dans les deux cas, la condition principale à une complémentarité optimale entre les
acteurs éducatifs de l’établissement et les partenaires est de responsabiliser les
membres de l’équipe projet sur la construction et la gestion de la relation
partenariale (notamment les enseignants principalement concernés), et de
réaffirmer le principe de concertation et de coordination pédagogique avec les
autres acteurs internes comme externes du projet, le chef d’établissement pilote
étant garant de sa réelle mise en œuvre.

Q3. Le dispositif s’est-il déployé en cohérence avec les programmes et
dispositifs existant ?
Quelles interactions et quelle synergie avec les programmes et dispositifs
existants ?
L’éducation prioritaire

On observe un assez fort niveau d’interaction et de complémentarité dans les
établissements de l’éducation prioritaire, et plus particulièrement dans les établissements
Eclair. Dans ceux-ci, le dispositif vient compléter une série de dispositifs et d’initiatives déjà
présents, et donc étayer l’offre éducative proposée aux élèves. Comme expliqué supra, le
dispositif répond plutôt bien aux besoins spécifiques des élèves de l’éducation prioritaire. De
fait, l’expérimentation a été globalement bien accueillie dans ces établissements et n’a pas
fait l’objet d’oppositions marquées. Dans trois cas (Marguerite, Violette et Pivoine), c’est
d’ailleurs l’équipe pédagogique, appuyée par le chef d’établissement, qui est à l’initiative de
la candidature.
Dans les établissements Eclair30, on observe que la logique d’expérimentation est plus
fortement appropriée et que le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » s’inscrit
aisément dans des dynamiques de projet préexistantes. Elle est dans plusieurs cas
clairement intégrée et convergente avec le projet d’établissement (Marguerite, Gentiane).
Il y a donc là un réel effet de synergie dans les objectifs poursuivis, ainsi qu’un levier pour
la réussite de l’expérimentation « Cours le matin, sport l’après-midi ». La complémentarité
s’observe également au niveau des financements, avec une capacité renforcée pour les chefs
30

Pour rappel : Charlemagne, Coquelicot, Marguerite, Gentiane
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d’établissement de mutualiser les moyens et ressources des différents dispositifs et,
globalement, plus de marges de manœuvre en termes d’HSE pour mobiliser et impliquer les
enseignants dans l’expérimentation.
A noter toutefois que cette intégration n’est pas mécanique, elle est par exemple très peu
voire pas perçue au collège Lilas, où les acteurs interrogés n’identifient globalement pas
d’articulation entre l’expérimentation et les autres projets ou dispositifs menés.
Cette intégration est moins « mécanique » dans les collèges RRS. Elle est fortement
présente dans les collèges Sauge et Violette, qui bénéficient d’une dynamique projet et de
partenariats antérieurs. En revanche, elle est encore peu présente au collège Pivoine ou
encore au collège Orchidée, pour lequel cependant, contrairement aux autres
établissements mentionnés, il n’y avait avant l’expérimentation quasiment aucune
dynamique projet et un climat scolaire et professionnel plutôt dégradé.
Gentiane : mobilisation des HSE relevant de l’accompagnement éducatif et du dispositif Ecole ouverte. L’équipe de direction souligne que le
fait de disposer « d’autres moyens par ailleurs » a été sinon une condition de réussite, du moins un élément fortement facilitateur pour la
mise en place de l’expérimentation : « si on avait attendu la subvention et si on n’avait pas été Eclair, on n’aurait rien fait ». Une partie des
élèves expérimentateurs a par ailleurs bénéficié d’une activité TDS - Travaux dirigés et soutien en mathématiques, effectuée par un
enseignante en service surnuméraire.
Coquelicot : « Tout comme le programme Eclair, les enseignants innovent dans ce dispositif, cherchent des éléments permettant la réussite
de nos élèves. Nous nous servons des acquis réalisés lors des activités pour les mettre en situation dans nos cours. » (enseignant).
Parallèlement, le chef d’établissement explique que l’une des motivations de l’établissement à s’engager dans l’expérimentation est que
cela représentait une véritable opportunité d’élargir et de renforcer l’offre sportive au sein de l’établissement, ce dernier cherchant depuis
plusieurs années à se doter d’une identité sportive.
Sauge : l’expérimentation s’est complètement « fondue » dans le projet de mise en place d’ateliers sportifs, culturels, artistiques et
scientifiques qui avait été conçu l’année précédent le lancement de l’expérimentation.

Dans les collèges Eclair, on relève toutefois un risque pour l’appropriation et le bon
fonctionnement de l’expérimentation, liée à la présence de nombreux projets, dispositifs,
aides aux élèves… Ceci peut engendrer à la fois un manque de lisibilité, pour les élèves mais
également pour les parents, les enseignants et les intervenants. Et également une surcharge
d’activités pour les élèves si ceux-ci cumulent les activités proposées dans le cadre de
« Cours le matin, sport l’après-midi » avec d’autres options et/ou des séances de
remédiation ou d’aide aux devoirs mal intégrés à l’emploi du temps. Dans ce cas, l’objectif
d’allégement et d’amélioration du rythme scolaire peut être mis à mal et l’appropriation du
dispositif par l’ensemble des acteurs concernés s’en ressent (« les élèves s’y perdent » selon
un enseignant).
L’accompagnement éducatif

L’articulation entre le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » et l’accompagnement
éducatif n’est dans l’ensemble pas très sensible. Dans certains établissements, à l’inverse,
les activités liées à l’accompagnement éducatif sont dissociées du dispositif, soit dans une
logique d’équité pour les élèves, soit pour ne pas surcharger la/les classe(s)
expérimentatrice(s), ou tout simplement car la question de l’articulation n’est pas envisagée
(Lis, Rose). Dans d’autres, l’articulation est uniquement financière, comme par exemple au
collège Tulipe où ce dernier a simplement permis de financer une activité « Arts du cirque »
au titre de l’expérimentation.
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Une démarche d’articulation et d’intégration existe néanmoins dans quelques
établissements.
Gentiane : la mise en place des activités de l’expérimentation s’est appuyée sur des activités (notamment sportives) déjà mises en place ou
prévues dans le cadre de l’accompagnement éducatif. Celui-ci « a permis de trouver des intervenants extérieurs en plus, ça a fusionné,
l’expérimentation a permis d’avoir des moyens. Au final, il y a plus d’activités proposées, plus de choix pour les élèves que dans le cadre
uniquement de l’accompagnement éducatif » (principal). Le correspondant académique confirme que la frontière avec l’accompagnement
éducatif n’est « pas forcément nette ». Mais ceci « n’est pas forcément une mauvaise chose [car cela correspond à] un mixte entre des
pratiques de découverte et des activités d’accompagnement éducatif. C’est même plutôt une bonne chose car cela améliore la compatibilité
par rapport à la grille horaire et cela permet que l’offre de formation ne soit pas étanche ». Par ailleurs, les IDD - itinéraires de découverte
avaient été mis en place antérieurement à l’expérimentation. Avant même la décision de s’engager dans celle-ci, il était prévu qu’ils soient
maintenus en 5ème « pour diversifier la pédagogie, travailler autrement ». Un créneau horaire d’une heure était donc d’ores et déjà intégré
à l’emploi du temps des deux 5èmes pour travailler en petits groupes. Bien qu’étant considéré hors expérimentation, ce créneau a
néanmoins été utilisé pour le passage du brevet de secourisme car c’était un de ceux qui permettait « de moduler, de travailler en petits
groupes ». Cette convergence entre les IDD et l’expérimentation a été renforcée pour la seconde année d’expérimentation puisqu’en 20122013, les IDD sont « une option comme les autres [et sont de ce fait] positionnés l’après-midi ».
Chardon : avant l’expérimentation, le collège proposait de l’accompagnement éducatif, positionné sur la dernière heure de la journée (16h à
17h) en 6ème et en 5ème. Pour la classe expérimentatrice, c’est ainsi l’accompagnement éducatif qui a l’année dernière été mobilisé pour
financer l’heure de 16h à 17h du vendredi, les élèves réalisant des activités diverses (langue des signes, relaxation, basketball…).
Lilas, Violette : l’accompagnement éducatif a été intégré à l’emploi du temps des classes expérimentatrices.

Enfin, on observe que cette articulation peut émerger au fil du temps, comme par exemple
au collège Figuier où les enseignants d’EPS ont décidé de s’investir davantage dans le projet
après avoir constaté l’an passé l’ « innocuité » de l’expérimentation pour la profession. Ainsi,
en plus des deux classes expérimentatrices, l’ensemble des 5èmes seront associés au projet
par le biais de l’accompagnement personnalisé.
Les sections sportives scolaires

On observe trois cas de figure en matière d’articulation du dispositif « Cours le matin, sport
l’après-midi » et des sections sportives scolaires.
Le premier cas correspond à celui du collège Edelweiss, et aux classes Patinage du collège
Lilas et Basket du collège Violette, pour lequel on peut dire que l’expérimentation a
globalement été absorbée par la logique de la section sportive préexistante.
L’expérimentation permet dans ce cas un peu d’étoffer l’offre, notamment sur le volet
culturel, mais son impact est faible sur le fonctionnement de l’établissement et sur les élèves
concernés, et la dimension sportive articulée à une logique de compétition reste
prédominante.
Le second cas correspond à celui du collège Rose. Dans ce cas, la section sportive scolaire est
un dispositif clairement dissocié de l’expérimentation puisque les élèves qui sont en SSS
Rugby sont d’emblée exclus du vivier des élèves expérimentateurs (notamment pour ne pas
surcharger leur emploi du temps).
Le troisième cas est celui de collèges comme Violette, Gentiane, ou encore Chardon, pour
lesquels la mise en place du dispositif s’inscrit clairement en complémentarité de sections
sportives existantes ou en projet, et pour lesquelles il apparaît comme susceptible de
constituer un vivier de recrutement ou une passerelle.
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Gentiane : L’escrime constitue une des activités nouvelles dans l’établissement, introduite en 2011-2012 via l’expérimentation. Un
partenariat fort s’est développé sur l’année avec le club local. La mise en place d’une section sportive Escrime a eu lieu à la rentrée 2012,
dans une logique de complémentarité avec l’expérimentation.
Coquelicot : Le projet concerne deux des quatre (en 2012-2013) classes de 5ème, au sein desquelles ont été réunis des élèves qui
participaient déjà en sixième à des activités optionnelles (musique ou aviron), auxquels se sont ajoutés d’autres élèves afin de constituer des
groupes classes complets. Un enseignant expérimentateur explique que « la création de sections sportives et culturelle depuis deux ans a
ouvert la voie, cette expérimentation renforçait ainsi l'identité des deux classes de 5ème concernées… Elle nous paraissait intéressante à
mener auprès d'un niveau qui voit les décrochages se multiplier et qui ne disposait pas de projet particulier ».
Chardon : intégration forte entre le dispositif et la préexistence d’un partenariat fort avec la Ligue de football.
Violette : la création d’une section sportive Pentathlon en 6ème à la rentrée 2012 a vocation à constituer un vivier d’élèves volontaires pour
poursuivre l’expérimentation dans les années à venir.

Au final, il semble qu’il n’y ait pas une bonne compatibilité entre le dispositif « Cours le
matin, sport l’après-midi » et les sections sportives scolaires : soit parce que le dispositif est
absorbé par la section sportive scolaire et ne produit pas une forte valeur ajoutée (tendance
à l’effet d’aubaine) ; soit parce que combiner les deux dispositifs représenterait une
surcharge pour les élèves en termes d’emploi du temps. Par ailleurs, les élèves des sections
sportives scolaires, qui ont déjà une forte pratique sportive autonome et encadrée et qui
sont également souvent de bons élèves, ne sont pas ceux pour lesquels le dispositif « Cours
le matin, sport l’après-midi » présente la plus forte valeur ajoutée.
En revanche, il semble particulièrement pertinent de construire une articulation entre le
dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » et les sections sportives scolaires :
-

d’une part au niveau de l’établissement, dans une perspective d’offre scolaire et
éducative globale et de réponse différenciée aux besoins des classes et des élèves :
d’une part au niveau du parcours scolaire, le dispositif « Cours le matin, sport
l’après-midi » pouvant constituer une porte d’entrée vers les dispositifs de sport
renforcé.
Quelle cohérence des objectifs et des modalités de mise en œuvre avec les
structures existantes dans l’établissement ?

Des éléments de réponse à cette question sont proposés dans le chapitre 5.1 Pertinence de
l’expérimentation (Q1 « Les principes, processus et modalités de mise en œuvre du
dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » au niveau des établissements sont-ils adaptés
aux objectifs ? » - Orientations 4.2, 4.3, 7 et 8). Les éléments d’analyse suivants s’inscrivent
en complémentarité.
Avec l’association sportive

L’articulation entre le dispositif et les associations sportives n’est dans la majorité des
collèges étudiés pas très perceptible. En tout cas, elle n’est pas formalisée ni mise en avant
par les acteurs interrogés (y compris les enseignants d’EPS). Par ailleurs, les élèves interrogés
font très peu le lien entre les activités proposées dans l’un et l’autre cadre. Dans l’ensemble,
la participation à l’AS semble pour eux totalement indépendante de la participation à
l’expérimentation. Pour une partie d’entre eux, cela n’est d’ailleurs pas particulièrement
compatible et complémentaire, car ils considèrent que cela ferait trop de sport dans la
semaine et/ou souhaitent se reposer ou faire autre chose en dehors du collège le mercredi
après-midi.
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On ne repère que 3 collèges au sein desquels l’articulation avec l’AS est pensée et
encouragée.
Coquelicot : l’activité aviron, réalisée dans le cadre de l’AS, est proposée comme une des activités possibles pour les élèves expérimentateurs
le vendredi après-midi.
Violette : l’expérimentation s’est largement appuyée sur l’association sportive, qui occupe une place importante au collège. L’articulation a
été renforcée de fait par la décision d’y inscrire d’office l’ensemble des élèves expérimentateurs. Si certains étaient déjà adhérents à l’AS,
d’autres ont pu par ce biais découvrir et pratiquer les activités proposées.
Sauge : l’enseignant d’EPS a suite au démarrage de l’expérimentation observé une hausse des inscriptions à l’UNSS : 58 élèves sur 220
étaient licenciés. Ceci est néanmoins en partie lié au fait que le collège prend à sa charge 8€ sur les 15€ que coûte la licence. Le principal est
convaincu que « ça dépend surtout de l’implication des profs d’EPS. » Néanmoins, plusieurs élèves expérimentateurs interrogés indiquent
qu’ils se sont inscrits à l’UNSS suite à l’année passée. C’est en particulier le cas des garçons rencontrés en entretien collectif, qui étaient tous
réfractaires aux enseignements traditionnels et qui se sont investis dans le sport au collège suite à l’expérimentation.

Quelques uns des enseignants d’EPS interrogés situent la cohérence entre les deux
dispositifs dans le fait que « l’AS est plus centrée sur la compétition » (du moins dans
certains établissements). Cette complémentarité théorique n’est toutefois pas spécialement
formalisée et partagée au sein des établissements concernés.
Avec le CESC

Le volet santé de l’expérimentation a dans l’ensemble été peu développé. Par conséquent,
les liens avec les CESC ont été très peu travaillés. Ceux-ci n’ont apparemment quasiment
jamais été informés et associés en amont à la candidature et à la conception du projet. Les
chefs d’établissement interrogés pointent fréquemment le manque de disponibilité et
d’implication des personnels médico-sociaux, ce que l’on peut imputer à la fois à des
questions de temps de travail dans les établissements, et à la responsabilité du chef
d’établissement dans sa construction de l’équipe-projet. Dans l’ensemble, il n’y a donc pas
eu d’incohérence entre l’expérimentation et le CESC, mais pas non plus de réelle synergie
dans les faits.
On identifie trois établissements dans lesquels les personnels médicaux ont été impliqués
dans le dispositif, mais un seul dans lequel un lien avec le CESC est mentionné.
Gentiane : il a été décidé de « donner carte blanche » à l’équipe médico-sociale pour proposer des interventions. Un créneau d’une heure a
été réservé pour chaque classe expérimentatrice le vendredi après-midi, avec la possibilité de s’en saisir. Ce créneau n’a pas été
systématiquement utilisé, mais 8 séances ont eu lieu autour « du rythme de vie et de l’alimentation [petit-déjeuner], de la préparation
sportive avec l’idée de faire un parallèle entre comment devenir sportif de haut niveau et élève de haut niveau [sport et nutrition], sur le
tabac, un peu sur l’éducation à la sexualité ». L’infirmière interrogée considère que l’expérimentation s’est « bien recoupée » avec les
objectifs du CESC : « ça se superpose au programme défini ». Elle a fortement apprécié d’avoir une plage fixe à disposition, dédiée à
l’éducation à la santé. Pour la suite, un axe d’amélioration est de construire dans le cadre de l’expérimentation « un vrai projet avec un fil
conducteur pour les 5èmes et de mettre en place une transversalité » de manière à dépasser les interventions « au coup par coup qui
restent ponctuelles et isolées ». Par ailleurs, il est demandé pour la seconde année d’expérimentation que l’heure dédiée aux interventions
du pôle médico-social soit placée à un autre moment que le vendredi après-midi.
Sauge : un atelier « santé et citoyenneté » a été mené par l’infirmier autour d’une activité secourisme, qui a débouché sur le passage du
PSC1 et sur l’organisation de la journée citoyenne. En 2012-2013, réalisation de sets de table « pour bien composer un petit déjeuner ».
Cependant, aucun lien mentionné avec le CESC.
Violette : un atelier de préparation du PSC1 animé par les enseignants d’EPS et les infirmières scolaires, et une visite médicale par le
médecin du sport à laquelle ont été soumis les élèves expérimentateurs et qui a permis aux infirmières scolaires de faire passer un
questionnaire aux élèves. Ce questionnaire a permis de récolter un certain nombre d’informations concernant le bien-être et la santé des
élèves expérimentateurs. Aucun lien mentionné avec le CESC.
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Avec les clubs artistiques et culturels

Dans quelques collèges, certaines activités reprises dans l’expérimentation préexistaient
sous forme de clubs (théâtre, chorale, ou clubs sportifs). Ils se sont intégrés de façon
relativement naturelle à l’offre d’activités expérimentales, constituant souvent un choix
parmi d’autres pour les élèves expérimentateurs qui côtoyaient dans ce cas des élèves non
expérimentateurs (Gentiane, Sauge, Violette). L’expérimentation a dans ces cas permis de
pérenniser (en apportant des moyens), voire d’amplifier des choses qui se faisaient
ponctuellement, en leur donnant plus de visibilité et plus d’ampleur. La préexistence de
clubs sportifs ou culturels constitue de fait un appui pour la construction de l’offre
d’activités expérimentales.
Dans un collège, en revanche, la participation à l’expérimentation a rendu impossible la
participation des élèves concernés aux clubs sportifs (et à l’aide aux devoirs, tous deux
proposés dans le cadre de l’accompagnement éducatif) sur la pause méridienne, en raison
notamment de contraintes organisationnelles. Par ailleurs, dans les autres collèges, il ne
semble pas que les activités initiées dans le cadre de l’expérimentation ait donné lieu à la
mise en place de clubs qui auraient permis une ouverture aux élèves non expérimentateurs.
Il n’est toutefois pas exclu que cela se produise à l’issue des deux années d’expérimentation,
et le manque de recul ne permet pas de généraliser l’existence ou non d’un effet
d’entraînement entre dispositif expérimental et clubs.
Coquelicot : l’offre d’activités s’est enrichie à la rentrée 2012 avec notamment une activité danse salsa, animée par un professeur du collège
et proposée à tous les élèves de 5ème dans le cadre d’un club.
Violette : l’établissement cherchait depuis plusieurs années à développer son identité sportive et avait mis en place différents dispositifs et
clubs pour étoffer l’offre sportive. Les élèves expérimentateurs ont été recrutés notamment parmi les participants à ces clubs sportifs.
Rose : une partie des élèves expérimentateurs participait en 6ème à des clubs sportifs, culturels et scientifiques proposés sur la pause
méridienne. Obligés, dans le cadre de l’expérimentation, de déjeuner au 1er service de 11h30 et ayant des cours de 13h à 14h, certains
regrettent de ne plus pouvoir y participer.

Quelle synergie au niveau des résultats ?

Dans les établissements où l’articulation et la complémentarité avec les structures et
dispositifs existants a été travaillée, on observe effectivement une amplification des
résultats, avec des nuances cependant car l’obtention de résultats dans le cadre de
l’expérimentation est intimement lié à un ensemble d’autres paramètres. Au-delà de
l’articulation entre dispositifs, la question du management du projet et de la transversalité
au sein de l’établissement par le chef d’établissement reste évidemment décisive.
La synergie des résultats peut être observée au niveau du climat scolaire, par exemple dans
les établissements de l’éducation prioritaire, où l’expérimentation vient alimenter et
conforter des démarches et dispositifs déjà mis en œuvre, notamment dans le cadre de la
vie scolaire.
Sauge : Le principal réalise, en 2012-2013, sa troisième rentrée scolaire dans l’établissement. La première année a donné lieu à un travail
sur le climat scolaire, qui a consisté à modifier la circulation des élèves et à diminuer le niveau sonore en construisant des casiers à
l’extérieur. Ces réaménagements ont selon lui été efficaces et l’ambiance au sein du collège a rapidement évolué. Parallèlement, se sont
mises en place une journée citoyenne et un certain nombre d’actions qui ont ensuite été intégrées l’année suivante à l’offre d’activités de
l’expérimentation. D’après l’ensemble de l’équipe éducative, les élèves ont durant la 1ère année d’expérimentation été moins absentéistes,
moins décrocheurs et plus assidus en cours. Le mélange des 6èmes et des 5èmes dans les ateliers a par ailleurs permis une intégration plus
rapide des premiers et un meilleur relationnel. Dans l’ensemble, les enseignants soulignent l’assiduité, la motivation et l’attention des élèves
« qui ont su s’attirer la sympathie des partenaires » (notamment l’ENE) par leur enthousiasme lors des sorties. Ils observent également que
les élèves étaient bienveillants entre eux. Par ailleurs, les exclusions avaient déjà diminué l’année précédant l’expérimentation, en lien avec
le travail de réorganisation du service de vie scolaire et il y a eu au final une seule exclusion définitive l’an passé. Les acteurs interrogés
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notent toutefois que les classes expérimentatrices se sont révélées un peu plus turbulentes que d’ordinaire sans qu’il soit avéré que cela soit
une conséquence de l’expérimentation, et ils ont également observé des comportements consuméristes par rapport à l’offre d’activité.
Gentiane : Pour le correspondant académique, les résultats sur les élèves se font sentir en termes de sentiment d’appartenance à la classe et
à l’établissement, et d’ambiance et de qualité de la vie scolaire. Plusieurs enseignants notent en effet une amélioration du climat scolaire :
« les élèves le vivent bien, ils sont plus décontractés l’après-midi, il y a moins de pression » ; « ils sont plus apaisés, plus concentrés le
matin » ; « ils sont plus épanouis ». D’autres à l’inverse estiment que les deux classes de 5ème sont demeurées des classes « bruyantes et
fatigantes » (mais qu’elles l’étaient déjà particulièrement en 6ème et qu’il y avait donc sans doute une sorte de biais négatif).
Marguerite : Le principal présent jusqu’à la rentrée 2013-2013 a impulsé une forte politique d’établissement axée à la fois sur la discipline et
sur le développement de projets et de liens avec l’extérieur. Au niveau de la vie scolaire, une organisation spécifique est mise en place avec
un CPE par niveau de classe, qui « suit » la montée de niveau et connait donc particulièrement bien les élèves (et leurs familles) tout au long
de leur scolarité au collège. Le CPE considère que les activités de l’après-midi ont, au démarrage, eu un effet très rapide mais négatif sur le
groupe classe : « ils ont été très vite solidaire dans la bêtise, il y avait une cohésion pour ne pas travailler, ce qui a nécessité un gros
recadrage pour expliquer que c’était le même cadre l’après-midi qu’en cours, pas des loisirs ». Mais au final, une fois ce passage difficile
passé, les enseignants et les médiateurs interrogés par questionnaire notent en fin d’année des effets positifs en termes d’amélioration des
relations élèves-adultes, de responsabilisation des élèves et d’amélioration des relations filles-garçons. Le CPE a observé une réelle baisse de
l’absentéisme et l’impute au fait « qu’ils étaient privés de sport [des activités de l’après-midi] s’ils arrivaient en retard ou s’ils étaient
absents le matin. Il y a eu beaucoup moins d’absence que dans les autres classes, c’était mieux sur le cadre ». Une majorité des élèves
interrogés par questionnaire estime de son côté que les activités ont permis une meilleure ambiance de classe.

On observe également des résultats convergents en matière de développement de la
pratique sportive ou artistique encadrée et autonome, lorsque le lien avec l’association
sportive et/ou des équipements sportifs et culturels est travaillé. Ceci est toutefois plutôt
valable pour les élèves issus de milieux défavorisés ou qui n’ont pas de pratique sportive
ou culturelle en club. En effet, une partie des élèves expérimentateurs interrogés explique à
l’inverse avoir arrêté au début de la 5ème une telle pratique par peur que cela fasse trop
d’activités dans la semaine.
Sauge : une des élèves interrogée s’est inscrite en club après avoir pratiqué du tennis dans le cadre de l’expérimentation car « du coup, [elle
y a] pensé ». D’une manière générale, l’enseignant d’EPS comme les partenaires des clubs de football et de basket confirment que quelques
élèves sont venus grâce à l’expérimentation tant au club de La Bayard qu’au club de Basket. Parallèlement, « ils pratiquent plus hors milieu
scolaire », notamment grâce au fait qu’ils ont rencontré les partenaires.
Coquelicot : les professeurs des activités concernées par l’expérimentation constatent des effets positifs sur l’attitude des élèves concernés
face à leur discipline et en espère des prolongements en termes de qualité des apprentissages : « Pour les élèves faisant partis de la CHAM,
je relève des effets sur la motivation, les élèves sont heureux de venir chanter, aussi bien à la chorale qu'en cours d'éducation musicale. Les
élèves sont plus attentifs, s'entraident, s'encouragent. Certains élèves se sont inscrits au conservatoire pour élargir leur apprentissage »
(professeur d’éducation musicale).

De façon globale, l’expérimentation contribue effectivement dans la plupart des
établissements à initier ou alimenter une dynamique d’innovation, ou a minima une
mobilisation collective autour de projets. C’est particulièrement le cas dans les collèges
Eclair et RRS. Ainsi, l’expérimentation non seulement s’articule avec d’autres dispositifs ou
pratiques pédagogiques, mais sert surtout de stimulus ou de catalyseur pour motiver les
enseignants et les inciter à sortir d’une forme de « routine pédagogique ». En revanche, cet
effet de synergie n’existe pas dans un établissement à profil sportif comme Edelweiss
(profil sportif, « absorption » de l’expérimentation par la logique du sport de haut niveau et
de l’organisation en SSS), ou encore dans un établissement comme Lis, où la décision
d’expérimenter est venue cristalliser un conflit antérieur entre la direction et l’équipe
pédagogique et où l’expérimentation a globalement été un échec.
Coquelicot : « Tout comme le programme Eclair, les enseignants innovent dans ce dispositif, cherchent des éléments permettant la réussite
de nos élèves. Nous nous servons des acquis réalisés lors des activités pour les mettre en situation dans nos cours » (enseignant) ; « Je
cherchais depuis un ou deux ans à faire évoluer ma relation aux élèves, ne pas la limiter à celle que l'on peut avoir avec eux en classe (leçon,
suivi d'exercices, évaluation, sanction éventuellement). L'aide au devoir a été une première étape. La proposition de ce dispositif m'a
d'autant plus intéressé qu'il concernait les 5ème (âge difficile au collège, peu de dispositifs les concernant). La liberté proposée m'a
convaincu de m'y engager, car cela me permettait d'aborder des thèmes que nous cherchions à développer au sein de l'établissement
(tolérance de l'autre, acceptation de la différence, respect...) » (autre enseignant).
Tulipe: La principale explique que si l’établissement connait de nombreux « petits projets » portés par des enseignants et mobilisant pour
certains des dispositifs départementaux, il n’y avait jusque là pas eu de « gros projet ».
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Orchidée : selon le chef d’établissement et une partie des enseignants, l’établissement n’avait les années précédentes mené aucun projet
particulier et ne s’était engagé dans aucune démarche d’innovation pédagogique. En outre, les structures de concertation étaient peu ou
pas développées (l’établissement n’avait pas établi de projet d’établissement, le conseil pédagogique n’était pas mis en place) et il n’y avait
pas de dynamique collective identifiable au sein de l’équipe pédagogique. Pour certains enseignants comme pour une partie des parents
interrogés, le projet visait entre autres à répondre à un enjeu d’image pour l’établissement : « montrer que même ici, on peut innover, il se
passe quelque chose » ; « casser l’image misérabiliste avec l’internat, la SEGPA, le côté village d’enfants ». A l’issue de la première année
d’expérimentation, le chef d’établissement constatait avec regret qu’à ce stade, aucune dynamique collective et aucune évolution notable
des pratiques pédagogiques ne s’étaient produites, même si les quelques enseignants impliqués dans les ateliers avaient été très actifs.
Selon lui, l’expérimentation avait en revanche contribué à améliorer le climat d’ensemble de l’établissement et la relation avec l’équipe
pédagogique (assez détériorée l’année précédente), et qu’elle avait été une occasion de réactiver le dialogue et la relation de confiance avec
les parents d’élève, notamment de 5ème. Par ailleurs, l’expérimentation a conduit à élargir le partenariat préexistant avec le club hippique
et à initier deux nouveaux partenariats avec le club de tennis et l’école de musique de Luzy.

Enfin, le manque de recul rend impossible d’identifier des effets de synergie de
l’expérimentation avec d’autres projets ou dispositifs en termes de stabilité des équipes.
On peut simplement constater que les enseignants impliqués dans l’expérimentation en ont
la plupart du temps retiré de la satisfaction et de la motivation professionnelle.
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5.3 L’efficacité de l’expérimentation
Rappel : les questions évaluatives portant sur l’efficacité
Q1. Quel est le niveau d’atteinte des objectifs ? Le dispositif produit-il les effets visés sur les
élèves ? Quels effets produit-il sur les équipes éducatives et sur l’établissement (classes non
expérimentatrices, cohésion de l’équipe éducative, dynamique interne, relation à
l’environnement) ?
Q2. Quel est l’apport (valeur ajoutée) pédagogique spécifique du dispositif ? En quoi
permet-il aux élèves de développer de nouvelles compétences et/ou de mieux acquérir les
compétences du socle commun et des programmes disciplinaires ? En quoi permet-il aux
acteurs impliqués (acteurs pédagogiques notamment) de développer de nouvelles
compétences individuelles et collectives ? Que peut-on dire de ses effets sur les résultats
scolaires des élèves concernés ?
Q3. Le dispositif permet-il de renforcer l’égalité des chances et d’apporter une plus-value
spécifique pour les élèves en difficulté ? Contribue-t-il à réduire les disparités sociales et
territoriales dans l’usage des activités périéducatives ?
Q4. Quelles modalités de mise en œuvre de l’aménagement des rythmes scolaires produisent
le plus d’effet ? Quels sont les leviers pour optimiser l’atteinte des objectifs (allocation des
élèves et des enseignants, organisation chronologique de la journée, nature et approche
pédagogique des activités proposées, caractéristiques des intervenants, composition et
pilotage de l’équipe projet, modalités de mobilisation des acteurs…) ? A quelles conditions
externes (contexte, offre éducative locale, relations partenariales antérieures…) ou internes à
l’établissement le dispositif produit-il le plus de résultat ?
Q5. Quels résultats et effets non attendus peuvent être relevés comme néanmoins pertinents
par rapport aux objectifs ? Et, à l’inverse, observe-t-on des effets non attendus à éviter ?

Q1. Quel est le niveau d’atteinte des objectifs ?

Avant tout chose, il convient une fois encore de rappeler les conditions de démarrage de
l’expérimentation qui ont, dans l’ensemble, constitué un frein pour la conception et la mise
en route des projets, et dont les effets se sont faits sentir sur l’ensemble de la 1ère année
d’expérimentation. De fait, ces conditions de lancement et le niveau limité d’adhésion
qu’elles ont induit dans les établissements ont conduit à une mise en œuvre relativement
schématique et à des résultats qui, sur la 1ère année, sont certainement en deçà du
potentiel. D’une certaine manière, on pourrait dire que « ça a réussi là où on pouvait s’y
attendre » (les établissements ayant déjà une forte dynamique de mobilisation, de projets et
d’innovation ; disposant de moyens additionnels pour donner de l’ampleur à
l’expérimentation et nourrir l’implication ; et ayant une population scolaire pas trop
difficile).
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Il convient également de pointer le fait que l’évaluation a porté sur des établissements qui
avaient seulement une année de recul, et deux cas sur quinze, moins d’un an31. Une partie
des résultats était donc encore limités, voire en germe. Les acteurs ont d’ailleurs souvent
soulignés que d’une part, les enseignements tirés de cette première année seraient de
nature à améliorer les résultats ; et surtout qu’au vu des objectifs de l’expérimentation, il
convenait de s’intéresser aux résultats sur le moyen voire le long terme.
En dépit de ces réserves, on constate néanmoins que l’expérimentation a produit une série
de résultats plutôt riches et positifs. Ceux-ci sont largement détaillés dans le chapitre 3 sur
les « Résultats et effets observés ». On n’insiste donc dans cette partie sur les points saillants
en matière de résultats, et surtout, sur les paramètres et conditions de mise en œuvre de
l’expérimentation qui les déterminent.
Le dispositif produit-il les effets visés sur les élèves ?

Comme indiqué dans le chapitre 3 sur les « Résultats et effets observés », le dispositif
produit globalement des effets positifs sur les élèves. Il produit en particulier des effets en
matière de motivation scolaire, d’ouverture culturelle, de bien-être et d’amélioration de la
relation à la scolarité, de comportement individuel et collectif au sein du groupe classe et
dans le cadre scolaire.
Dans quelques cas, le dispositif peut produire un effet négatif sur le groupe classe,
notamment dans les collèges où se combinent :
-

une classe expérimentatrice peu hétérogène et comportant une proportion
importante d’élèves ayant des difficultés comportementales ;
une mauvaise présentation du dispositif qui aboutit à une perception principalement
ludique et récréative des activités proposées l’après-midi ;
dans une moindre mesure, contribuent également à cet effet négatif :
o le caractère obligatoire des activités, surtout lorsqu’elles ne sont pas
attractives pour tous les élèves ;
o des modalités d’encadrement inadaptées au public (activités en classe
entière, intervenant extérieur ne parvenant pas à maîtriser le groupe classe…)
o un faible portage par le chef d’établissement et une mobilisation restreinte
des acteurs pédagogiques.

Dans plusieurs collèges, cet effet négatif s’est produit au démarrage de l’expérimentation, et
a pu être contrebalancé au cours de l’année par un ensemble de mesures correctives mêlant
recadrage disciplinaire et adaptation du dispositif (Marguerite, Gentiane, Tulipe).
Un doute subsiste sur la capacité du dispositif à favoriser l’amélioration des résultats
scolaires, en particulier des élèves en difficulté. Toutefois, un faisceau d’indices et de
témoignages laisse penser que des résultats positifs en la matière sont en germe et sont
susceptibles d’apparaître sur le moyen terme (cf. ci-après et chapitre 3 sur les résultats pour
plus de détails).

31

L’enquête de terrain ayant eu lieu en juin 2012.
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Dans les collèges étudiés, le niveau d’atteinte des objectifs sur le volet santé est difficile à
évaluer en l’absence d’indicateurs et de démarche d’évaluation spécifique. Il semble que les
effets sur la santé et le bien-être physique soient dans l’ensemble plutôt bénéfiques. En
effet, les adultes interrogés (enseignants, CPE, parents) ne mentionnent pas d’effets négatifs
sur la santé. La plupart ont du mal à se prononcer sur ce volet, mais plusieurs mentionnent
des élèves « mieux dans leurs baskets », « en forme ». Quelques parents et/ou enseignants
mentionnent le cas d’élèves qui étaient en surpoids en début de 5ème et qui sont devenus
plus toniques voire plus sportifs. Quelques enseignants (par exemple aux collèges Pivoine et
Rose) ont vu l’alimentation des élèves au gouter évoluer suite à des conseils dispensés
pendant les activités. De leur côté, une partie des élèves mentionnent qu’ils sont moins
fatigués qu’en 6ème, d’autres qu’ils sont plus fatigués mais qu’il s’agit d’une « bonne
fatigue », d’autre enfin que cela ne change rien par rapport à la 6ème… Mais sur l’ensemble
des aspects concernant la santé (alimentation, sommeil, forme physique, maladies…), les
témoignages des élèves restent le plus souvent vagues et parfois contradictoires. Comme
pour les résultats scolaires, et même si rien ne laisse penser qu’il y a des effets négatifs et
qu’un faisceau d’indices oriente plutôt le jugement sur des effets positifs, il n’est pas
possible de se prononcer avec fiabilité sur le niveau d’atteinte des objectifs.
La variété et le niveau des résultats de l’expérimentation sur les élèves varient selon les
collèges et selon les élèves en fonction de quatre principaux paramètres :
-

-

-

le niveau d’appropriation par les élèves du « sens » de l’expérimentation, de son
articulation avec les enseignements obligatoires : les résultats sont plus forts lorsqu’il
y a une compréhension homogène des objectifs poursuivis et lorsque la majorité de
la classe adhère au dispositif pour des raisons de fond (intérêt pour les activités et
pour la relation avec les encadrants versus perception purement récréative) ;
l’appétence pour les activités proposées et la marge de choix laissée aux élèves pour
les choisir ;
le niveau d’adéquation des modalités de mise en œuvre des activités avec les
caractéristiques des élèves et dans une moindre mesure des activités (type
d’encadrement, approche pédagogique, nature des intervenants)
l’implication et la dynamique pédagogique autour de la mise en œuvre du dispositif.

Mais au-delà de ces quatre paramètres fondamentaux, l’analyse des conditions de réussite
des projets montre qu’un ensemble de paramètre intervient pour favoriser un bon
fonctionnement de l’expérimentation et la production de résultats en fonction du
contexte propre de l’établissement. La modélisation du dispositif conforte l’idée qu’il n’y a
pas réellement de « modèle » de mise en œuvre du dispositif qui produirait de façon
mécanique des résultats positifs ou négatifs, mais plutôt un fonctionnement systémique. En
combinant un ensemble de « facteurs de réussite » ou du moins en évitant de conjuguer un
ensemble de « facteurs d’échec », on peut dire que le dispositif est bel et bien de nature à
produire les effets visés sur les élèves, avec toutefois un bémol sur la question des
résultats scolaires.
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Quels effets produit-il sur les équipes éducatives et sur l’établissement ?

Comme pour les résultats sur les élèves, les résultats sur les équipes et sur l’établissement
sont détaillés dans le chapitre 3. Dans les conditions où l’expérimentation a été mise en
place en 2011-2012, le dispositif a globalement produit peu d’effets, ou des effets mitigés,
sur les équipes pédagogiques. Ce faible niveau de résultats sur le fonctionnement des
équipes et l’évolution des pratiques professionnelles tient à deux principaux paramètres :
-

-

le manque de temps laissé aux chefs d’établissement pour « enrôler » les équipes
dans l’expérimentation, qui a globalement conduit à enrôler ceux qui étaient déjà
mobilisés ; et par conséquent, le peu de temps laissé aux acteurs pédagogiques pour
s’approprier les objectifs de l’expérimentation et adapter leur engagement et leur
action à celle-ci ;
corrélativement, le peu de temps consacré par les équipes projet à la conception
pédagogique du dispositif et plus encore au volet pédagogique de l’intervention des
partenaires. Dans l’ensemble, les équipes et les partenaires se sont consacrés
pendant la 1ère année à la mise en place opérationnelle du projet, au détriment de la
réflexion et du travail de conception et de coordination pédagogique.

Au-delà de ces deux paramètres organisationnels, on note qu’une partie des enseignants
(expérimentateurs et non expérimentateurs) interrogés reste quelque peu dubitative sur la
forme d’aménagement du temps scolaire imposé dans le cadre de cette expérimentation.
Parallèlement, on constate dans les collèges étudiés que la scission conceptuelle entre les
cours le matin et les activités l’après-midi entraîne également une forme de scission
psychologique chez les acteurs pédagogiques. Ainsi, durant cette première année, une
partie des enseignants ont considéré – le plus souvent implicitement mais parfois
explicitement - que ce qui se passait l’après-midi ne les concernait pas réellement. Une plus
grande souplesse et/ou une plus longue période de concertation et de conception du projet
sur le volet de l’aménagement du temps scolaire serait sans doute de nature à amplifier
l’appropriation, l’engagement et donc les résultats sur le plan pédagogique.
Au niveau de l’établissement, le dispositif ne produit quasiment pas d’effet sur les classes et
les enseignants non expérimentateurs. Il produit en revanche des effets plutôt positifs sur
l’image de l’établissement, et en tout cas aucun effet négatif.
Dans les établissements qui n’avaient pas de culture de projet et de partenariats extérieurs
préexistants, il peut constituer un réel stimulant pour initier une dynamique et créer des
liens avec l’environnement (Orchidée, Tulipe, Rose, Colchique).
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Q2. Quel est la valeur ajoutée pédagogique spécifique du dispositif ?
Permet-il aux élèves de développer de nouvelles compétences et/ou de mieux
acquérir les compétences du socle commun et des programmes disciplinaires ?

Les éléments détaillés en réponse à cette question se trouvent dans le chapitre 3 « Résultats
et effets sur les élèves ».
En synthèse, on observe que le dispositif permet effectivement aux élèves de développer de
nouvelles compétences, entre autres celles correspondant aux compétences 5 (culture
humaniste), 6 (compétences sociales et civiques) et 7 (autonomie et initiative) du socle
commun. Ces effets sont bien entendu à nuancer en fonction des élèves et des projets
menés, mais dans l’ensemble, les acteurs pédagogiques comme les élèves eux-mêmes
mentionnent des acquisitions et des progrès dans les domaines suivants :
-

-

l’acquisition de connaissances diversifiées en lien avec l’ouverture et la découverte
culturelle, artistique et sportive ;
l’acquisition de connaissances et de compétences techniques liés à la pratique
même des activités ;
un développement important des savoir-être, notamment : initiative, autonomie
(pratique et intellectuelle), implication, engagement ;
une amélioration des comportements individuels et collectifs : comportement en
groupe, capacité à se positionner dans un collectif, à adopter une attitude adaptée à
l’activité et au cadre proposés ;
pour une partie des élèves, le développement de l’estime de soi et de la confiance
en soi.

En l’absence de dispositifs locaux d’évaluation et au vu du niveau globalement faible de
coordination pédagogique entre les cours et les activités, il est impossible d’être plus précis
dans le niveau d’acquisition de ces connaissances et de ces compétences. De même, il est
difficile de définir si l’expérimentation permet de mieux acquérir les compétences des
programmes disciplinaires.
Un certain nombre de témoignages d’enseignants laisse toutefois penser que certaines
connaissances et compétences acquises dans le cadre des activités peuvent être
spontanément réexploitées dans le cadre des enseignements disciplinaires. Ils évoquent
ainsi des élèves qui s’expriment mieux en classe en lien avec des activités théâtre ou
comédie musicale, des élèves qui oublient moins leurs affaires et savent mieux s’organiser
en classe en lien avec des activités sportives demandant une préparation active du
matériel… Intuitivement, de nombreux acteurs (enseignants et chefs d’établissement, mais
également parents voire élèves) pensent que les acquis des activités sont certainement
transférables dans les cours disciplinaires. Mais la question de l’identification et de la
validation des compétences au cours des activités a été peu travaillée dans les projets
étudiés et la coordination pédagogique entre les cours et les activités est globalement restée
faible. On peut donc penser que pour l’instant, cette transférabilité se fait à un niveau
basique, fonction de la capacité individuelle des élèves à réinterpréter les acquis.
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Enfin, rappelons que le renforcement de la motivation scolaire que produit le dispositif chez
une bonne partie des élèves est à l’évidence de nature à favoriser les apprentissages
disciplinaires.
En quoi permet-il aux acteurs impliqués (acteurs pédagogiques notamment) de
développer de nouvelles compétences individuelles et collectives ?

Les éléments détaillés en réponse à cette question se trouvent dans le chapitre 3 « Résultats
et effets sur les équipes pédagogiques, ainsi que sur les relations avec les partenaires ».
En synthèse, on observe que sur la 1ère année d’expérimentation, le dispositif n’a pas
réellement amené les acteurs pédagogiques à développer de nouvelles compétences. Et
ceci pour deux raisons principales :
-

-

le manque de temps pour s’approprier les objectifs pédagogiques de
l’expérimentation et pour travailler sur la conception et la coordination pédagogique
des activités ;
le déficit global d’animation du projet par les chefs d’établissement, notamment sur
le volet pédagogique.

Pour certains enseignants, particulièrement impliqués dans la conduite d’une activité, on
peut dire que de nouvelles compétences individuelles ont été acquises, ou en tout cas
élargies. Il peut s’agir de compétences techniques liées à des interventions dans des
domaines inhabituels ou dont ils ne sont pas spécialistes (sport ou activité artistique), et
pour lesquels ils doivent se former. Cette acquisition de compétences se fait dans ce cas le
plus souvent par imprégnation et échange de pratiques au contact d’un intervenant
extérieur avec qui une relation de confiance se noue. Il peut également s’agir de
compétences relationnelles : soit dans la gestion de la relation avec un ou des intervenants
extérieurs ; soit dans la gestion de la relation avec les élèves. Plusieurs enseignants signalent
ainsi l’intérêt trouvé pendant les activités à être perçus par leurs élèves autrement que
comme des enseignants d’une discipline, voire autrement que comme des enseignants tout
court. Ceci peut les conduire à développer auprès de leurs élèves des compétences
relationnelles élargies, sur d’autres registres que celui de la didactique disciplinaire.
Mais dans l’ensemble, ces acquis ne concernent qu’un nombre assez limité d’enseignants. La
plupart des acteurs pédagogiques interrogés restent sur l’idée que l’expérimentation, si elle
a souvent favorisé le développement des échanges entre ceux qui étaient impliqués dans le
projet, n’a pas réellement eu d’impact sur les pratiques pédagogiques. Et là encore, la faible
durée de l’expérimentation constitue un obstacle à la consolidation de compétences
collectives dans la durée.
Du côté des partenaires, le constat est également modéré : si l’expérimentation a permis
dans la plupart des collèges d’initier de nouveaux partenariats, ceux-ci n’ont le plus souvent
pas été fortement animés et n’ont guère donné lieu à une véritable co-construction du
projet et de la démarche pédagogique associée. Globalement, on ne peut pas dire que
l’expérimentation ait donné lieu au développement de compétences communes entre les
équipes projet et les partenaires. Elle a permis à une partie des acteurs pédagogiques et des
intervenants externes de s’acculturer les uns aux autres. Elle a également incité une partie
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d’entre eux à s’interroger sur ses pratiques professionnelles. Pour un petit nombre, elle a
permis d’élargir l’appréhension des élèves et de leurs modes d’apprentissage, voire de
réellement travailler sur une démarche pédagogique convergente entre les cours et les
activités.
Pour autant, on peut penser que le développement de nouvelles compétences était en
germe à l’issue de cette 1ère année d’expérimentation. En effet, la quasi-totalité des équipes
projet interrogées pointait des pistes d’amélioration mettant en jeu une amélioration de la
capacité d’action collective :
-

une plus forte animation du projet au sein du collège : plus de réunions et
d’échanges, de démarches d’information, de communication, de bilan… ;
un travail sur l’évaluation, la construction d’outils et d’indicateurs ;
un travail sur le volet santé-nutrition, une implication des personnels médicosociaux ;
un travail sur le lien avec les parents, le développement des échanges d’information ;
un travail sur le lien entre les cours et les activités, des relations plus denses avec les
partenaires ;
…

Cette prise de conscience des aspects à améliorer dans la conception et la conduite des
projets procède d’une logique endo-formative. On peut faire l’hypothèse qu’à l’issue de la
seconde année - sous réserve qu’il y ait eu une continuité suffisante dans l’engagement des
acteurs et le portage par le chef d’établissement – des compétences collectives, et pour
certains acteurs particulièrement engagés des compétences individuelles, auront été
renforcées notamment en matière de conduite de projet, de gestion des partenariats et de
coordination pédagogique.
Que peut-on dire de ses effets sur les résultats scolaires des élèves concernés ?

La question de l’impact de l’expérimentation sur les résultats scolaires des élèves a
fortement nourri les débats des pilotes institutionnels de l’expérimentation, notamment
dans le cadre du comité de pilotage national. En revanche, elle animait assez peu les
équipes de terrain au moment de l’enquête et n’était dans l’ensemble pas perçue comme
un objectif majeur de l’expérimentation.
En effet, la question de la réussite scolaire au sens large constitue bien pour l’ensemble des
acteurs interrogés un enjeu sous-jacent du dispositif. Le renforcement de la motivation
scolaire et l’amélioration des conditions d’apprentissage (à travers le bien-être, la
concentration, des approches pédagogiques et éducatives alternatives aux cours…) sont
fréquemment mentionnés et globalement appropriés par les acteurs pédagogiques comme
par les parents et par une partie des élèves eux-mêmes. En revanche, l’objectif
d’amélioration des résultats scolaires stricto sensu est assez peu perçu et pas forcément
partagé. Ce qui n’est pas réellement étonnant, en lien avec le fait qu’il n’est pas formulé
explicitement dans les textes de cadrage de l’expérimentation (cf. référentiel de
l’évaluation).
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Par ailleurs, on peut rappeler que du fait des conditions de lancement, les équipes se sont
focalisées sur la mise en œuvre, n’ont guère eu le temps de réfléchir sur le sens et les
finalités de l’expérimentation et ont sur la première années d’expérimentation déployé peu
d’actions de coordination et de cohérence pédagogique qui auraient pu avoir un effet plus
direct sur les résultats scolaires.
En tout état de cause, l’absence d’indicateurs objectifs d’évaluation des résultats scolaires
des élèves expérimentateurs se conjugue avec le manque de recul exprimé par les acteurs.
Et au final, on ne peut rien dire de « certain » sur l’impact de l’expérimentation sur les
résultats scolaires des élèves. Toutefois, l’ensemble des éléments disponibles32 converge
vers les constats suivants :
-

-

-

il semble n’y avoir dans aucun collège d’effet négatif de l’expérimentation sur les
notes des élèves : même lorsque la classe expérimentatrice était constituée d’élèves
de faible niveau scolaire et connaissant des difficultés de différents ordres, et y
compris lorsque l’expérimentation a produit des effets plutôt négatifs sur le groupe
classe (Marguerite, Pivoine), il n’y a pas eu de baisse de la moyenne générale de
classe ;
certains acteurs ont vu des progressions soit au niveau de la classe (Tulipe, Rose), soit
au niveau de certaines disciplines (EPS, Français), soit encore chez certains élèves
pour lesquels l’expérimentation apparaissait fortement bénéfique ;
de nombreux acteurs s’accordent à dire que les résultats directs de l’expérimentation
sur les élèves (bien-être, motivation…) sont susceptibles d’avoir un impact positif sur
les résultats scolaires à moyen terme.

Au final, on ne peut conclure que sur une présomption d’impact positif à moyen terme de
l’expérimentation sur les résultats scolaires des élèves.
Q3. Le dispositif permet-il de renforcer l’égalité des chances ?
Apporte-t-il une plus-value spécifique pour les élèves en difficulté ?

Les éléments détaillés en réponse à cette question se trouvent dans le chapitre 3 « Résultats
et effets sur les élèves » et également dans le chapitre 5.1 sur la Pertinence de
l’expérimentation (Q3. Le ciblage du public est-il pertinent ? et Q5. Le dispositif permet-il de
répondre aux besoins spécifiques des élèves ciblés ?).
En synthèse on peut dire que le dispositif apporte effectivement une plus-value pour les
élèves en difficulté dans la mesure où :
-

-

il permet aux élèves de l’éducation prioritaire et/ou ne bénéficiant pas d’un
environnement socioculturel d’accéder à des ressources éducatives diversifiées et
de qualité ;
les activités proposées correspondent à une « pédagogie du détour » et constituent
une passerelle avec la scolarité traditionnelle, qui peut être particulièrement positive

32

Dires d’acteurs recueillis dans le cadre des enquêtes de terrain mais aussi éléments d’analyse disponibles
auprès de certains référents académiques.
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-

-

pour des élèves qui n’ont pas forcément été préparés au « métier d’élève » par leur
origine et leur milieu socioculturel ;
il permet à des élèves en difficulté de se valoriser autrement que par les résultats
scolaires
il permet aux élèves en difficulté, et donc souvent dans une relation d’échec voire de
souffrance dans l’institution scolaire de « moins subir » leur scolarité. Au-delà, il
contribue pour une partie d’entre eux à renforcer l’appétence et la motivation
scolaire ;
il offre un espace de « décompression » pour les élèves en difficultés de
comportement, notamment à travers les activités physiques et d’expression
proposées. Par ailleurs, les activités proposées, notamment sportives, constituent un
levier pour l’apprentissage des codes comportementaux et l’acquisition des règles
de vie en collectivité.

En revanche, le dispositif n’apporte pas de plus-value particulière, en tout cas à court
terme, en matière de réponse aux difficultés proprement scolaires.
Contribue-t-il à réduire les disparités sociales et territoriales dans l’usage des
activités périéducatives ?

Les éléments de réponse à cette question sont développés dans le chapitre 5.1 sur la
Pertinence de l’expérimentation (Q6. Le dispositif est-il en mesure de contribuer à la
réduction des inégalités et de favoriser l’égalité des chances pour tous les élèves ?).
En synthèse on peut dire qu’effectivement, le dispositif contribue à réduire les disparités et
inégalités d’accès aux ressources éducatives locales. Un des apports les plus fréquemment
pointés par l’ensemble des acteurs interrogés (enseignants comme parents et élèves) est de
permettre aux élèves expérimentateurs de découvrir des activités vers lesquelles ils ne
seraient souvent pas allés par eux-mêmes. Pour une partie importante des enfants,
notamment dans les collèges défavorisés, les acteurs soulignent qu’ils n’auraient sûrement
jamais pu y accéder de façon autonome, pour des raisons à la fois socioculturelles et
économiques.
Pour autant, cette contribution reste modeste, ponctuelle et ne permet pas de réduire ces
disparités de manière structurelle, à la fois à l’échelle individuelle des élèves et à l’échelle
du territoire. Une contribution significative et structurelle à la réduction des disparités
sociales et territoriales demanderait une action sur du plus long terme, c'est-à-dire à la fois
une durée d’expérimentation plus longue pour les élèves, et une action plus ambitieuse en
direction du système d’acteur territorial.
Q4. Quelles modalités de mise en œuvre de l’aménagement des rythmes
scolaires produisent le plus d’effet ?
Quelle efficacité de l’aménagement du temps scolaire prescrit par le dispositif ?

Des éléments de réponse à cette question sont apportés dans le 5.1 sur la pertinence du
dispositif (Q1. Les principes, processus et modalités de mise en œuvre du dispositif au
niveau des établissements sont-ils adaptés aux objectifs ? - notamment orientations 2 et
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3.1). Des éléments complémentaires sur l’efficacité constatée des modalités prescrites sont
proposés ci-après.
Quels sont les leviers pour optimiser l’atteinte des objectifs ? A quelles conditions
externes ou internes à l’établissement le dispositif produit-il le plus de résultat ?

L’analyse sur les conditions liées à l’établissement en lui-même qui influencent la réussite de
l’expérimentation est développée dans le chapitre 5.1 sur la pertinence de l’expérimentation
(Q2 Quels sont les facteurs de réussite de la mise en œuvre du projet au niveau de
l’établissement ?).
La partie ci-dessous porte sur les facteurs qui favorisent la réussite de l’expérimentation
mais qui sont liés à la conception et à la conduite du projet lui-même, et qui donc
déterminent son efficacité compte tenu des facteurs préexistants (de contexte, de culture
d’établissement, d’offre éducative environnante…).
Les paramètres concourant au bon fonctionnement et à la réussite du dispositif sont
nombreux et couvrent un ensemble de dimensions. Sont développés ci-après les leviers et
les freins relatifs à :
-

L’information et la sélection des élèves expérimentateurs ;
L’aménagement du temps scolaire ;
La conception de l’offre d’activités et l’organisation de celles-ci ;
La mise en place et la gestion des partenariats ;
L’utilisation des financements ;
Le pilotage du projet ;
La communication et l’évaluation du projet.
La sélection des élèves expérimentateurs

L’analyse de la pertinence des différentes modalités de sélection des élèves
expérimentateurs et de constitution des classes est développée dans le chapitre 5.1 sur la
pertinence (Q3 Quelles sont les modalités pertinentes d’allocation des élèves aux classes
expérimentatrices ?).
Pour rappel, les modalités les plus pertinentes pour cibler et sélectionner les élèves
expérimentateurs sont :
• Définir le ciblage et les critères de sélection de façon concertée au sein de l’équipe
projet (et si possible par l’ensemble de l’équipe pédagogique) dans le cadre d’une
réflexion globale sur les finalités et les objectifs de l’expérimentation. C’est en effet un
facteur d’adhésion au projet et cela peut constituer un vecteur de mobilisation des acteurs
pédagogiques. C’est par ailleurs un élément de base pour construire une stratégie d’action
qui mette en cohérence les modalités de mise en œuvre du projet avec les objectifs
poursuivis.
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Violette : le principal et l’équipe pédagogique ont décidé de diversifier le mode de recrutement des élèves de ces classes. Le premier moyen a
été de faire appel au volontariat [via un courrier d’information aux élèves avant l’été.] L’appel au volontariat des élèves a été également
porté par les deux enseignants d’EPS chargés d’informer les élèves inscrits à l’AS et aux clubs sportifs du collège [qui ont] réussi en très peu
de temps à mobiliser un nombre important d’élèves très motivés. Afin de constituer des classes avec des profils hétérogènes, l’équipe projet
a fait également le choix de faire appel à des élèves non volontaires. Ce choix a été motivé par le fait de ne pas avoir des classes de
« sportifs » uniquement, mais aussi d’introduire des élèves avec des profils différents.
Le collège Marguerite fait figure de contre-exemple : la classe a été constituée par une enseignante qui n’a pas participé à l’expérimentation
et qui avait apparemment mal compris la logique de celle-ci, d’où une concentration d’élèves ayant des difficultés de comportement selon le
présupposé que « faire du sport leur ferait du bien ».

• Constituer des classes hétérogènes. Une insuffisante hétérogénéité est un frein pour la
réussite du dispositif : soit parce que la surreprésentation d’élèves « à problème » rend
difficile le fonctionnement de la classe (Marguerite, Gentiane, Pivoine) ; soit parce que la
surreprésentation des bons élèves limite l’apport du dispositif et peut minorer l’adhésion
(Tulipe, Edelweiss, classe Patinage du collège Lilas). A l’inverse, plusieurs équipes et
certains élèves interrogés pointent l’hétérogénéité de la classe comme un facteur
d’entraînement et d’émulation.
Dans le même ordre d’idées, on observe que sélectionner des élèves déjà engagés dans
des options ou des sections sportives n’est pas un facteur de réussite et entraîne une
faible perception des objectifs propres du dispositif, un faible engagement et une faible
impact de l’équipe pédagogique, une surreprésentation des bons élèves et une faible
appétence et disponibilité pour les activités culturelles. Comme déjà évoqué infra, la
coexistence pour la même classe du dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi », avec
un autre dispositif de type section sportive ne semble pas positif (cf. collège Edelweiss,
classe Patinage du collège Lilas).
• L’affectation d’office d’un niveau de classe peut être pertinent mais l’efficacité est
renforcée si un choix soit est laissé aux élèves pour les activités. Celui-ci favorise en effet
une meilleure adhésion des élèves au dispositif, un plus fort engagement dans les
activités, et par conséquence des acquisitions facilitées et moins de problèmes de
comportement.
Chardon : les élèves devaient choisir trois activités par trimestre (qui avaient lieu 3 après-midi par semaine). Certaines activités étaient
obligatoires pendant au moins un trimestre (le théâtre par exemple) afin de les pousser à les essayer. En début d’année et à chaque début
de trimestre, les élèves indiquaient leurs vœux. Il a durant cette année été possible de respecter intégralement les souhaits des élèves.
Globalement, les résultats du projet sur les élèves sont très positifs, et ce mode de fonctionnement est prorogé pour la seconde année. Une
élève témoigne avoir apprécié d’avoir le choix des activités à chaque trimestre et qu’on ne lui impose pas du sport. C’est cet aspect facultatif
qui l’a incitée à tester le « foot fille ».
Gentiane : à l’issue de la 1ère année, le constat est que le yoga, qui était la seule activité était imposée à l’ensemble des élèves, est celle qui
a rencontré le plus de difficultés. L’activité a finalement été rendue facultative à partir de février […] L’équipe de direction comme
l’intervenante restent convaincus qu’il est pertinent de continuer à proposer cette activité mais avec une approche différente : présenter
l’activité en amont aux élèves, laisser le libre choix d’y participer et éventuellement former un binôme entre l’intervenante et un enseignant
ou le CPE (au moins) le temps de « poser le cadre ».

• L’affectation d’office par ciblage peut être pertinente, mais l’efficacité est renforcée si les
critères de ciblage sont définis de façon concertée. Il est souhaitable que les raisons
conduisant à la constitution d’une « classe à profil » soient explicitées au sein de la
communauté éducative locale.
Rose : la classe expérimentatrice en 2011-2012 a été constitué en définissant un vivier d’élèves (élèves sans autres options notamment
rugby, non dispensés d’EPS et ayant au moins 12 de moyenne dans cette matière) au sein duquel 26 élèves ont été sélectionné
aléatoirement. Cette méthode, définie entre le chef visait à ce que les élèves de la classe expérimentatrice ne soit pas sollicités par plusieurs
projets (ou options). Elle a cependant abouti à un déséquilibre garçons-filles. Pour la seconde année, en plus des critères mentionnés,
l’équipe de direction a veillé à la demande des enseignants à équilibrer la classe entre garçons et filles.
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• Le volontariat est une modalité intéressante à condition qu’un travail approfondi
d’information et de mobilisation soit fait en amont afin de garantir une certaine
hétérogénéité et de motiver des élèves qui s’autocensurerait. En effet, le volontariat est
un facteur d’adhésion des élèves et donc de réussite du projet, mais il peut conduire à des
classes déséquilibrées (trop de garçons, trop de profils sportifs, s’inscrire pour ne pas avoir
cours l’après-midi…) s’il n’est pas tempéré par d’autres critères.
A part au collège Violette, où les enseignants d’EPS ont appuyé la démarche de volontariat, les autres collèges se sont contentés, compte
tenu des délais, d’envoyer un courrier souvent qualifié de « vague » par les parents. Dans ces conditions, le volontariat n’a pas permis
d’obtenir une constitution de classe réellement satisfaisante (Lilas, Lis). A Pivoine par exemple, les élèves de 6ème ont tous reçu un courrier
en fin d’année les informant de la création de deux « classes sport » qui auraient cours le matin et sport l’après-midi et leur demandant s’ils
souhaitaient y participer. Il était indiqué que les 50 premiers répondants seraient inscrits, par ordre d’arrivée. Pour des raisons de gestion
d’emploi du temps, les latinistes ainsi que ceux qui apprennent une seconde langue (Allemand) depuis la 6ème n’avaient pas le droit de
postuler. 39 élèves ont finalement choisit volontairement ces classes, la plupart « pour faire du sport » et marginalement « pour ne pas
avoir cours l’après-midi ». Les classes ainsi constituées étaient très nettement plus masculines que la moyenne. L’exclusion des germanistes
et des latinistes a également conduit à une forme de concentration « d’élèves à problème » dans ces deux classes. Au final les classes
regroupaient donc des élèves jugés particulièrement difficiles, agités, de moindre niveau scolaire que l’ensemble du collège et plus en
difficulté sociale.

• Expérimenter sur l’ensemble d’un niveau de classe peut être pertinent. En effet, cela met
à égalité l’ensemble des élèves, ce qui constituer un facteur d’adhésion de la communauté
éducative locale. Cela peut aussi être un facteur d’entraînement au niveau de
l’établissement en constituant un projet de niveau et pas seulement le projet d’une ou
deux classes. Dans le même ordre d’idées, avoir au moins deux classes expérimentatrices
peut être considéré comme une bonne chose, d’une part car cela donne de l’ampleur à
l’expérimentation au sein de l’établissement (Chardon, Sauge), et d’autre part car cela
facilite du point de vue des acteurs l’évaluation des résultats en minorant les biais liés à la
dynamique initiale de la classe.
Au collège Tulipe, par exemple, n’ayant qu’une seule classe expérimentatrice, les acteurs de l’équipe projet se sont sentis démunis pour
évaluer les résultats, d’autant qu’il s’agissait d’une classe vue comme atypique par rapport aux années précédentes.

• Proposer d’autres démarches de projet ou options valorisantes aux classes non
expérimentatrices est un facteur d’adhésion au dispositif au sein de la communauté
éducative, notamment car cela permet d’éviter le sentiment d’inégalité entre classes
(Marguerite, Chardon, Sauge).
L’aménagement du temps scolaire

• Positionner les cours d’EPS, arts plastiques et éducation musicale les après-midi, comme
cela a été le cas dans la quasi-totalité des collèges étudiés, peut générer un sentiment de
dévalorisation pour les enseignants, qui estiment que cela dégrade les conditions
d’enseignement (élèves agités, perception de ne plus être en cours). Ce sentiment est
particulièrement fort lorsque les enseignants n’ont pas été associés à la conception du
projet et ont été mis devant le fait accompli (Marguerite, Gentiane, Figuier).
Sous réserve de l’accord éclairé du ou des enseignants concernés, on constate toutefois
que positionner les cours d’EPS l’après-midi semble bien adapté à la fois d’un point de
vue chronophysiologique et d’un point de vue organisationnel et pédagogique (possibilité
d’avoir des plages plus longues pour coupler avec les activités et faire des activités en
extérieur).
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Le choix du positionnement des cours d’éducation musicale et d’arts plastiques
demande une réflexion approfondie. Il peut être souhaitable de les positionner le matin
de manière à éviter le sentiment de relégation et à ne pas faire des plages trop
concentrées de cours « théoriques ». En revanche, il peut être intéressant de les
positionner l’après-midi pour les mêmes raisons que pour l’EPS, mais là aussi sous réserve
de l’accord des enseignants et dans une logique de coordination organisationnelle et
pédagogique – et non de simple juxtaposition - avec les activités de l’après-midi.
Dans tous les cas, le positionnement de ces matières l’après-midi nécessite un travail de
communication sur « le cadre » respectif des enseignements obligatoires et des
activités, et un travail de cohérence pédagogique avec les activités de l’après-midi.
• Positionner des séquences d’aide aux devoirs après les cours et avant les activités
Cette disposition a été mise en œuvre dans quelques collèges (Violette, Lilas, Rose…). Elle
est très apprécié à la fois des élèves, des enseignants et des parents et semble contribuer
à un impact positif de l’expérimentation sur la motivation scolaire.
Au collège Rose par exemple, l’ensemble des élèves interrogés collectivement estime que l’aide aux devoirs a été utile car elle permettait de
« ne pas avoir de devoirs le week-end ». Ils estiment cependant qu’il n’y avait « pas tellement de lien entre les cours et les activités, sauf un
peu en méthodologie ». Un parent d’élève explique de son côté que c’était « rassurant pour les parents ».

• Arrêter les cours et activités plus tôt au moins une fois par semaine
En effet, s’ils apprécient les activités proposées, les élèves vivent parfois comme un
désavantage par rapport à leurs camarades de commencer tous les matins tôt et de finir
tous les jours relativement tard (16h30 ou 17h). Certains élèves estiment que cela
contribue à augmenter la fatigue.
De manière plus globale, un écueil à éviter dans la mise en œuvre du dispositif est celui
d’un emploi du temps surchargé. Dans les collèges étudiés, une partie des élèves
interrogés a l’impression d’avoir moins de cours que les autres classes de 5ème. Ceci est
vraisemblablement lié d’une part au fait qu’ils n’ont aucune heure de permanence, et
d’autre part à la dynamique spécifique engendrée par l’alternance quotidienne des cours
et des activités. Pour autant, ces emplois du temps très compacts font qu’il n’y a plus
aucun temps mort pour les élèves, ce qui peut avoir un retentissement à la fois sur le
sentiment de fatigue et sur leur vie sociale dans l’établissement (effets mentionnés par un
petit nombre d’élèves). Cela peut également avoir un impact négatif sur les activités
extrascolaires (mentionné par un nombre significatif d’élèves ayant arrêté une activité
extrascolaire à l’entrée de la 5ème), ainsi que sur les devoirs à la maison lorsqu’il n’y a pas
de séquences d’aide aux devoirs intégrées à l’emploi du temps.
• Avancer l’heure de la pause déjeuner ne semble pas forcément efficace. Cela serait en
principe pertinent car les élèves, ayant commencé les cours à 8h, ont faim vers 11h-11h30
et la dernière heure de la matinée est, selon une partie des enseignants interrogés, moins
productive que les 3 précédentes (ce que soulignent à l’envi les chronobiologistes). Les
élèves apprécient en outre une pause après 3h de cours « théoriques ». Dans le seul
collège où cela a été mis en place (Rose), les enseignants expriment toutefois un avis
partagé : pour eux, il n’est pas idéal de remettre une heure de cours après le repas :
« c’était parfois difficile de les remettre au travail jusqu’à 14h, ils n’avaient pas eu assez de
pause » [1h30 au lieu de 2h pour les autres élèves]. Cette heure était toutefois selon eux
bien plus productive qu’en fin d’après-midi. A noter par ailleurs que dans l’ensemble des
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autres collèges, les élèves ne se sont pas plaints de la concentration de 4h de cours sur la
matinée et ont souvent souligné que cela passait très vite. Il y a donc un arbitrage à
examiner au cas par cas entre les difficultés organisationnelles que cela engendre et le
bénéfice à en attendre.
• Dans quelques établissements, on observe des formes d’aménagement horaire qui vont
au-delà de la simple répartition entre les cours le matin et les activités l’après-midi et qui
visent notamment à dégager des plages horaires élargies. Ceci peut favoriser la mise en
place régulière d’activités demandant plus de temps, et de ce fait donner plus d’ampleur à
la logique de projet et faciliter son appropriation par les élèves et les enseignants.
Collège Figuier : une demi-journée par semaine est dédiée au projet, sur laquelle se déroulent tour à tour des enseignements de Français,
d’Histoire-géographie, de SVT et d’Arts plastiques.
Collège Tulipe : la mutualisation des heures d’EPS et d’activités le lundi après-midi a permis de mettre en place des cycles autour du golf et
de la voile (nécessitant des temps de transport importants). Selon l’enseignant d’EPS, « faire des cycles de 6 séances continues avec une
classe sur une même activité » a favorisé la progression pédagogique.
Collège Gentiane : une plage d’1h banalisée le vendredi après-midi réservée à des interventions « carte blanche » pour l’équipe médicosociale, qui a permis d’initier un volet santé-nutrition et de travailler le lien avec les activités.

• Enfin, sur le plan de l’aménagement du temps scolaire, il convient de souligner un frein
organisationnel important à la mise en œuvre et au fonctionnement harmonieux du
dispositif : la répartition imposée entre cours le matin et activités l’après-midi complexifie
fortement la gestion des emplois du temps, en particulier dans les petits établissements,
dans ceux ayant deux classes expérimentatrices et dans ceux ayant déjà des problèmes de
disponibilité des locaux et équipements sportifs. Cet aspect est pointé par de nombreux
chefs d’établissement et par une partie des enseignants d’EPS (par exemple dans les
collèges Violette, Marguerite, Gentiane, Tulipe).
La conception et l’organisation de l’offre d’activités

Sur cette dimension centrale, on repère une série de principes et de modalités de mise en
œuvre qui se conjuguent pour maximiser l’adhésion au dispositif par les élèves et les
enseignants, et favoriser un fonctionnement positif du projet.
Au niveau des principes :
• Réaffirmer que l’expérimentation ne vise pas à substituer les heures consacrées aux
activités à des heures de cours obligatoires. Dans plusieurs établissements, ceci a un effet
de rassurance sur les parents et les enseignants et permet d’engager le projet sur de
meilleures bases (collèges Colchique, Sauge, Gentiane, Rose…).
• Définir clairement le statut des activités de découverte. L’enjeu est là à la fois de
réaffirmer le statut respectif des enseignements disciplinaires et des activités de
découverte et de pratique, et d’expliciter la continuité du cadre éducatif et l’articulation
pédagogique et éducative attendue des deux types d’apprentissages. Dans plusieurs
établissements, un travail de réexplication, voire de « recadrage » a été nécessaire, cette
complémentarité conceptuelle n’ayant souvent pas été bien comprise par les élèves.
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Au collège Tulipe, les enseignants d’éducation musicale et d’arts plastiques ont pris en charge une activité « comédie musicale » en
coanimation. Ils pointent tous les deux « la question qui s’est posée tout au long de l’année, c’est « est-ce qu’on refait le même cours ? ». Ce
n’est pas le but… on a une position ambivalente [dans le cadre de l’expérimentation], c’est le même cadre même si on essaye de faire
travailler les élèves en autonomie sur des ateliers. Est-ce qu’on fait des choses qu’on ne fait pas en classe ou est-ce qu’on pousse plus loin ce
qu’on fait en classe ? ». L’enseignant d’éducation musicale en particulier exprime une difficulté persistante dans le cadre de
l’expérimentation à savoir « si on est encore en cours ou pas, si c’est une activité de découverte ou de pratique artistique. C’est encore un
peu hybride, on ne sait pas ce qu’on attend de nous, de l’expérimentation ». Le caractère effectivement expérimental et l’ambition en
matière d’innovation lui paraissent ainsi insuffisamment définis.

• Rendre la participation aux plages d’activités obligatoires. Ce qui favorise une
appropriation homogène du dispositif par les élèves, valorise le statut des activités et
maximise les effets sur du dispositif sur les élèves.
Au collège Violette, où les élèves se sont portés volontaires avant tout dans une logique de pratique sportive, la participation aux ateliers
artistiques, culturels et citoyens a néanmoins été rendue obligatoire. Dans la plupart des autres collèges, le principe de l’obligation de
participer (soit aux activités imposées à tous les élèves, soit aux activités choisies parmi un éventail d’ateliers) a également été édicté.
Quelques collèges, qui avaient laissé ouverte la possibilité de participer ou non, pointent les effets négatifs sur les élèves et la dynamique
collective, et ont décidé de rendre obligatoire la participation pour la seconde année d’expérimentation (Lis, Edelweiss, Chardon).

• Mobiliser des intervenants extérieurs pour au moins une partie des activités ou en coanimation avec des enseignants permet de renforcer l’attractivité pour les élèves et
favorise la diversification des approches pédagogiques. Sur certaines activités, elle permet
d’assurer un plus fort professionnalisme sur les activités proposées, notamment lorsque
celles-ci sont fortement éloignées du cœur de métier enseignant (par exemple au collège
Tulipe, les élèves expliquent que pour eux, « pour la comédie musicale, les profs n’étaient
pas adaptés, pas au point. Il aurait fallu un vrai prof de théâtre ». Les enseignants
concernés confirment s’être trouvés en difficulté par rapport à la conduite de l’activité).
Elle est également un vecteur d’évolution de la relation à l’adulte.
Dans le même ordre d’idées, on peut pointer le fait qu’externaliser les activités en
recourant systématiquement à des intervenants extérieurs n’est pas non plus une bonne
chose car cela ne favorise pas l’acculturation des acteurs pédagogiques et l’intégration
pédagogique des activités au fonctionnement pédagogique. Elle n’est au final pas un levier
d’ouverture pérenne et productive de l’établissement.
L’enjeu est donc de trouver le bon équilibre, pour la réalisation des activités, entre la
mobilisation des acteurs internes et le recours à des intervenants externes, ainsi que les
bonnes modalités (coanimation ou animation du partenariat autour des activités) pour
assurer à la fois l’attractivité pour les élèves et une coordination pédagogique optimale.
Au niveau de la conception de l’offre et du choix des activités :
• Associer les enseignants à la construction de l’offre d’activités et les solliciter pour
participer à leur réalisation (que ce soit en animation directe ou en co-animation avec un
intervenant extérieur). Ceci permet à la fois d’enrichir l’offre et les partenariats en activant
les contacts personnels des acteurs pédagogiques, de valoriser les compétences
disciplinaires ou extra disciplinaires des enseignants, et de renforcer leur implication dans
le dispositif. Cela permet également de favoriser la continuité entre les cours et les
activités, et ainsi de créer et de solidifier des « passerelles » avec les intervenants
extérieurs.
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Au collège Colchique, un projet d’atelier « Histoire de l’art » a été mis en place pour une des deux classes sur proposition des enseignantes
de Français et de Technologie. L’enseignante de Français en charge de cette activité a été informée à la rentrée du lancement de
l’expérimentation. Ayant depuis longtemps des liens étroits avec la conservatrice du musée de la ville : « cela fait un moment qu’avec la
conservatrice du musée on a envie de monter un projet en partenariat. L’expérimentation, c’était l’occasion rêvée. » A l’issue de la 1ère
année d’expérimentation, le principal pointait cette collaboration comme un point fort, amenant « une dynamique de projet avec ce
nouveau partenaire qui permettra à l’avenir de construire d’autres projets ».
Gentiane : Pour concevoir l’offre d’activités, le principal s’est appuyé sur les partenariats existants, sur des ressources déjà identifiées au
sein de l’équipe éducative et également sur un appel à proposition au sein de celle-ci. Au fil de l’année, il a constaté le développement d’une
« véritable dynamique » autour de l’offre d’activités : s’il a au départ lui-même sollicité l’équipe pédagogique et éducative pour trouver des
compétences et des ressources, celles-ci se sont ensuite manifestées spontanément.

• Associer l’équipe médico-sociale le plus en amont possible, de manière à favoriser la
conception d’un volet santé-nutrition en lien avec les activités proposées. Il semble en
effet important de relier les interventions « santé » à des pratiques concrètes
(notamment sportives) réalisées dans le cadre du projet, plutôt que d’en faire des activités
à part entière au risque de les faire apparaître comme décorrélées des apprentissages
empiriques.
L’exemple du collège Gentiane est en ce sens intéressant puisqu’il a permis, dans le cadre de plages horaires banalisées le vendredi aprèsmidi, de proposer des séances autour de la nutrition et de la santé en recherchant un lien avec les activités sportives pratiquées.

• Idéalement, associer les élèves et les familles à la construction de l’offre d’activités.
Plusieurs collèges pointent la nécessité à la fois d’impliquer les élèves dans la conception de l’offre d’activités pour renforcer leur adhésion,
et de travailler le lien avec les parents. Le principal du collège Colchique mentionne comme point négatif de la première année
d’expérimentation le fait que les élèves n’aient pas été consultés pour la programmation des différentes activités. Selon lui, davantage de
temps lui aurait permis de lancer une concertation avec les élèves et les enseignants de l’établissement, ce qui aurait permis une plus
grande adhésion au projet. De manière plus générale, le proviseur regrette de ne pas avoir eu plus de temps pour communiquer auprès des
élèves, des parents, mais aussi des enseignants.

• Proposer une palette diversifiée et équilibrée d’activités sportives
culturelles/artistiques. Ce point recouvre plusieurs enjeux puisqu’il s’agit à la fois de :

et

o Ne pas proposer une trop large palette d’activités, qui produit sur les élèves
et les enseignants un sentiment d’éparpillement et donc un manque de
lisibilité du projet ; et qui peut aboutir à ce qu’il y ait peu d’activités
communes entre les élèves, ce qui produit des impacts négatifs sur la
cohésion de la classe et sur l’appropriation de l’expérimentation (Gentiane ou
Sauge par exemple)
o Etre en lien avec les affinités des élèves tout en les amenant vers des
activités qui provoquent une ouverture et une découverte : en fonction du
profil de classe, il faut ainsi veiller à ne pas proposer trop d’activités sportives,
ce qui peut aboutir à ce que les élèves choisissent les activités culturelles par
défaut pour éviter les activités sportives et/ou à marginaliser les élèves qui
n’aiment pas le sport ; et également à ne pas proposer des activités
culturelles et artistiques trop éloignées des préoccupations des élèves, ce qui
freine l’adhésion et peut générer des problèmes de comportement (exemple
du yoga ou de la danse africaine à Gentiane).
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• Combiner des activités relativement classiques (sports collectifs, théâtre, VTT…) avec des
activités réellement nouvelles et valorisantes (golf, escalade, équitation, paddle, tir,
comédie musicale…). Il s’agit notamment de ne pas proposer uniquement des activités
déjà réalisées dans l’établissement (chorale, club théâtre, foot…), ce qui tend à minorer le
caractère innovant du dispositif ainsi que l’appétence du dispositif pour les élèves et, de
fait, les résultats en termes d’ouverture culturelle. En ce sens, il est important de
distinguer les sports pratiqués dans le cadre de l’EPS de ceux proposés dans le cadre des
activités, de manière à proposer aux élèves « quelque chose de nouveau », à favoriser la
recherche de liens avec l’extérieur et à faciliter la fertilisation croisée entre enseignements
disciplinaires et activités.
Au collège Tulipe, pour le volet sportif des activités, la ligne directrice était selon la principale « de faire faire aux élèves autre chose que ce
qu’ils font en EPS pendant les 4 ans de collège, et également ne pas mélanger ». Le territoire étant riche en ressources sportives, l’objectif
était ainsi à la fois « de leur faire découvrir le territoire et de leur faire pratiquer des activités variées ». De même au collège Colchique ou
Coquelicot.

• Combiner des activités réalisées au collège - mais dans un cadre différent du cours
classique - et des activités à l’extérieur. L’enjeu est principalement de ne pas proposer
que des activités réalisées dans le cadre de l’établissement, ce qui génère une moindre
attractivité pour les élèves, un effet de lassitude, et également un moindre apport
pédagogique (tendance identifiée au collège Orchidée par exemple). Pour autant,
proposer principalement des activités réalisées à l’extérieur ne serait pas non plus une
bonne chose car cela renforce la perception récréative du dispositif et risque, en l’absence
de travail de fond sur la cohérence et la coordination pédagogique, d’affaiblir la continuité
éducative entre cours et activités.
Cet enjeu de pouvoir réaliser des activités à l’extérieur est cohérent avec l’objectif
d’ouverture culturelle des élèves et de l’établissement. Il est d’autant plus fort pour les
collèges ruraux et souvent enclavés.

Au niveau de la mise en œuvre des activités :
• Laisser une marge de liberté aux élèves pour le choix des activités. Cette marge de choix
est moins importante lorsque la participation au dispositif est basée sur du volontariat, ce
qui suppose que les élèves ont été informés à l’avance et ont choisi les activités en
connaissance de cause. Mais dans tous les cas, il semble intéressant de combiner des
activités obligatoires pour tous les élèves (même si elles ne sont pas forcément en même
temps en classe entière) et des activités choisies. Un travail de guidage des choix des
élèves pour favoriser la découverte et l’ouverture culturelle peut être particulièrement
intéressant.
• Mettre en place des « cycles d’activité » (collèges Tulipe, Gentiane, Sauge, Chardon), par
exemple sur un rythme trimestriel, pour éviter les effets de lassitude. Il peut toutefois être
intéressant de combiner cette possibilité de rotation avec des activités
d’approfondissement proposées sur l’année, sous réserve de vérifier l’appétence des
élèves et d’insister sur le principe d’engagement et d’assiduité.
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• Combiner des activités en classe entière (qui ont un effet positif sur le groupe classe) et
des activités en petit groupe (ce qui peut être plus adapté à certaines activités, permet de
proposer de meilleures conditions d’encadrement et d’apprentissage, et peut limiter les
effets négatifs en cas de dysfonctionnement du groupe classe). Pour autant, il est
important de ne pas proposer uniquement des activités en sous-groupe, ce qui minore les
impacts positifs du dispositif sur le groupe classe et le sentiment d’appartenance à celle-ci.
Dans le même ordre d’idées, il peut être intéressant de proposer la réalisation d’une
partie des activités en groupes mixtes, réunissant des élèves expérimentateurs et élèves
non expérimentateurs ou encore permettant de mélanger les élèves des différentes
classes expérimentatrices. Ceci peut permettre d’éviter limiter le repli sur soi de la classe
expérimentatrice et favoriser l’intégration sociale des élèves expérimentateurs dans
l’établissement.
Au collège Violette, l’équipe projet a souhaité apporter une évolution au projet pour la seconde année afin d’augmenter la mixité et d’éviter
le repli sur soi des classes expérimentatrices : le mode de composition des classes reste le même (volontariat) mais les emplois du temps des
deux classes sont alignés afin que les élèves se mélangent à l’occasion des activités sportives. Cela a été mis en place afin qu’il n’y ait pas
« d’un côté la classe des basketteurs et de l’autre celle des pentathlètes ». D’autres collèges ont aménagé l’offre d’activités de manière à
proposer certaine activités en sous-groupes, voire à les ouvrir à des élèves non expérimentateurs (collèges Sauge, Chardon).

• Prévoir des « temps forts » au cours de l’année afin de susciter et de maintenir la
motivation, de valoriser l’engagement des élèves et de fédérer l’équipe pédagogique. Il
peut s’agir soit de sorties à la journée pour donner une dimension nouvelle à certaines
activités (sortie escalade sur une journée, assister à une manifestation culturelle
renommée) ; soit de prévoir des réalisations intermédiaires ou de fin d’année (spectacle,
voyage…).
Dans plusieurs établissements, les acteurs (enseignants, élèves, parents) soulignent l’apport d’une manifestation permettant de valoriser et
récompenser l’implication des élèves : fête médiévale au collège Figuier, concert au collège Orchidée, participation au concours Musées
(em)portables au collège Colchique…

La mise en place et la gestion des partenariats

• Solliciter les partenaires potentiels suffisamment en amont pour avoir le temps de
construire l’intervention, bénéficier d’un plus large choix d’intervenants et de moins de
contraintes dans l’organisation des plannings d’intervention. Plusieurs collèges expliquent
qu’ils se sont appuyés, dans l’urgence, sur les partenariats et les ressources déjà connues,
ce qui a pu réduire le caractère de nouveauté et l’ambition des activités proposées. La
recherche de nouveaux partenaires en préparation de la seconde année est ainsi pointée
comme une piste d’amélioration (Tulipe).
• Associer au moins une partie de l’équipe pédagogique au choix des intervenants, afin
d’élargir le spectre des partenaires potentiels et de s’appuyer sur les appétences et
affinités personnelles pour initier l’ouverture sur l’extérieur. Ceci est également l’occasion
d’expliciter les critères de choix des partenaires et intervenants extérieurs (qualification
ou compétences spécifiques, expérience avec le public jeune, sensibilité pédagogique…)
et, ce faisant, de définir collectivement les objectifs du recours à des intervenants
extérieurs et les modalités de coordination pédagogique. A l’inverse, imposer un
partenaire inconnu à l’équipe expérimentatrice peut être un frein à la réussite du
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dispositif, de même que recourir à des intervenants extérieurs au détriment des
ressources internes et/ou sans concertation avec les enseignants.
• Prévoir avant le démarrage des activités des temps de présentation réciproque, de
réflexion commune sur le projet et de préparation de l’intervention, ainsi que pendant le
projet des temps de concertation et d’échanges avec l’équipe pédagogique. Il s’agit
notamment d’aller au-delà d’une relation le plus souvent bilatérale entre le chef
d’établissement ou l’enseignant concerné et l’intervenant, et d’impliquer l’équipe projet
dans la relation partenariale.
Au collège Gentiane par exemple, une des intervenantes extérieures interrogée explique qu’elle n’est venue au collège « que pour réaliser
son activité » et qu’il n’y a pas eu d’échanges avec l’enseignant d’EPS ni avec les autres participants au projet. Elle n’a pas eu le sentiment
de faire partie d’une équipe et constate qu’il n’y a pas eu de réunion de bilan en fin d’année. Elle trouverait intéressant de « mieux savoir le
but, ce que les élèves attendent » et d’être intégrée dans « une globalité pédagogique pour être pris plus au sérieux » par les élèves.
L’enseignant d’EPS comme l’équipe de direction partagent cette piste d’amélioration.

• Mettre en place des temps de co-animation entre enseignants et intervenants : soit au
démarrage de l’activité pour « poser le cadre » ; soit au cours de l’année pour favoriser la
cohérence pédagogique. Il s’agit ce faisant de s’assurer de la capacité des intervenants à
gérer des élèves ou un groupe classe difficile, et de favoriser la cohérence et la
coordination pédagogique.
Des exemples intéressants de concertation et de coordination pédagogique ont été
observés dans plusieurs collèges, notamment Tulipe(co-construction de l’activité golf
entre l’enseignant d’EPS et l’éducateur sportif), Marguerite (remontée systématique
d’information des intervenants sur le comportement de la classe pendant les sorties,
implication des intervenants dans une forme de veille socioéducative par rapport aux
élèves, travail avec l’établissement sur le cadre éducatif et les objectifs pédagogiques et
éducatifs attachés aux sorties), ou encore Gentiane (concertation entre l’éducateur sportif
en handball et l’enseignant d’EPS notamment pour fixer en commun une note trimestrielle
portant à la fois sur le comportement, l’investissement et la participation).
Le pilotage du projet

• Expliciter et faire partager les enjeux pour l’établissement et les raisons stratégiques qui
conduisent à s’engager dans l’expérimentation. Comme on l’a vu, la concertation interne
préalable à la décision de candidature, pour la conception du projet et au cours de celui-ci
est un facteur majeur de réussite du projet et d’obtention de résultats sur l’équipe
pédagogique.
• Enrôler les enseignants de la classe expérimentatrice dans l’équipe projet et notamment
s’assurer de l’implication d’au moins un enseignant d’EPS et d’un représentant des
disciplines artistiques dans le groupe de pilotage.
Au-delà, il est souhaitable d’inciter les autres enseignants à s’impliquer (notamment le/la
professeur principal de la classe expérimentatrice) en les sollicitant pour l’animation ou la
co-animation d’activités. Pour cette première année d’expérimentation, on observe que
les équipes pédagogiques ont souvent été peu impliquées, notamment en raison des
délais de démarrage de l’expérimentation. Ceci a généré un déficit de lisibilité et
d’appropriation de l’expérimentation, et donc des résultats minorés, notamment en
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matière d’évolution des pratiques professionnelles (absence de temps de concertation,
montage et pilotage du projet par 2-3 acteurs, déficit de lien entre les cours traditionnels
et les activités mises en place l’après-midi…).
• Assurer un portage et un pilotage actif et intégré du projet par le chef d’établissement.
Le portage par le chef d’établissement est un paramètre clé de la réussite de
l’expérimentation. Si la plupart des chefs d’établissement se sont fortement impliqués
dans la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation (sauf dans les deux établissements
où l’expérimentation est globalement un échec), ils n’ont en revanche que rarement réussi
à mettre en place un véritable pilotage du projet. La plupart déplorent le manque de
temps, et reconnaissent que la première année a été consacrée à la mise en place
opérationnelle et aux ajustements au fil de l’eau, au détriment de l’animation des
échanges et de l’évaluation.
Un certain nombre de bonnes pratiques peuvent être pointées en réponse à l’attente des
acteurs (équipe projet, partenaires) d’une meilleure visibilité de l’expérimentation, d’une
meilleure circulation de l’information et d’une dynamique d’échanges et de concertation
pédagogiques renforcées : organiser des réunions régulières (trimestrielle par exemple)
dédiée à l’expérimentation avec l’ensemble de l’équipe pédagogique ; produire et
partager des éléments de bilan, impliquer l’ensemble de l’équipe dans l’analyse des effets
produits par le projet ; mettre en place des indicateurs de suivi pour une meilleure
réactivité en cas de problème.
Au collège Pivoine par exemple, le projet a été piloté par 3 enseignants qui ont organisé des réunions régulières et se sont positionnés en
appui aux collègues et aux intervenants.
Au collège Coquelicot, le projet a été piloté par une équipe de 5 enseignants (dont EPS et éducation musicale) intervenant sur les deux
classes expérimentales, qui ont cherché à impliqué d’autres collègues. L’intervenante du conservatoire municipal a participé à de
nombreuses réunions ainsi qu’aux conseils de classe.

• Impliquer la vie scolaire pour définir et mettre en place un cadre éducatif cohérent entre
les cours et les activités.
Dans l’ensemble, les personnels vie scolaire n’ont été que peu associés à la conception des
projets et pas beaucoup impliqués dans son pilotage (sauf par exemple aux collèges
Figuier ou Sauge). Dans certains établissements, ils ont été sollicités après coup, au vu de
la nécessité d’effectuer un travail de recadrage (collèges Gentiane ou Marguerite par
exemple).
La communication autour de l’expérimentation

Enfin, comme pour toute démarche de changement et conformément aux fondamentaux de
la conduite de projet, on observe une meilleure appropriation de l’expérimentation et un
meilleur fonctionnement du projet lorsque la communication autour de l’expérimentation a
été soignée. Apparaissent donc comme des facteurs de réussite les éléments suivants :
• Dès l’amont, clarifier et partager les tenants et aboutissants de l’expérimentation au
sein de l’établissement et, plus largement au sein de la communauté éducative locale.
Au-delà de la présentation officielle en conseil d’administration, il est souhaitable d’utiliser
les différentes instances et de faire passer des messages homogènes en direction des
différentes parties prenantes. En ce sens, un travail sur la sémantique attachée à
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l’expérimentation (nom de la classe, nom du projet) et sur les « messages » à diffuser
(présentation des activités et des partenaires, présentation de l’expérimentation en lien
avec le contexte de l’établissement et les objectifs visés pour les élèves…) donne des
résultats positifs et facilite une meilleure compréhension de la démarche, une meilleure
mobilisation ainsi qu’un meilleur fonctionnement des projets.
Les délais de mise en place ont dans la plupart des collèges minoré cette attention portée
à la communication, ce qui a dans plusieurs cas constitué un réel handicap, voire généré
des crispations et des appréhensions chez les enseignants et chez les parents. En effet, la
communication en direction des familles a le plus souvent été limitée à une information
ponctuelle à la rentrée 2011, d’où une très faible implication des parents d’élève et une
mauvaise visibilité sur le déroulement et les résultats.
Une partie des acteurs partage également le constat que la communication a été
insuffisamment construite en direction des élèves, ce qui a souvent généré des
incompréhensions sur le sens et le cadre des activités proposées et, in fine, une
appropriation globalement faible des finalités de l’expérimentation.
Au collège Colchique, un problème de dénomination et/ou de communication est pointé par les acteurs interrogés. En effet, les emplois du
temps ont été communiqués en début d’année aux élèves et aux parents sans qu’apparaisse la plage horaire consacrée aux activités dites
« options culturelles et sportives ». Une minorité d’élèves et de parents ont de ce fait considéré que ces activités étaient optionnelles et que,
par conséquent, la participation n’était pas obligatoire au profit d’un après-midi libéré. Pour le chef d’établissement, il s’agit d’une « erreur
de communication », qu’il attribue en grande partie au manque de temps donné pour mettre en place l’expérimentation. Il prévoyait ainsi
au moment de l’enquête de réviser la communication sur l’expérimentation pour l’année à venir.
Au collège Lis, les enseignants interrogés déclarent avoir appris l’entrée du collège dans l’expérimentation par la radio locale et la presse, ce
qui a contribué à nourrir le conflit existant entre la direction et le corps enseignant. Le projet a été difficilement accepté par le conseil
d’administration et l’expérimentation a globalement été un échec. Selon l’actuelle chef d’établissement, l’équipe enseignante a eu des
difficultés à comprendre l’intérêt d’une telle expérimentation dans le contexte propre de l’établissement et plus général de baisse des
moyens généraux. Il y avait notamment une crainte de perdre du temps d’enseignement en éducation physique et sportive, arts plastiques
et musique. […]Les enseignants pointent de leur côté le fait que le projet leur a été « mal présenté ». Ils ont principalement retenu qu’il n’y
avait pas de caractère obligatoire pour tous les élèves d’une classe, que cela se déroulait sur un temps extrascolaire et sans financement
spécifique pour les enseignants. Si l’expérimentation avait été présentée comme un aménagement du temps scolaire au bénéfice de la
pratique sportive, leur position aurait selon eux été différente.
Rose : les parents d’élève ont été informés lors d’une réunion en début d’année. Selon les enseignants interrogés, les réactions ont été les
suivantes : « le terme expérimentation faisait peur, surtout par rapport aux programmes, ils se demandaient ce que la classe aurait en plus
ou en moins ». Mais au final, « ça a été très bien perçus. Ils étaient presque tous là, et tous les profs étaient là pour pouvoir répondre aux
questions ».

• Au-delà de la communication initiale, il apparaît utile et nécessaire d’organiser une
communication active autour de l’expérimentation, de ses résultats positifs comme des
questionnements et ajustements qu’elle génère. Dans certains établissements, le déficit
de communication et de circulation de l’information a pu favoriser une mauvaise
interprétation de l’expérimentation, ainsi qu’une perception erronée de ses résultats. De
nombreux acteurs interrogés, que ce soit les enseignants expérimentateurs ou pas, les
parents d’élève, les partenaires, ont pointé un manque de lisibilité de l’expérimentation.
A l’inverse, on voit que dans certains établissements, le fait de faire des retours
d’information sur le déroulement du projet, sur ce qui se passe pendant les activités et
d’organiser des temps d’échange (entre enseignants, vie scolaire, partenaires…) favorise
une dynamique de progrès et est perçue positivement par les acteurs impliqués
(Coquelicot, Pivoine, Rose).
Dans le même ordre d’idées, les démarches d’enquête et d’évaluation lancée par plusieurs
établissements à l’issue de la première année d’expérimentation a non seulement fourni
des informations intéressantes sur la perception de celle-ci (par les élèves, les parents
et/ou les enseignants expérimentateurs) mais a également permis de nourrir la réflexion
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pédagogique et éducative sur les améliorations à apporter pour la seconde année
d’expérimentation (Tulipe, Gentiane, Marguerite, Orchidée).
• Valoriser les résultats et les réalisations liés à l’expérimentation. Plusieurs chefs
d’établissement n’ont pas hésité à communiquer sur la démarche via les médias locaux
(Gentiane, et en ont vu des retombées positives sur la perception de l’expérimentation à
l’interne de l’établissement et également en termes d’amélioration de l’image du collège.
Avec l’expérimentation et les ateliers, le collège Sauge est désormais repéré comme expérimentateur (de nombreux articles élogieux sont
parus dans la presse locale). Ces articles sont affichés partout dans l’établissement afin de renvoyer en interne une image novatrice du
collège. L’objectif du principal est que même les collègues non directement concernés soient convaincus de cette marque imprimée au
collège. Selon lui, cela fonctionne également sur les parents et les élèves.

Q5. Quels résultats et effets non attendus peuvent être relevés comme
néanmoins pertinents par rapport aux objectifs ? Et, à l’inverse, observet-on des effets non attendus à éviter ?

Comme vu infra, les objectifs de l’expérimentation étaient larges et diversifiés, et couvraient
un ensemble de cibles et de registres. Par ailleurs, le manque de recul gênait, au moment
des enquêtes de terrain, l’identification de résultats ou d’effets – positifs ou non -,
susceptibles d’apparaître sur un plus long terme.
De façon marginale puisqu’il n’apparaît que dans un collège (Pivoine), on peut mentionner le
témoignage d’une mère dont le fils avait grâce au dispositif un cartable nettement allégé par
rapport à la 6ème du fait qu’il y avait tous les jours « sport et donc moins de livres ».
On ne repère donc pas vraiment d’effets inattendus, totalement décalés sans aucun rapport
avec les objectifs, mais plutôt des dysfonctionnements ou des nécessités d’ajustement liés
aux modalités de mise en œuvre, auxquels les conditions de réussite identifiées infra
semblent pouvoir répondre.
Globalement, on peut toutefois souligner que dans les établissements où la mobilisation a
été faible et où l’expérimentation n’a pas permis de créer une réelle dynamique collective,
elle a du moins soulevé un questionnement chez une partie des acteurs et, peut-être, fait
germer des réflexions et des propositions qui pourraient émerger au bout d’un an ou deux.
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CONCLUSION :
GENERALISATION

QUELLES

PERSPECTIVES

DE

?

L’impossibilité évidente d’une généralisation nationale

A l’issue de l’évaluation, et toujours en gardant en tête que ses conclusions doivent être
extrapolées avec prudence à l’ensemble du dispositif national (et notamment au niveau
lycée), il apparait d’emblée qu’une généralisation du dispositif à l’ensemble des
établissements du secondaire n’est pas envisageable.
La première – et décisive – raison tient aux contraintes techniques et matérielles,
notamment de disponibilité des équipements sportifs et culturels sur les créneaux visés.
Cette contrainte est confirmée par les différentes catégories d’acteurs interrogés (chefs
d’établissement, enseignants notamment d’EPS, partenaires…). La généralisation du
dispositif se heurterait également à des contraintes quasiment insolubles de gestion des
emplois du temps dans les établissements, et sans doute à des réactions très marquées des
enseignants. Enfin, elle nécessiterait des financements importants, à la fois pour favoriser
l’implication des acteurs pédagogiques, pour permettre l’intervention de partenaires
externes de qualité, et pour financer les transports vers les activités, tous les établissements
ne bénéficiant pas de ressources de proximité.
Des résultats nuancés selon les établissements mais globalement
encourageants

L’évaluation confirme toutefois l’intérêt du dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi »,
notamment au niveau du collège. En dépit de conditions de mise en place difficiles sur la
1ère année d’expérimentation, qui ont constitué de véritables freins pour le bon
fonctionnement des projets, le dispositif produit des résultats tout à fait intéressants dans
une grande majorité des collèges. Si ces résultats sont moins probants dans certains
établissements (notamment les établissements à identité sportive forte) et lorsque un
certain nombre de facteur clé de réussite ne sont pas réunis (portage par le chef
d’établissement, mobilisation d’au moins un noyau dur d’enseignants, faible ouverture sur
l’extérieur ou hostilité à l’intervention d’acteurs externes…), ils n’en demeurent pas moins
assez encourageants.
Sur les élèves, en premier lieu, on voit que le dispositif produit dès la 1ère année des effets
positifs significatifs au niveau du bien-être, de la relation aux élèves et aux adultes, de la
motivation scolaire, de la cohésion de classe, de l’ouverture culturelle et de la santé
physique et psychique. Il présente également un véritable apport pédagogique, et permet
aux élèves d’acquérir de nombreuses connaissances et compétences complémentaires aux
apprentissages disciplinaires. Si le manque de recul ne permet pas de se prononcer sur
l’impact du dispositif sur les résultats scolaires, l’hypothèse d’un effet positif sur le moyen
terme semble par ailleurs crédible (à l’exception des élèves les plus en difficulté pour
lesquels le dispositif ne semble pas en mesure de résoudre les difficultés proprement
scolaires).
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Sur les équipes pédagogiques, les effets du dispositif sont assez fortement nuancés. Ceci est
en partie lié au fait que les chefs d’établissement n’ont eu que très peu de temps pour
organiser la concertation en amont du dispositif et pour construire la mobilisation. De ce
fait, dans la quasi-totalité des établissements, seul un petit nombre d’enseignants se sont
impliqués dans le dispositif et celui-ci n’a guère rayonné au sein de l’équipe pédagogique.
Parmi les enseignants impliqués toutefois, on note une augmentation des interactions, le
développement d’un regard différent sur les élèves et, pour certains, une implication
active dans la réalisation d’activités de découverte et/ou la collaboration avec les
partenaires extérieurs. En revanche, l’impact sur les pratiques pédagogiques semble très
faible. Globalement, la coordination pédagogique entre cours et activités est très peu
travaillée, et l’ensemble des acteurs (chefs d’établissement, enseignants, partenaires mais
aussi familles et élèves) pointent ceci comme un axe de travail majeur.
Au niveau de l’établissement, le principal effet positif relevé par les acteurs correspond à
une amélioration du climat scolaire, en lien avec les résultats positifs en termes de
comportement et d’engagement scolaire produits sur les élèves expérimentateurs. A côté de
cela, les autres effets sur l’établissement sont relativement faibles au terme de la première
année d’expérimentation. La mise en place du dispositif semble constituer un facteur
d’amélioration de l’image de l’établissement, mais le manque de recul rend impossible de
se prononcer sur son impact en termes d’augmentation de l’attractivité. Le dispositif a
également produit peu voire pas d’effets sur les classes et les enseignants non
expérimentateurs, du fait de sa faible appropriation collective à l’échelle de l’établissement
et de la communauté éducative locale. Il n’a en outre produit à peu près aucun effet sur la
relation école-famille, les parents d’élève ayant été peu informés et quasiment jamais
impliqués dans sa conception et sa mise en œuvre. Il n’y a donc a priori pas d’effet de levier
sur l’établissement, et l’expérimentation n’a en ce sens pas permis d’engager une
dynamique de transformation à l’échelle de celui-ci.
En revanche, le dispositif contribue activement à l’ouverture de l’établissement sur son
environnement local. L’exigence de co-portage du dispositif a amené les équipes projet à
identifier des ressources éducatives et à mettre en place des collaborations. Le recours à des
intervenants externes a ainsi permis de diversifier et d’élargir l’offre d’activités, en termes de
contenus mais aussi d’approches pédagogiques et éducatives. Dans certains établissements,
où préexistaient des partenariats et une ouverture de l’extérieur, le dispositif a constitué un
levier pour les consolider et les amplifier. Dans d’autres établissements, qui n’avaient pas
cette dynamique de projet et de partenariat, l’expérimentation a permis d’initier une
ouverture sur l’environnement éducatif local. Dans l’ensemble toutefois, la relation aux
intervenants extérieurs s’est placée plus sur le plan de la coordination technique que sur
celle d’une véritable co-construction pédagogique des activités. Par ailleurs,
l’expérimentation n’a pas, ou seulement très faiblement, permis d’engager une réflexion
institutionnelle et partenariale sur la gestion globale des temps de l’enfant et sur une
amélioration structurelle du rythme scolaire.
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Vers une stratégie de déploiement ciblé du dispositif

Sur la base de ces résultats encourageants, et en excluant l’hypothèse d’une généralisation
nationale à l’ensemble des collèges, il parait pertinent de s’interroger sur l’intérêt et les
modalités possibles d’un développement ciblé du dispositif, visant à en maximiser la
pertinence, la cohérence et l’efficacité.
Pour ce faire, il conviendrait tout d’abord de définir une stratégie d’implantation du
dispositif tenant compte du contexte propre et de la dynamique de l’établissement. En
premier lieu, la présence d’un chef d’établissement moteur, en mesure d’assurer un portage
sur la durée, d’enrôler un nombre suffisant d’acteurs pédagogiques et de piloter le
développement des partenariats est une condition majeure de réussite du dispositif. En
second lieu, le dispositif s’insère plus facilement et produit plus de résultats dans les
établissements qui bénéficient d’une dynamique de projets préexistante. En l’absence de
celle-ci, l’appui méthodologique et l’accompagnement de l’équipe projet seraient sans doute
à renforcer, notamment pour favoriser la structuration des partenariats. En troisième lieu,
les établissements qui ne bénéficient pas d’une offre éducative de proximité (établissements
ruraux enclavés notamment) sont fortement pénalisés. La question de l’accessibilité des
ressources et donc des coûts de transport et/ou de défraiement des intervenants extérieurs
est pour ceux-ci un élément majeur à prendre en compte pour favoriser l’atteinte des
objectifs.
Il conviendrait également d’affiner le positionnement du dispositif, avec deux orientations
possibles :
-

soit concevoir « cours le matin, sport l’après-midi » comme un dispositif mobilisable par un
chef d’établissement dans une logique de « boîte à outils pédagogique », en vue
d’alimenter un projet d’établissement axé sur l’ouverture culturelle et l’amélioration du
climat scolaire et du bien-être des élèves. Le dispositif s’adresserait ainsi plus à des
établissements déjà engagés dans une dynamique de projets, et viendrait enrichir l’offre
éducative proposée aux élèves ;

-

soit l’utiliser comme un levier de transformation de la culture de l’établissement,
pour impulser une ouverture sur l’extérieur et engager la mobilisation de l’équipe
pédagogique. Le dispositif ciblerait ainsi plutôt des établissements n’ayant pas de culture
projet, dans une logique de « fermentation ».

Dans tous les cas, il conviendrait de prévoir le déploiement du dispositif sur une cohorte
d’élèves, c'est-à-dire soit sur l’ensemble des cycles du collège, soit a minima sur l’ensemble
du cycle central. La mise en place du dispositif sur la seule année de 5ème constitue en effet
un frein notoire à sa pertinence et à son efficacité, et il semble nécessaire de l’envisager sur
une durée d’au moins deux ans pour les élèves bénéficiaires. Au-delà, la mise en place du
dispositif sur les quatre années du collège permettrait de renforcer sa cohérence
pédagogique globale, et certainement l’effet levier sur les élèves, l’équipe pédagogique,
ainsi que sur la dynamique d’établissement et sa relation avec l’environnement.
Enfin, en termes de ciblage, le dispositif peut avoir un intérêt renforcé pour les collèges
accueillant un public scolaire défavorisé, en vue d’aider l’équipe pédagogique et éducative à
travailler sur les enjeux de climat scolaire, de bien-être à l’école et d’ouverture aux
apprentissages.
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Une vigilance sur les possibles effets de bord de la pérennisation
ciblée du dispositif

L’hypothèse d’un déploiement ciblé du dispositif « cours le matin, sport l’après-midi » induit
un questionnement sur les implications systémiques de celui-ci, au niveau de l’établissement
d’autre part, au niveau de l’ensemble des collèges d’une part.
Au niveau de l’établissement, si le dispositif ne concerne qu’une partie des classes, le risque
est celui de la constitution de classes à profils, et donc du développement d’une inégalité de
traitement des élèves, très probablement corrélée à des stratégies parentales élitistes. La
question de la sélection des élèves et des classes expérimentatrices doit donc être abordée
avec attention et autant que possible faire l’objet d’un consensus au sein de la communauté
éducative locale sur les avantages et inconvénients liés à une telle démarche et sur son
inscription dans une stratégie globale d’offre scolaire.
Cette question se pose également au plan national, dans l’hypothèse où certains
établissements bénéficieraient d’un tel dispositif et d’autres non. Et elle renvoie, plus
largement, à celle de la place de l’innovation dans le système éducatif et de l’autonomie
pédagogique de l’établissement. Aussi, l’hypothèse d’une extension ciblée du dispositif
devrait s’appuyer sur une réflexion institutionnelle sur les possibilités alternatives à
proposer aux établissements non bénéficiaires et sur son inscription dans une logique
territoriale visant à réduire les inégalités dans l’accès aux ressources éducatives.
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ANNEXE : ELEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LA TYPOLOGIE
DES PROJETS
Deux analyses par classification ascendante hiérarchique (CAH) ont été réalisées :
-

-

La première sur la base de l’ensemble des critères33 de contexte de l’établissement,
de mise en œuvre du projet et de résultats, afin d’identifier des critères communs et
de définir des classes ;
La seconde sur la base des critères de résultat en vue d’analyser les critères
discriminants de contexte et de mise en œuvre conduisant à ces résultats
différenciés.

Analyse multicritères

L’objectif étant de regrouper les variables qui ont les mêmes caractéristiques, l’analyse
distingue 4 classes.
On observe que :
-

-

-

La classe 1 regroupe des établissements à fort projet, plutôt urbains et qui ont
observé de bons résultats dans l’ensemble ;
La classe 2 regroupe des collèges qui n’avaient pas de dynamique projet antérieure
mais où il y a eu un portage par le chef d’établissement et qui finalement ont des
résultats positifs ;
La classe 3 regroupe des établissements qui avaient une dynamique de projet
antérieure ou en émergence, mais pas du tout de partenariats avec l’extérieur34. Les
projets ont été portés par le chef d’établissement et ont été l’objet de concertation.
Ces établissements ont plus particulièrement vu évoluer les pratiques
professionnelles des acteurs.
La classe 4 comprend 2 collèges rétifs à l’expérimentation et dans lesquels les
résultats, sans être franchement négatifs, sont très limités.

33

Ont été utilisés les mêmes critères que pour l’analyse en composante multiple présentée dans le corps du
rapport.
34
Pour Sauge, les partenariats ont été relativement simultanés mais ils ne sont pas directement liés à
l’expérimentation
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Mise en œuvre

Contexte
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Projet
d’établissement
Dynamique de
projet
Classes à projets
Localisation
Partenariats
Concertation
interne pour la
décision
d’expérimenter
Portage projet
par le chef
d’établissement
Evolution des
pratiques
professionnelles
des acteurs
Perception
expérimentatio
n par élèves
expérimentateu
rs
Impact sur la
motivation
scolaire
des
élèves
Impact sur la
dynamique
d’établissement

Classe 1
Violette
Gentiane
Lilas
Coquelicot
Marguerite
Colchique
(Chardon)

Classe 2
Pivoine
Orchidée
Rose

Classe 3
Tulipe
Figuier
(Sauge)

Classe 4
Edelweiss
Lis

+

--

+

=

+

--

+

+

+
Urbain
+

Rural
-

Rural
--

++
Rural
+

=

--

+

--

+

+

+

-

=

=

++

--

++

++

+

=

+

++

=

=

+

=

=

-

Les classes sont répertoriées pour chaque variable significative, les variables non significatives n’étant pas indiquées. Par exemple, les critères sur le
contexte social et scolaire en tant que tel ne sont pas significativement différents d’une classe à l’autre, pas plus que l’impact sur le groupe-classe.
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Analyse sur les résultats

La classification sur les résultats donne 3 classes de collèges :
-

Les collèges qui ont des résultats positifs sur la plupart des indicateurs ;
Les collèges où les résultats ont été plus mitigés ;
Les collèges avec des résultats très faibles voire inexistants.

Perception globale de l’expérimentation par les
acteurs pédagogiques expérimentateurs
Evolution des pratiques professionnelles des
acteurs
Perception de l’expérimentation par les élèves
expérimentateurs
Impact sur la motivation scolaire des élèves
Impact sur la dynamique d’établissement

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Chardon
Colchique
Lilas
Rose
Sauge
Violette
Gentiane
Marguerite
Orchidée

Coquelicot
Figuier
Tulipe
Pivoine

Edelweiss
Lis

+

=

-

=

+

-

++
++
+

+
=
=

=
=
-

Lorsque l’on regarde, à partir des résultats, ce qui distingue sur les collèges sur les
indicateurs de contexte et de modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, seules deux
variables ressortent significativement :
Classe 1
Animation interne en cours
=
d’expérimentation
Portage du projet par le chef
+
d’établissement

Classe 2

Classe 3

=

--

+

-

En fait, c’est la classe 3 qui se distingue particulièrement par l’absence d’animation interne
en cours d’expérimentation et de portage du projet par le chef d’établissement. Sur le plan
statistique, aucun autre indicateur ne ressort, « toute chose égale par ailleurs », comme
ayant une influence significative sur les résultats.
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