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Partager les responsabilités en éducation 

Martine JANNER‐RAIMONDI 

Formes et pratiques de conseils d’élèves : quelle(s) responsabilité(s) en jeu ? 
 

Résumé : Mettre en œuvre des dispositifs pratiques en vue de favoriser la construction de la 
responsabilité chez les élèves suscite de nombreuses questions tant en amont qu’en aval de 
l’activité réalisée. Pour ce  faire, nous avons revisité un travail de thèse dont  l’objet portait 
sur les enjeux politiques, juridiques et éthiques de différentes pratiques de Conseils d’élèves 
dans trois écoles primaires à différents cycles pour réexaminer  les pratiques observées sur 
l’année à  l’aune du principe de responsabilité. Dans un premier temps, nous chercherons à 
appréhender  les  significations  de  la  notion  de  responsabilité.  Puis,  nous  identifierons  les 
caractéristiques des pratiques observées en repérant quelle(s) responsabilité(s) s’y trouvent 
promue(s), mais aussi quelle(s) représentation(s) des enfants/élèves sont à l’œuvre. 
 
Mots‐clés : Responsabilité. Conseils d’élèves. Participation des élèves. Analyse de pratiques. 
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Pierric BERGERON 

Un projet pédagogique différent pour une réelle réussite éducative 
 

Résumé :  Cet  article  s’appuie  sur  une  recherche  rétrospective  menée à  partir  de  42 
entretiens  effectués auprès  d'anciens  élèves  ayant  fréquenté  le  Lycée  Pilote  Innovant  de 
Jaunay  ‐ Clan entre 1987 et 2005 ainsi qu'à partir du  suivi  sur  les  réseaux  sociaux, de 450 
autres anciens élèves de cet établissement. Les élèves concernés ont suivi leur scolarité dans 
ce lycée particulier, créé en 1987, qui affiche la volonté de : « former des jeunes autonomes, 
responsables, ouverts, créatifs, capables de s'adapter, d'évoluer et de travailler en équipe ». 
  L’objet  de  cet  article  est  de  présenter  les  principaux  résultats  de  cette  recherche, 
obtenus  grâce  à  une  démarche  inspirée  de  la  Grounded  Theory.  Ainsi,  en  s'aidant  de 
typologies  ancrées  dans  les  données,  la  relation  entre  le  devenir  d'anciens  élèves  et  la 
scolarité différente qu'ils ont vécue est explicitée. On y montre aussi en quoi, d'une part, une 
pédagogie qui responsabilise à travers  les projets coopératifs et encourage  la   participation 
des  élèves  à  leurs  apprentissages,  et  d'autre  part,  un  lycée  comme  lieu  d'affiliation 
identitaire porteur d'une culture d'établissement, contribuent à assurer  la réussite scolaire 
et l'insertion sociale et professionnelle. 
 

 Mots‐clés :  Insertion  sociale  et  professionnelle.  Affiliation  identitaire.  Responsabilisation. 
Démarche de projet. Innovation pédagogique. Réussite éducative. 
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Isabelle PAWLOTSKY 

Vécu scolaire et parcours d’anciens élèves de l’école nouvelle La 

Source : Une enquête réalisée par la méthode de l’histoire orale 

Résumé : Cet  article  s’appuie  sur une enquête menée par entretiens non directifs  auprès 
d’anciens  élèves  scolarisés  à  l’École  Nouvelle  La  Source  à Meudon  entre  1978  et  1995. 
L’enquête a pour objectif de saisir ce que deviennent des enfants exposés pendant plusieurs 
années  à  une  pédagogie  différente.  La  méthode  de  l’histoire  orale,  plus  précisément 
l’analyse  des  récits  de  vie  d’anciens  élèves,  permet  de  définir  le  rôle  qu’a  pu  jouer  une 
éducation  scolaire  centrée  sur  l’autonomie  et  la  responsabilisation  dans  leur  devenir 
ultérieur.  Les  résultats  de  cette  étude montrent  d’une  part  que  les  parcours  des  anciens 
élèves sont jalonnés de transitions parfois difficiles et de réorientations fréquentes, d’autre 
part  que  leurs  choix  professionnels,  souvent  atypiques,  sont  guidés  par  une  exigence 
d’épanouissement personnel conjuguée à un besoin de liberté et d’indépendance. 
 
Mots‐clés  : École nouvelle. Vécu  scolaire. Devenir d’anciens élèves. Récits de vie. Histoire 
orale.  
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Pierre PÉRIER 

L’enfant entre deux mondes : disqualification parentale  
et autonomisation scolaire 

 
Résumé :  Les  politiques  éducatives  préoccupées  de  rapprocher  les  parents  de  l’école  se 
heurtent à l’hétérogénéité des familles et à l’inégalité de leurs dispositions et ressources. Les 
normes et attentes dominantes à l’égard des « parents d’élèves » restent inaccessibles à une 
partie  d’entre  eux.  Le  « décrochage  scolaire  parental »  s’accompagne  d’un  processus  de 
disqualification  symbolique  et  de  double  délégation,  à  l’école  et  à  l’enfant.  Ce  dernier 
dispose par  ce biais de marges d’autonomie qui  fonctionnent aussi  comme un pouvoir et 
une  responsabilité précoce  face à  ses apprentissages et à  son destin. Cette  configuration, 
éclairée sous l’angle des enseignants, parents et élèves enquêtés au niveau CM2 et 6ème, fait 
place à l’enfant acteur mais elle comporte inséparablement le risque d’épreuves scolaires et 
subjectives, entre solitude, décrochage et émancipation.  
 
Mots‐clés : Enfant. Milieux populaires. Autonomie. Disqualification. Épreuve. 
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Anne BARRÈRE 

 

Face aux loisirs numériques des adolescents : l’école et la famille à l’épreuve 

 

Résumé :  À  partir  d’une  enquête  qualitative menée  auprès  de  collégiens  et  de  lycéens, 
l’article  se  propose  d’étudier  le  rapport  des  adolescents  avec  une  nouvelle  culture 
numérique à  laquelle  ils adhèrent  fortement, ainsi que  ses  conséquences  sur  les  relations 
éducatives  avec  l’école  et  la  famille.  Alors  que  les  usages  des  équipements  numériques 
(ordinateurs,  i‐pods,  consoles…)  englobent  le  quotidien  adolescent,  les  tentatives 
d’encadrement par les adultes des loisirs numériques, jugés souvent excessifs et nuisibles à 
la  réussite  scolaire,  rencontrent  certaines  limites,  ces  loisirs  constituant  aussi  des  formes 
d’exploration de soi qui renouvellent la question éducative. 
 

Mots‐clés : Adolescence. École. Familles. Culture numérique. Éducation. 
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