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INTRODUCTION
S'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir à soi-même. Dès notre plus jeune âge, nous vivons dans un
environnement hétérogène et pluriel qui nous oblige à nous confronter à des personnes différentes
de nous. De ce fait, on ne peut pas ignorer l’existence d’autres références. D'un point de vue
générationnel dans un premier temps, avec nos parents, nos grands-parents et les adultes de manière
générale ; mais aussi, dans un deuxième temps, dans le domaine social et sociétal avec l'école, les
associations sportives et culturelles, les centres de loisirs et tout autre milieu où l'on rencontre ses
pairs. Ceux-ci sont nés dans le même environnement que nous, ou bien ils sont arrivés à la suite
d’un déménagement, ou alors ils viennent d'autres horizons. Nous apprenons donc à vivre et à se
socialiser dans un groupe marqué par la diversité culturelle. On emprunte des modèles de
comportements, des habitudes, des codes, etc. Ces évolutions requièrent un travail d’éducation car
on ne naît pas avec une conscience intergénérationnelle, ni internationaliste. Aller à la rencontre de
l'Autre, cela se provoque, s'apprend et s'accompagne. Dans cette étude, nous aborderons la
dimension interculturelle de cette ouverture aux Autres-différents. Nous entendons par
« interculturelle », une confrontation culturelle entre pays. Cette question de la confrontation à la
différence nous intéresse tout particulièrement en 2015 car elle est actuelle et récente pour la société
française, mais cela n’a pas toujours été le cas. En effet, dans les décennies précédentes, il était
question d’intégration et les questions portaient sur les manières d’accueillir et d’insérer les
nouveaux arrivants pour qu’ils trouvent une place, des repères et pour qu’ils ne soient pas, en
conséquence, trop différents. Aujourd’hui, les présents débats sont tournés sur l’acceptation des
différences de ces Autres. La couleur de peau, la religion, l’orientation sexuelle, l’opinion politique,
nous voyons bien que dans notre intimité ou en société, nous ne sommes pas toujours ouverts à
l’altérité. La suite des événements de janvier 2015 a dévoilé une grande intolérance de la part de
certains citoyens (messages de haine sur les réseaux sociaux, etc.) mais les mobilisations qui ont
eu lieu en réaction étaient plutôt lourdes de tolérance. Bien que terrible, cet épisode a permis aux
citoyens de s’interroger sur ces problématiques de confrontation à la différence. Nous avons vu
s’élever une volonté de reconstruire la politique et d’inventer de nouvelles formes d’action. Le
niveau de tolérance des citoyens d’un pays est très sensible aux discours politique et médiatique,
et c’est pourquoi nous devons apprendre à développer notre propre esprit critique vis-à-vis de ces
informations pour mieux comprendre les Autres, les accepter et, ainsi, vivre ensemble (Wieviorka,
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2001).
Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au cas des adolescents dans cette problématique de
l’ouverture aux Autres-différents. D'après nos observations empiriques d’expériences
professionnelles, nous nous sommes appuyés sur le postulat de départ, selon lequel l'adolescence
est une période où l'on se tourne vers ceux qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes points
de référence que nous. Ainsi, à l’adolescence, on ne chercherait pas à aller vers l'Autre qui est
différent de nous. Les moqueries, le manque d'intérêt par rapport aux autres, le rejet des rencontres
nouvelles, les jugements de valeurs, etc. Nous avons tous beaucoup de représentations dues à notre
environnement (familial, social et sociétal) et ces images nous mettent des barrières qui ne nous
incitent pas à connaître ce qui est éloigné et différent de nous. Ce qui nous attire, c'est la norme
collective, la conformité (Pasquier, 2000). En commençant l'élaboration scientifique de notre objet
d'étude, nous avons confronté notre postulat de départ avec la littérature scientifique qui décrit
l'adolescence comme une période de personnalisation et de socialisation. Cela signifie que
l’adolescent se cherche personnellement et que c’est au cours de cette période de changement qu’il
va aller, de manière spontanée, au contact des Autres pour trouver des réponses au sujet de sa
personnalité. Ainsi, l’adolescence est caractéristique d’une phase où l'on est capable de prendre des
décisions, d'acquérir une autonomie comportementale et idéologique, et de se développer
socialement (Houde, 1991). Ce constat de départ nous a semblé une parfaite entrée en matière pour
commencer ce travail sur les idées préconçues que peuvent avoir, en l’occurrence ici, les
adolescents. Ce rapprochement avec des études psychologiques et sociologiques montre bien, en
effet, que nous avons tous des perceptions qui produisent des représentations et que c’est en
approfondissant le travail à ce sujet que l’on remarque qu’elles sont plus complexes que la réalité
empirique. Cette tension entre une évolution interne qui le pousse vers autrui et une pression de
conformité sociale qui le force à se tourner vers ses semblables trouve sa résolution avec,
notamment, la notion d'homogamie sociale (Bourdieu, 1972). L’idée précise selon laquelle
l’Homme se sociabilise plutôt vers les personnes de la même classe sociale que lui, qui partage
donc les mêmes références idéologiques et dans lesquelles il se retrouve. Ainsi, à cette période de
puberté, l’adolescent se trouve davantage dans cette mentalité : « je grandis, je m’ouvre, je sors de
la famille, je m’autonomise, je m’émancipe, j’ai des relations, j’ai des perceptions, mais j’évite en
même temps d’être en confrontation avec des personnes différentes ».
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La tolérance et l’ouverture aux Autres sont des valeurs que nous devons mettre en pratique. La
question est alors de savoir quels sont les moyens que nous mettons en place pour appliquer ces
valeurs. Nous entendons par là qu’elles nécessitent de se transcrire en actions, et cela dans la vie
concrète. Il s’agit donc d’un état d’esprit mais également de dispositifs et de rôles à mettre en place
pour donner la possibilité aux personnes d’accéder à une ouverture d’esprit. Le but est d’aider les
jeunes à échapper à la pression de la norme qui s'exerce si fortement dans tous les domaines (la
mode, les comportements groupaux, etc.) afin qu'ils osent penser par eux-mêmes. Cependant, les
thématiques portant sur des valeurs communes telles que la liberté, l'égalité, le respect et la
solidarité, ne sont pas simples à expliciter. En ce qui concerne les adolescents, l'enseignement
scolaire joue un rôle important dans cet apprentissage mais il semble que les temps réels dédiés à
ces questions soient trop courts et que la formation des professeurs ne soit pas forcément adaptée.
De ce fait, d’autres acteurs éducatifs tels que des associations par exemple, mettent en place des
activités éducatives permettant aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences et aptitudes en
dehors du système formel. Ces animations portant sur l’interculturalité deviennent une plus-value
dans le parcours de vie des jeunes et c’est pourquoi nous avons donc décidé de nous intéresser à
l'approche des associations qui sont spécialisées dans ce type d’éducation. La question de la
confrontation à la différence étant une question sociale actuelle brulante, nous avons décidé de
centrer notre étude uniquement sur les interventions associatives réalisées en milieu scolaire,
l’école permettant de définir un cadre.
Les méthodes pédagogiques existantes sont nombreuses et visent chacune à permettre des
apprentissages spécifiques ou à développer des capacités définies (Meirieu). Parmi celles-ci, nous
retrouvons notamment « l’enseignement traditionnel » basé sur une relation verticale, « le modèle
pédagogique de Freinet » fondé sur le conseil, les « méthodes psychoéducative » reposant sur la
relation d’aide thérapeutique », etc. Nous nous sommes intéressés, dans cette étude, aux méthodes
pédagogiques mis en œuvre par les associations intervenant en milieu scolaire. Pour cela, nous
avons décidé, dans un souci de temps et de délimitation, de nous focaliser uniquement sur les
différentes manières qu’il existe d’entrer en interactions langagières avec les jeunes. Il nous a paru
approprié de nous concentrer sur ce point dans le sens où l’ouverture aux Autres s’effectue,
notamment, par la communication verbale. A ce jour, il n’existe aucune évaluation de méthodes
dont la fiabilité ait pu être démontrée et validée par des études, c’est pourquoi, nous avons décidé
d’observer et de comparer ces interactions dans le but de comprendre les choix méthodiques
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effectués par les intervenants.
Ainsi, nous nous demandons, dans le cadre d’intervention en milieu scolaire sur des questions
d’interculturalité, qu’elles sont les diverses manières d’interagir avec les jeunes et qu’elles sont
celles qui reviennent de manière permanente. Le problème revient donc à définir s’il existe une
méthode pédagogique type à toutes les personnes intervenant au nom d’associations éducatives ou
bien si elles adaptent leur méthode d’intervention en fonction des différentes situations et en
fonction de leurs critères personnels. Cette étude n’a aucunement pour but l’évaluation de la qualité
de ces interventions puisque nous partons du principe que la meilleure stratégie pédagogique peut
se constituer de multiples approches pour un même problème, ou une même question. Les
interactions verbales seront donc étudiées sans préjuger des conséquences.
Nous nous intéresserons aux associations implantées dans la ville de Lyon et qui démarchent
principalement dans le secteur du Grand Lyon. Nous nous appuierons essentiellement sur des temps
d’observation des interventions proposées par LADS (« Lyon A Double Sens »), le CCFD
(« Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement ») et la Croix-Rouge Française.
Dans une première partie nous présenterons l’Education populaire et la particularité de ses
méthodes en nous appuyant sur les bases de l’Education non formelle et la pédagogie de
l’Education Nouvelle. Puis, dans une seconde partie nous développerons les enjeux personnels,
sociaux et sociétaux d’une éducation à l’interculturel en présentant la notion d’interculturalité, en
développant ses différentes missions éducatives ainsi que ses modalités d’éducation et en relatant
ses spécificités pour le public adolescent. Dans une troisième partie, nous exposerons notre
démarche de recherche en présentant notre terrain d’étude, la méthodologie sur laquelle nous nous
sommes appuyés ainsi que les résultats obtenus dans une analyse descriptive. Nous procéderons
enfin, dans une quatrième partie, à des hypothèses d'interprétation de ces résultats.
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PREMIERE PARTIE - LES METHODES PEDAGOGIQUES DE
L’EDUCATION POPULAIRE
“Les gens qui veulent toujours enseigner, empêchent beaucoup d’apprendre”, Charles de
MONTESQUIEU.
Le type d’éducation dont il est question dans cette étude repose sur un sous-système éducatif
qualifié de non formel. En France, cette forme d'éducation apparait avec le terme employé
d'Education populaire (BORDES, 2012). Il s'agit, dans la première partie de cette étude, de
déterminer l'état des connaissances sur la prise en compte des méthodes actives dans la pédagogie
de l’Education populaire. Nous nous garderons évidemment bien de développer une seule méthode
à l’exclusion d’autres, car, pour aboutir à des acquis vrais et durables, aux réflexions personnelles
profondes qui pourront être à l’origine de comportements nouveaux, nombreuses méthodes et
techniques sont nécessaires.

I.

L’EDUCATION POPULAIRE : SUR LES BASES DE L’EDUCATION
NON FORMELLE…

1. Les différents types d’éducation
D’après la Classification Internationale Type de l’Education (CITE), l’éducation est définie comme
« une communication organisée et suivie qui vise à susciter l’apprentissage ». Il s’agit là d’un point
de vue institutionnel qui est restrictif et exclut tout ce qui peut être fait pour élargir l’accès à
l’éducation. Cette définition ne prend effectivement que peu en compte les formes spontanées et
non scolaires d’apprentissage. Aujourd’hui, personne ne conteste que les hommes ne cessent de
s’instruire par l’expérience et qu’ils accumulent, bien souvent de manière passive, des
connaissances et des idées par différents moyens tels qu’en observant leurs parents, leurs pairs, leur
entourage, en regardant des émissions télévisées, en visitant un musée,

etc. Ce qui est

habituellement considéré comme relevant de l’éducation, ce sont des expériences d’apprentissage
organisées, faisant l’objet d’une préparation préalable et étant mises en pratique sous le contrôle
de professionnels qualifiés, et ce, dans l’intérêt des jeunes. En élargissant cette définition, on
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pourrait englober dans l’éducation tout ce qui tend à provoquer un changement dans les attitudes
et les comportements des individus, étant donné que, pour opérer ce changement, ceux-ci doivent
acquérir des connaissances, des compétences et des aptitudes nouvelles.
Ainsi, la CITE définit l’Education informelle comme un processus d’apprentissage dû à une
influence de l’environnement sur l’apprenant. Cela représente la plus grande partie des
connaissances et des savoir-faire qu’un individu acquiert au cours de sa vie, dans un environnement
non structuré. Il en est ainsi de l’acquisition de la langue, des valeurs culturelles, des attitudes et
des croyances générales, des comportements de la vie quotidienne auxquels contribuent la famille,
les moyens de communication sociale, les associations, les médias, les jeux, et toutes autres
institutions culturelles présentes dans l’environnement.
L’Education formelle (également appelée éducation scolaire) est, quant à elle, spécifique dans le
sens où elle est donnée dans des institutions d’enseignement (écoles), par des enseignants
permanents et dans le cadre de programmes d’études déterminés. Ce type d’éducation est
caractérisé par l’unicité et une certaine rigidité. Il se veut universel et institutionnalisé avec une
certaine permanence, du moins pour ceux qui ne sont pas exclus du système.
Enfin, l’Education non formelle représente une rencontre étant voulue par un émetteur et un
récepteur. Coombs et al. ont proposés de définir ce type d’éducation comme « toute activité
éducative organisée en dehors du système d’éducation formel établi et destinée à servir des
clientèles et à atteindre des objectifs d’instruction identifiables » (Coombs et al., 1973). Cette
définition met en évidence les caractéristiques principales de l’Education non formelle comme des
activités :
-

organisées, structurées (puisque sinon elles relèvent de l’informel) ;

-

destinées à un public-cible identifiable ;

-

visant un ensemble d’objectifs éducatifs ;

-

non institutionnalisées, se déroulant hors du système éducatif établi, même si parfois le lieu
d’enseignement peut être l’école.

On remarque donc, de façon assez claire, que seule l'Education formelle a un cadre très défini.
L'Education non formelle et informelle ont, quant à elles, des champs d'action très large et ne
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proposent que rarement des niveaux de certification, mais elles n’en restent pas moins des formes
d'éducation. La frontière entre formel et non formel n’est cependant pas toujours aussi distincte. Il
a des aspects non formels dans les structures éducatives formelles de la même manière qu’il y a
des expériences qui ont été conduites hors des structures scolaires, avec des rythmes et des
modalités différents de ceux d’une scolarité normale. Cet enchevêtrement n’est pas néfaste dans la
mesure où des emprunts réciproques peuvent être bénéfiques, sous réserve d’être habillement
employés.
2. L’émergence du concept d’Education non formelle
L’émergence du concept d’Education non formelle date des années 60 bien que ce soit dans les
années 70 que l’Education non formelle ait pris une réelle importance. Pour mieux comprendre
l’émergence de ce type d’éducation, il faut au préalable avoir en vue quelques constatations
évidentes :
 premièrement, l’école n’est plus considérée comme le seul lieu d’enseignement et ne peut
plus prétendre assumer seule les fonctions éducatives de la société. L’éducation ne relève
donc plus uniquement des seules instances chargées de l’éducation nationale mais
également d’autres services et institutions ;
 ensuite, même si un grand nombre de parents continuent à assimiler éducation et école,
préoccupés par le « diplôme » qui est en jeu, on voit bien que les mots « éducation » et
« apprentissage » ne sont plus uniquement considérés comme synonymes de « scolarité ».
 « ce sont d’abord les insuffisances et les inadéquations du système scolaire de type
classique qui ont suscité cet intérêt croissant pour des formes non scolaires d’éducation,
en tant que complément ou même substitut de l’école. En fait, cet intérêt s’explique mieux
par les avantages que présente, pour le développement socio-économique et/ou
socioculturel, l’Education non formelle, surtout face aux résultats décevants d’une école
dont le contenu éducatif, ambitieux sur le plan académique, n’est ni pratique ni concret,
sans relation avec la vie quotidienne des apprenants et dont les coûts restent élevés et, de
ce fait, limitent son expansion. Ce sont ces limites quantitatives et ces insuffisances
qualitatives de l’éducation scolaire qui obligent à recourir de plus en plus à des apports
extrascolaires » (Furter, 1984).
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 « l’élargissement des conceptions de l’éducation, sous l’influence des idées de l’éducation
permanente, propose des cadres de référence qui permettent des prises de décision à long
terme qui diversifieront les fonctions, les tâches et les apports de l’éducation selon les
diverses formes institutionnelles qu’elle peut prendre, même si au niveau national cette
perspective dépasse rarement le stade des intentions, faute de conditions adéquates »
(Furter, 1984).
Ainsi, comme nous pouvons le comprendre, « la valeur de l’Education non formelle n’est donc pas
d’évaluer, comme le fait l’école. C’est justement l’absence de cette évaluation finale qui
correspond à l'état d'esprit dans lequel est dispensée l’Education non formelle. L’ensemble des
méthodes et des techniques d’apprentissage et d’évaluation non formelles reposent sur des
interactions entre les apprenants et les situations concrètes auxquelles ils sont confrontés. Pour le
dire autrement, ils se basent sur la logique d’une construction commune des connaissances et
compétences » (mini-compendium de l’Education non formelle, 2007). Il s’agit avant tout de
permettre au jeune une meilleure connaissance de lui-même et de faire le point sur ses aptitudes et
ses compétences, tout en prenant des initiatives. Ainsi, nous pouvons reprendre la définition de
Philippe Meirieu qui définit l'Education non formelle comme « une éducation qui fabrique,
modestement et obstinément, l'essentiel : du lien social. Du lien entre des personnes qui ont
tendance à se mépriser réciproquement, du lien entre des générations qui ne se parlent plus guère,
du lien entre des institutions qui travaillent, trop souvent, chacune de leur côté. Du lien entre les
hommes : ceux du passé, dont on transmet les savoirs, et ceux du futur, qui doivent se les approprier
pour innover, ceux d'ici, que l'on connaît mieux, et ceux d'ailleurs, que l'on méconnaît trop
souvent... Les militants de l'Education non formelle, à cet égard, sont porteurs d'espérance. D'une
espérance active. La seule qui vaille, à vrai dire » (Meirieu, 1995).

3. L'Education populaire investit dans le secteur non formel pour relever les enjeux
éducatifs de notre société
Pour déterminer ce que nous appelons dans cette étude l’Education populaire, nous nous baserons
sur une définition du CNAJEP, Comité pour les relations nationales et internationales des
associations de jeunesse et d’Education populaire : coordination créée en 1968 et regroupant des
associations, unions, fédérations et mouvements d’Education populaire) en 2005. Selon cette
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définition interne, « l’Education populaire concourt à la constante transformation de la société en
contribuant à construire des alternatives éducatives, économiques, sociales et politiques dans
lesquelles les individus soient co-auteurs de leur devenir ». Elle vise donc à favoriser l’expression
de l’individu en lui donnant les moyens de penser par lui-même et de développer son esprit critique
au sein de son environnement. Il ne s’agit donc pas de « transformer pour transformer » mais de
promouvoir quatre valeurs : émancipation, coopération, solidarité et justice.
Afin de comprendre les enjeux éducatifs de l’Education populaire, il nous paraît important de
replacer cette forme d’éducation dans son contexte historique. C’est un projet politique qui a pu
inspirer, au travers du temps, les politiques publiques en matière d’éducation, de scolarité et de
formation. En France, ce phénomène apparait durant le siècle des Lumières alors que la société
évolue avec le besoin d'émancipation sociale et politique. En 1792, Condorcet présente un projet
de réforme du système éducatif français dans lequel il énonce l’idée d’une éducation pensée comme
un devoir de justice en vue de permettre l’émancipation de chacun. Selon lui, ce type d’éducation
représente « l’art de s’éduquer par soi-même avec d’autres ». Ainsi, l’Education populaire est à la
fois une méthode éducative active et un état d’esprit de responsabilité et de générosité qui donnent
du sens à notre vision du monde. Elle s’inscrit dans le principe républicain de la laïcité sans
discrimination raciale et sans distinction de religion, de sexe, d’âge et de condition sociale.
Condorcet voit alors dans cette éducation un rempart contre les préjugés, les « ignorances », les
« superstitions », menaces toujours renaissantes pour l’esprit républicain du peuple. En 1866, la
création de la Ligue de l'enseignement par Jean Macé marque alors l'affirmation de ce mouvement.
C’est plus tard, en 1936, lorsque le Front Populaire apparaît, que Lagrande met en place une
politique Jeunesse, Sport et Loisirs qui développe ce concept éducatif ce qui amènera dans les
années 40 à la création de mouvements de jeunesse tels que les CEMEA, l’UFCV et les FRANCAS.
Depuis son arrivée sur la scène de l’éducation, « l’Education populaire a, simultanément, milité
contre la suffisance institutionnelle d'une école qui prétendrait prendre en charge la totalité de la
transmission des savoirs et des valeurs dans une société donnée et contre la démission de l'État
qui renverrait systématiquement au tissu associatif la responsabilité d'assurer la justice sociale au
nom du principe de subsidiarité » (Meirieu, 1995). Malgré son arrivée dans le professionnalisme,
l’Education populaire veut rester imprégnée du militantisme de ses débuts et, comme toute
éducation, elle est de nature politique par son ambition de donner à chacun le pouvoir et la liberté
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de faire les choix qui construisent sa culture. Ses enjeux actuels concernent la relance d’une vie
citoyenne pour répondre au défi de la diversité et du pluralisme socioculturels.
La chartre de l’Education populaire mis en place par la DRJSCS (Directions Régionales de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) d’Aquitaine définit ce type d’éducation selon huit
articles :
Article 1 : L’Éducation est un principe fondamental de la République.
Article 2 : L’Education populaire est une démarche éducative, collective et globale qui s’effectue
dans le respect de la personne humaine et participe à l’éducation de ses choix.
Article 3 : L’Education populaire est une démarche citoyenne participative qui a pour but
l’amélioration de la société et l’émancipation de la personne humaine.
Article 4 : La culture dans une démarche d’Education populaire doit permettre de favoriser l’accès
à une meilleure compréhension de l’environnement social.
Article 5 : L’Education populaire contribue à favoriser l’éducation de chaque individu par un
processus évolutif se développant tout au long de la vie.
Article 6 : L’Education populaire contribue à favoriser l’expression de l’individu. Elle lui donne
les moyens de penser par lui-même et de développer son esprit critique au sein de son
environnement.
Article 7 : L’Education populaire contribue à favoriser la reconnaissance des différences et leur
confrontation comme un moyen de développement du lien social.
Article 8 : L’Education populaire contribue à favoriser l’établissement d’organisations sociales
démocratiques.
Pour relever les défis des enjeux éducatifs majeurs de notre société, outre l’importance d’un solide
projet éducatif au plan politique, d'une École avec un bon fonctionnement et de familles soutenues,
nous avons besoin d'un secteur associatif important. C’est sur ce point-là que l'Education populaire,
qui investit dans l'Education non formelle, joue un rôle précieux : « elle fabrique au quotidien ces
révolutions minuscules par lesquelles les individus retrouvent l'espoir, le goût d'apprendre et le
souci de la vérité. Elle reconnaît chacun dans sa dignité et postule son éducabilité. Elle permet à
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tous de comprendre en quoi les apprentissages les rendent plus libres et plus capables, donc, de
s'associer librement et de décider collectivement. Elle permet de sortir du « tout-tout de suite » qui
est rétention dans le caprice et l'infantile, pour accéder à la réflexion et permettre à chacun de
devenir « citoyen du monde » (Meirieu, 1995). Pour Guy Saez, directeur de recherche sur les
politiques sociales au CNRS, il y a urgence à repenser les enjeux politiques de l’Education
populaire en rapport avec les transformations sociales et culturelles, selon trois dimensions, trois
défis liés à la mondialisation : la société créative, la société interculturelle et la société participative.
Nous voyons donc que l’Education populaire, se basant sur les principes reconnus de l’Education
non formelle, joue un rôle important au niveau des enjeux politiques actuels mais sa place reste
limitée dans l’ensemble de l’Education attribuée par l’état. En conséquence, son arrivée sur la scène
de l’éducation scolaire est devenue inévitable pour prendre de l’ampleur et diffuser, de la sorte, ses
valeurs. Elle se l’attribue donc dans un rapport de complémentarité avec celle-ci.
4. L’enjeu de la complémentarité de l’Education populaire avec l’Ecole
Par son caractère plus souple, l’Education populaire peut être vue comme un alternatif de l’Ecole,
or nous voyons bien que ces méthodes d’éducation ne sont pas en opposition totale avec celle-ci
mais se veulent plutôt complémentaires. Cette coordination n’est sans doute pas aisée entre deux
sous-systèmes dont l’un est unitaire, homogène, centralisé et hiérarchisé et l’autre polyvalent,
diversifié, décentralisé et autosuffisant. Cependant, elle est nécessaire, tout d’abord pour éviter une
duplication des efforts. De plus, nous savons aujourd’hui que l’un des domaines où cette
articulation a le mieux réussi concerne les troncs communs de l’éducation. En effet, cette tendance
consiste à prendre en considération tous les problèmes de développement propres à un milieu
culturel et social donné et à faire intervenir divers acteurs dans le processus éducatif en fonction
des compétences de chacun. Pour qu’un travail de complémentarité puisse alors être rendu
opérable, il est important que les acteurs s’y référant se basent sur des principes éducatifs communs.
À juste titre, le socle commun de connaissances et de compétences, introduit dans la loi de 2005,
rassemble l’ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes que les jeunes doivent
savoir et maîtriser pour réussir leur scolarité, leur vie d’individu et de futur citoyen. Ce socle
actuellement en vigueur comprend sept compétences. Parmi celles-ci, nous retenons la culture
humaniste qui contribue à la formation du jugement, l’autonomie et l’initiative, ainsi que les
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compétences sociales et civiques. Par ailleurs, nous retrouvons les principes éducatifs
fondamentaux dans le pacte de la réussite éducative rédigé en octobre 2013 par le Ministère
délégué de la réussite éducative faisant partie intégrante du Ministère de l’Education Nationale.
Les principes d’actions qui guident les acteurs de la réussite éducative y sont énumérés et, parmi
ceux-ci, nous retenons notamment :
 l’éducation du jeune dans une approche globale, comprenant notamment la bienveillance,
la valorisation des réussites plutôt que la stigmatisation des échecs et le renforcement de
l’estime de soi
 l’ouverture sur le monde dans le sens où il permet d’élargir les champs des jeunes et leurs
perceptions des territoires pour leur donner une capacité de mobilité et d’accès à toutes les
ressources nécessaires à leur épanouissement et à la réalisation de leurs projets
 la démarche éthique qui lutte contre toute forme de discrimination et renforce le principe
de laïcité
 l’importance du partenariat dans le cadre d’un pilotage local pour permettre la coproduction
d’actions éducatives, une approche pluridisciplinaire et pluri-professionnelle des
interventions. Un cadre partenarial doit être posé pour définir et reconnaître la place, le rôle
et l’utilité de chaque type d’acteurs.
Ce pacte donne également une légitimité éducative aux associations impliquées dans ce type
d’actions en les reconnaissant en tant qu’acteurs éducatifs au même titre que l’on toujours été la
famille ou l’Ecole. Ces actions éducatives sont reconnues comme « permettant d’autres formes
d’apprentissage, complémentaires à ceux des temps scolaires et familiaux, et rendent possible
l’ouverture culturelle et la construction d’espace de socialisation, d’engagement et d’exercice de
la citoyenneté ». Le pacte est donc un moyen, reconnu nationalement, pour permettre aux
associations d’entrer dans l’Ecole puisque l’Education populaire trouve une reconnaissance comme
type d’éducation donnant corps à une posture éducative spécifique, absolument nécessaire au
développement de l'enfant et de l'adolescent. « Si la famille, en effet, est le lieu de la filiation,
l'École le cadre de la transmission systématique, l'Education non formelle, elle, est l'occasion de
la rencontre avec des adultes qui ne disposent ni de l'autorité parentale ni de l'autorité
professorale, mais sont néanmoins présents auprès de l'enfant et de l'adolescent pour les
accompagner. Ces « adultes-tiers » ne sont pas des pairs, ils ne sont pas, non plus, des
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« supérieurs » […] Il y a donc, dans l'Education non formelle, une forme indispensable de la
présence éducative adulte, une forme essentielle de lien social entre générations. Les jeunes qui en
sont privés sont lourdement pénalisés » (Meirieu, 1995). L’Education populaire permet donc la
création de liens nouveaux entre les jeunes et les adultes référents ce qui permet de faciliter la
communication entre personnes de statuts sociaux et issues de générations différentes.
Par ailleurs, les notions de certification et de hiérarchisation de l'Education formelle semblent être
incompatibles avec certaines actions appartenant aux formes d'Education non formelles et
informelles. C’est pourquoi, selon le philosophe français Jacques Rancière, la place de l’Education
populaire est sans doute à réaffirmer dans « un espace intermédiaire entre savant et populaire,
entre institution et société. Par son postulat de la capacité et de l’éducabilité de tous, et par ses
pratiques d’agir collectif, l’Education populaire se place à l’interface entre savoirs institués et
savoirs informels, en proposant des espaces de créativité et de reconnaissance des capacités de
chacun, mais aussi de réinvestissement de savoirs émancipateurs qui permettent de se distancier
de l’évidence et du connu » (Rancière, cité dans le dossier ligue de l’enseignement, 2013). Il s’agit
donc de remettre en avant, dans l’acte éducatif, l’un des fondements de l’Education populaire qui
est le pari de l’égalité et de la capacité de tous. Cette dimension pédagogique qui défend la
participation de tous au développement de l’intelligence collective, est à remettre au cœur de la
refondation de l’école et de tout le champ de l’éducation. L’Education populaire, par son projet et
ses pratiques, est déterminante pour « repenser le partage entre l’institution scolaire et l’Education
non formelle au service d’une nouvelle ambition démocratique » (Loannides & Tiercelin, cité dans
le dossier ligue de l’enseignement, 2013). La société interculturelle dans laquelle nous vivons rend
compte de la multiplicité et du développement des espaces d’appartenance identitaire et culturelle.
Ce sont ces faits qui sont au cœur des enjeux de démocratie culturelle. Par sa politique intérieure,
l’Education populaire peut jouer un rôle dans cette demande de reconnaissance en proposant des
espaces de valorisation, séparés des savoirs institués et hiérarchisés de l’école. Il est alors question
d’estime de soi et d’identité pour contribuer à l’émancipation individuelle et collective sans
déboucher sur quelconque défiance, d’où qu’elle vienne. Par ailleurs, le défi d’une société
participative est celui de l’approfondissement démocratique qui permettrait une implication de tous
dans l’organisation de l’action collective. Ainsi, l’enjeu serait de proposer, à côté et au cœur des
institutions, des espaces et des moyens pour agir individuellement et collectivement dans la société.
Face à ces défis, on voit bien que l’Education populaire devra partager avec l’école. Il est donc
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nécessaire de repenser les lignes de partage entre Education formelle et non formelle, au-delà de
l’exclusivité institutionnelle.
Pour ce faire, l’Education populaire applique des méthodes éducatives qui se doivent différente de
la pédagogie scolaire pour ne pas « empiéter sur son terrain » et s’affirmer en tant qu’éducation
additionnelle de celle-ci. Ces méthodes ont donc vocation de développer chez les jeunes des
aptitudes qui ne seraient que peut mises en pratique dans la pédagogie propre de l’Education
formelle.

II.

…DES METHODES ACTIVES ET PARTICIPATIVES TIREES DE
L’EDUCATION NOUVELLE

1. L’Education Nouvelle, contexte et enjeu
La conception de l'éducation selon Rousseau, Kant et Dewey consiste à amener progressivement
l'enfant à accéder à la culture, à la liberté et à l'autonomie de la conscience. La pédagogie, dans
cette optique, doit susciter chez l'enfant un esprit critique. Pour atteindre cette finalité, l'éducation
doit mettre en œuvre des pratiques pédagogiques cohérentes, reposant sur des méthodes qui visent
à développer le jugement de l'enfant, et donc, par essence, des méthodes actives. Celles-ci se
définissent comme les méthodes de l'enfant pour l'enfant. C’est à partir des travaux de Rousseau,
dans son œuvre intitulée Emile, que nous lisons déjà les prémisses du courant révolutionnaire de
l'Education Nouvelle. Kant suivra cette nouvelle vision de l'éducation en approfondissant l'idée de
l'esprit critique et l'autonomie de la conscience de l'apprenant. Plus tard, Dewey exposera de
manière approfondie des solutions d'usage de ces méthodes actives. Ce courant de la pensée
éducative s’impose donc au cœur de la modernité dès la première moitié du XXe siècle et rassemble
les grands axes d’une pédagogie nouvelle représentée par, entre autres, l’École Coopérative, la
pédagogie institutionnelle, les courants de la pédagogie de Montessori, de Freinet et des CEMEA.
Il revendique alors une certaine idée du développement de l’enfant, du rôle de l’institution, de
l’usage des techniques d’enseignement, des critères d’évaluation, du rapport de l’École au milieu
social environnant. Selon la Ligue internationale pour l’Education Nouvelle, “L’éducation consiste
à favoriser le développement aussi complet que possible des aptitudes de chaque personne, à la foi
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comme individu et comme membre d’une société régie par la solidarité. L’éducation est
inséparable de l’évolution sociale; elle constitue une des formes qui la déterminent. Le but de
l’éducation et ses méthodes doivent donc être constamment révisés, à mesure que devient plus
conscient le besoin de justice sociale, à mesure que la science et l’expérience accroissent notre
connaissance de l’enfant, de l’homme et de la société”. L’Education Nouvelle est donc centrée sur
le sujet et sur la personne, dans une visée d’éducation à l’action. Ses pratiques mettent en tension
« instruction » et « éducation » et constitue, aujourd’hui, une synthèse toujours modifiable et en
mouvement, des idées qui renouvellent les principes et les orientations sur lesquels peuvent
s’appuyer des professionnels de l’éducation.
La pédagogie nouvelle n'est pas un courant homogène puisqu’elle réunit différentes approches
relevant de divers courants en éducation. Il est néanmoins possible de dégager quelques
convergences :
 toutes les écoles de pensée s'entendent pour condamner la pédagogie traditionnelle ;
 la pédagogie nouvelle a pour objet de contribuer au développement moral du citoyen ;
 elle se caractérise par sa centration sur l'enfant, sur ses besoins et sur son développement
personnel
 elle propose de recourir à des méthodes qui conduisent l'enfant à apprendre par son
engagement entier dans des activités.
Ce dernier point, concernant les méthodes proprement utilisées dans le but de faire intervenir
l’enfant dans sa personne toute entière, est au cœur notre étude. L’Education Nouvelle propose de
mettre en pratique sa conception de l’apprentissage à travers des techniques pédagogiques qui
mettent l’apprenant en action.
2. Un pas en avant pour l’éducation au regard des méthodes actives et participatives
« Etymologiquement, la méthode est un chemin à suivre » (Morin). Dans le cas d’une tâche
pédagogique, c’est la démarche qui permet d’aboutir à un but fixé. La pédagogie représente une
façon d’agencer les relations : de les organiser, d’en favoriser certaines, d’en proscrire d’autres.
« Sa réussite dépend étroitement de la manière dont l’enseignement est mis en scène et comprend
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notamment les dimensions affectives de la relation, les formes interactives et la gestion de la
communication des personnes entres elles » (Rayou, Zanten, 2011). De plus, « les méthodes
pédagogiques étant un ensemble de démarches sous-tendues par des principes explicites
nécessaire à l’acquisition de connaissance » (Danvers, 2003) ; une série de questions se posent
alors : y a-t-il une méthode unique pour enseigner quelque chose ? Y a-t-il, au contraire, dans le
cas de pluralité de méthodes, une méthode qui l’emporte de façon évidente sur d’autres ? Y a-t-il
une méthode qui se sépare de son objet pour devenir une méthodologie générale applicable à toutes
les sortes de problèmes ? Bien qu’il soit attesté que les méthodes sont multiples pour atteindre un
même but, aucune démarche ne peut, en revanche, s’arroger la suprématie d’efficacité. « En
pédagogie, s’amalgament les directives générales de l’institution, le savoir-faire de l’enseignant
lui-même, les connaissances disponibles sur la manière dont s’effectuent les apprentissages, les
outils et les auxiliaires pédagogiques dont on dispose » (Arenilla et al., 2007). On pourrait donc
dire que le choix d’une méthode est le reflet d’une certaine conception qui favorise une façon
d’apprendre plutôt qu’une autre. Mais il ne faut pas négliger que l’on apprend de manières
différentes selon le moment de la journée, la période de leur vie, la phase de leur éducation. La
pédagogie est donc à adapter en conséquence, ce qui signifie aussi qu’elle doit plutôt s’adresser
aux personnes qu’aux sujets. Ainsi, quelle que soit la technique choisie, il faut que l’apprenant soit
impliqué dans le processus même de son apprentissage. Mais c’est également grâce à la subjectivité
des professionnels de l’éducation que ceux-ci vont repérer et sentir l’état de leur public ajuster au
mieux leur méthode. Et loin de succomber alors à une forme de jugement, ils ne font que laisser
fonctionner l’ajustement objectif entre façons d’être ordinaire et façons de faire de l’éducation
(Bourdieu, 1979).
Les méthodes nouvelles, ou méthodes actives, se sont formées en réaction aux méthodes
traditionnelles qui, nous l’avons précédemment évoqué, relèvent d’une philosophie de l’éducation
fondée sur l’attention et l’application du sujet. « Bien qu’aujourd’hui vieilles de presqu’un siècle,
ces méthodes portent des valeurs essentielles qui sont celles de l’intérêt spontanée des jeunes, ce
qui est générateur de motivation à l’effort, la liberté d’invention de création et d’initiative et la
prise en compte des composantes affectives et sociales du développement de l’individu »
(Hamadache, 1993). De fait, les méthodes nouvelles questionnent les méthodes d’enseignement
vertical qui place l’enseignant comme intermédiaire entre le savoir et l’apprenant. Des études de
psychologie de l’apprentissage ont montré que le fait d’être actif, et donc acteur, dans
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l’apprentissage permet d’être en cohérence avec ce que l’on apprend. Ces méthodes d’autoconstruction consolident les apprentissages et favorisent le vécu et le ressenti à partir d’expériences
collectives et individuelles. Adopter une approche participative implique le fait que les jeunes ne
constituent pas la cible d’un travail d’éducation mais les ressources propres sur lesquelles ils se
construisent. Ainsi, on pourrait qualifier ces tâches éducatives comme un travail « avec » les jeunes
plutôt qu’un travail « pour » les jeunes. L’approche éducative de Dewey, qui se veut concrète et
pragmatique s’appuie sur la possibilité qu’à l’enfant de réfléchir. Cette approche, essentiellement
humaniste, se base sur la liberté de l’enfant. Dans l’optique de Dewey, l’adulte a pour but
d’accompagner l’enfant dans sa découverte de l’environnement et le développement d’une
conscience sociale. Ainsi, nous pouvons faire le lien de cette forme d’accompagnement avec le
concept de « zone proximale de développement » développé par Vygotski. Selon le psychologue
biélorusse, elle représente la distance entre ce que le jeune serait en mesure de faire seul et ce qu’il
serait en mesure d’accomplir avec l’aide d’un adulte médiateur : « ce que l’enfant sait faire
aujourd’hui en collaboration avec quelqu’un, il sera demain en état de le réaliser tout seul »
(Vygotski, 1933). Ces concepts, qui montrent bien l’importance de la présence d’un
accompagnement éducatif, défendent toutefois l’idée d’un accompagnement suffisamment distant
pour laisser place à la liberté de chaque jeune.
Par ailleurs, l’expression « learning by doing » de Dewey qui signifie « apprendre en faisant »,
s’oppose au fait d’apprendre en écoutant. Pour le philosophe américain, l’enfant doit être mis en
situation d’interaction pour véritablement apprendre. De plus, Dewey oppose l’idée d’une école
qui soit « un processus de vie et non plus une préparation à la vie ». En effet, son approche
pédagogique tient compte de la place de l’école comme un milieu de vie en soi, c’est-à-dire un lieu
qui permet à l’enfant d’apprendre sa réalité sociale. Par ailleurs, le pédagogue français Freinet
développe le concept de « tâtonnement expérimental » pour mettre en avant le caractère inné du
« faire » pour apprendre. Selon lui, l’apprenant doit être acteur et pour cela, la pédagogie utilisée
doit être active : « La voie normale de l’acquisition n’est nullement l’observation, l’explicitation
et la démonstration, processus essentiel de l’Ecole, mais le tâtonnement expérimental, démarche
naturelle et universelle » (Freinet, 1964).
Outre ces notions, l’Education Nouvelle pointe également l’importance du jeu dans l’apprentissage
et dans l’éducation de manière générale. En effet, la mise en place du jeu participe à la construction
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de l’espace symbolique, nécessaire pour que chacun puisse se construire comme sujet parlant, pour
former sa personnalité et pour développer des compétences relationnelles et trouver sa place parmi
les autres. Le côté ludique et participatif d’une animation implique donc directement le participant
comme acteur d’une situation. Pour le pédiatre anglais Winnicott, “c’est en jouant, et seulement en
jouant, que l’individu, enfant ou adulte est capable d’être créatif et d’utiliser sa personnalité toute
entière” (Winnicott, 1971). En effet, cette idée a été appuyée par Odile Perino, fondatrice du centre
national de formation aux métiers du jeu à Lyon, qui insiste sur le fait que « les activités de jeu
libre constituent le versant complémentaire indispensable aux apprentissages

classiques,

scolaires, sportifs, artisanaux. Elles sont la part expérimentale indispensable pour de nombreux
savoir-faire mais aussi des savoir-être, particulièrement pour ce que l’on nomme aujourd’hui
l’intelligence émotionnelle » (Perino, 2014). En effet, les ateliers d’immersion, les jeux de rôle, les
mises en situation, etc. sont autant de moyens possibles pour permettre de se décentrer de notre
réalité, de mieux percevoir celle des autres et d’être en mesure de se questionner sur nos préjugés.
Le jeu est également un excellent moyen pour protéger la parole de chacun car il impose une
distance entre les personnes et ainsi ne les expose pas directement. Pendant un jeu, chacun
s’exprime et réagit à partir du matériel ou de l’outil qui lui est proposé, « ce sont des prétextes à la
réflexion et aux échanges puisque qu’ils ont pour fonction de surbrougprendre, de faire réagir, de
faire discuter les jeunes entre eux, de susciter des interrogations, de favoriser les associations
d’idées des uns et des autres, etc. » (Brougère, 1997). Le but étant de mettre en marche la sensibilité
et la pensée personnelle.
Par ailleurs, lorsqu’un jeu de rôle est proposé à un groupe de jeunes, il est important de ne pas
oublier que le jeu ne se suffit pas à lui-même mais qu’il requiert un temps de débriefing pour faire
le lien entre le vécu des jeunes et la compréhension du caractère implicite du jeu. En sortant du jeu,
il est faut permettre aux participants de se réapproprier le sens de ce qui vient d’être mis en scène
pour en comprendre la portée et les enjeux dans le monde qui les entoure. C’est-à-dire qu’il permet
de faire le lien entre la situation dans le jeu et le monde réel. Ce moment permet aux personnes
d’exprimer leur vécu et leurs ressentis, de raconter ce qu’ils ont observé. La phase de débat qui suit
celle du débriefing incite les participants à faire le lien entre le jeu vécu et la réalité. Le débat
s’organise autour d’une question centrale posée par le jeu.
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3. Des méthodes qui rendent compte de l’importance du langage dans la formation de
la pensée personnelle et collective
Même si nous savons indéniablement que la communication ne se réfère pas uniquement au
langage mais peut passer par le corps (avec des gestes, des expressions du visage, etc.), il est
important de savoir communiquer verbalement, lorsque cela ne relève pas d’un handicap, avec les
autres pour avoir une place dans un groupe et de manière plus générale, dans la société. Au-delà
de sa nécessité d’écouter les autres, l’homme a également besoin de s’exprimer. Vygotski énonce
que « la pensée se forme à travers le langage ». Cela signifie que c’est en parlant et en formulant
ses idées que l’apprenant peut s’approprier les savoirs et les savoir-faire que le milieu social doit
lui transmettre. Il s’agit donc d’ « une pensée à voix haute dont on observe l’intériorisation
progressive chez l’enfant » (Vygotski, 1933). Cela lui permet également de ne pas se replier sur
lui-même.
Par ailleurs, la communication et l'expression sont considérées comme des outils de libération. Pour
Freinet, l'enfant est un sujet social poussé par le désir de s'exprimer et de communiquer. Il met
notamment l'accent sur l'expression qui est, d’après lui, « une manière de donner une voix aux
enfants issus des classes sociales inférieures, une voix qui leur permettrait de participer activement
à la gestion de la vie communautaire et sociale plutôt que de la subir » (Freinet, 1964). En
continuant sur ce même sujet, Gisèle De Failly, pédagogue française et cofondatrice des CEMEA
(Mouvement national d'Education Nouvelle) a élaboré une réflexion sur le besoin d’expression :
« L’éducation telle qu’elle a été conçue jusqu’à aujourd’hui considère l’expression comme une
technique à acquérir, et bien que l’expression orale et écrite ait une place de choix dans les
programmes scolaires, les enfants, il faut le constater, n’ont pas le droit de s’exprimer : l’école
exige le silence. « Communiquer » est l’une des fautes les plus répréhensibles de l’écolier alors
que le besoin de communication entre les êtres est universellement reconnu » (De Failly, 1969).
En effet, « s’exprimer » s’applique souvent aux activités de loisirs, par opposition aux activités
scolaires mais il n’en reste pas moins vrai que notre besoin d’expression est lié à notre besoin de
communiquer avec les autres. Le besoin d’expression serait fondamental dans la vie des enfants et
c’est pourquoi l’Education Nouvelle prône la libération de la parole de la manière la plus réelle
et authentique, les bienfaits de ces phénomènes s’en feront sentir dès le présent par
l’enrichissement et la libération qu’elle apporte aux enfants et se retrouveront plus tard dans leur
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équilibre personnel comme dans leur action au sein de la communauté » (De Failly, 1969).
L’expression langagière est donc essentiel pour le développement de l’enfant et de l’adolescent
afin qu’ils soient en capacité, aujourd’hui et plus tard, de s’exprimer dans la société.
Dans l’Education Nouvelle, les méthodes interactives sont donc favorisées pour permettre
l’expression du public, favoriser l’échange, et le débat. « Dialoguer, c’est s’écouter et chercher à
se comprendre lorsque deux « raisons » se rencontrent » (Kerzil, 2002), posture qui nécessite de
la confiance et du respect. Mais, il est important d’avoir conscience de la complexité du débat
notamment. En effet, celui-là ne peut être vu comme une fin en soi mais doit pouvoir être
accompagné pour administrer des situations antagonistes. D’après Denis Adam, directeur syndicale
de l’Education populaire-UNSA éducation, il y a urgence « en ce qui concerne la partie politique
de l’éducation, les trois thèmes à retravailler sont “débat”, “conflit” et “délibération”, car il
existe un déficit très fort de ce côté-là. Il faut pouvoir réinventer le débat mais en réinventer
également les formes, les méthodes et les lieux. Mais si nous donnons cours au débat, il nous faut
également être dans la capacité d’assumer le conflit que cela génère. Or, notre société a
extrêmement peur du conflit. Nous sommes dans une société de consensus où nous cherchons
désespérément ce qui peut faire l’unanimité » (Adam, cité par Kerzil, 2002). La notion de conflit,
qui apparait dans ces propos, évoque des méthodes qui permettent a affronter des idées et des points
de vue différents. Ainsi, pour Denis Adam, « peut-être qu’en affrontant ces regards sur le monde
de manière différente, cela ne dressera pas A contre B mais permettra de construire C en lui
donnant du sens ». Mais le conflit est un élément indispensable à condition de trouver une
dynamique de groupe. Selon Yves Guerre, fondateur de la compagnie Arc en ciel Théâtre et
membre du CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de
Jeunesse et d'Education Populaire), « il faut mettre en place un système dans lequel nous aurions
confiance dans nos capacités, ce qui nous permettrait de partager nos savoirs. Nous savons bien
que ces différents savoirs peuvent être conflictuels […] mais c’est précisément ce qui construit le
lien social, à une seule condition : trouver une dynamique, c’est-à-dire l’hétérogénéité, à savoir
qu’il faut d’abord commencer à considérer ces points de vue à égale valeur. Il faudrait considérer
en réalité que l’expertise concernant le lien social est également partagée par tout le monde »
(Guerre, cité par Kerzil, 2002). Ainsi, le groupe, s’il est bien régi et évolue dans une dynamique
de cohésion, est porteur de vertus sociales et de capacités de compréhension des Autres.
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4. Des méthodes favorisant l’ouverture aux autres et la création de liens sociaux
En mettant en avant l’importance des capacités à vivre en société, l’Education populaire vise à
favoriser les rencontres humaines, la reconnaissance des différences et leurs confrontations comme
un moyen de développement du lien social.
L’Education Nouvelle, par sa pédagogie participative, met également en avant l’importance du
groupe dans le développement des compétences sociales. En effet, « le travail en groupe est une
méthode parfaitement adaptée pour parvenir à une meilleure compréhension et à une plus grande
maîtrise de nos expériences, connaissances, compétences et comportements » (Conseil de l'Europe,
2004). Les travaux inspirés, entre autres, de Vygotski mettent l’accent sur l’importance de la
pédagogie groupale. Celle-ci, en effet, permet des moments privilégiés de réflexion et la
confrontation des points de vue dans le cadre d’une activité porteuse de signification. De la sorte,
« le processus de travail en groupe constitue le moteur qui permet de garantir que l’apprentissage
de chacun ait un impact social au-delà du seul individu ». En conséquence, la méthode de travail
en groupe permet de développer des aptitudes interpersonnelles. Nous pouvons donc avancer que
la mise en place d’activités aident à instaurer une bonne ambiance de groupe, à renforcer les
compétences en matière de communication, de dynamique de groupe et à favoriser le processus de
décentration : essentiel pour relativiser l’influence de l’expérience. Par ailleurs, « la dimension
éminemment collective des activités en groupe favorise l’homogénéisation des façons de faire et
d’être, se rapprochant de phénomènes observables dans les institutions totales ou dans les groupes
de taille restreinte » (Anzieu & Martin, 1968). En accord avec ce point, Wallon insiste également
sur l’importance des autres, et donc du groupe, dans le développement intrapersonnel de l’enfant.
Notre parti pris est donc parfaitement exprimé par le psychologue français : “le groupe est
indispensable à l’enfant, non seulement pour son apprentissage social, mais pour le développement
de sa personnalité et pour la conscience qu’il peut en prendre.… en y prenant une place, un rôle
déterminé, en se différenciant des autres, en les acceptant comme arbitre de ses exploits ou de ses
défaillances, bref, en faisant parmi eux figure d’individu distinct qui a son honneur à lui et dont,
par la suite, l’autonomie ne doit pas être méconnue” (Wallon, 1985). Partant de cela, un travail en
groupe de bonne qualité offre donc un environnement propice à l’exploration de nos propres
sentiments et émotions à propos de nos préjugés, croyances et perceptions du monde. Et par

25

conséquent, sous forme de cercle vertueux, celles-ci ouvrent alors sur une meilleure compréhension
d’autrui.
Ces méthodes participatives, proposées en groupe, nécessitent l’existence d’une tierce personne
garante du développement du groupe lui-même. Du latin anime, qui signifie « rendre vivant »,
l’animateur va alors mettre en œuvre ses compétences professionnelles et relationnelles pour
renforcer et à promouvoir une bonne ambiance entre les membres du groupe et, autant que possible,
les stimuler et les encourager dans leur créativité et leurs aspirations pour révéler une véritable
dynamique de groupe. Pour ce faire, Pablo Servigne, chercheur indépendant a notamment travaillé
sur la thématique de l’ « intelligence collective », propose différents outils de facilitation et
techniques de cette intelligence pour améliorer les dynamiques de groupe et ainsi favoriser la
coopération en créant un climat de sécurité et de confiance. On retrouve notamment des
fondamentaux tels que la disposition en cercle, principe égalitaire qui partage les responsabilités
et permet de voir le groupe comme un ensemble cohérent. Cet agencement tend également à
favoriser des conversations respectueuses. On retrouve aussi la pratique du tour de parole qui
oblige non seulement ceux qui ont la parole difficile à faire un effort pour s’exprimer mais
également ceux qui prendraient « trop de place » à réfléchir sur leurs arguments avant de les
exprimer. La place du silence est lui aussi un principe fondamental car il permet de laisser mûrir
la pensée et ainsi augmente la qualité de ce que l’on aurait dit de façon trop rapide. Il s’agit
également de faire en sorte que les opinions s’additionnent au lieu de se combattre, cela pour créer
un climat de coopération et éviter toutes formes de compétitions. Enfin, ce qui est primordial dans
un groupe c’est de le « sécuriser ». Pour cela, il est indispensable d’établir des règles de
fonctionnement et de bien les respecter. La présence d’un animateur, comme gardien des règles,
est alors nécessaire pour répondre à cette condition. Servigne insiste sur le fait que si les individus
qui forment le groupe ont le sentiment que les règles ne sont pas bien respectées, la confiance peut
alors disparaître et la coopération avec.
Ces méthodes éducatives qui permettent d’établir un cadre bienveillant pour le groupe, nécessite
également que les personnes actrices de ce groupe acquièrent une aptitude empathique. On connait
notamment l’importance de l’empathie dans les théories éducatives de Rogers. Celle-ci se définit
comme la manière de percevoir de l’intérieur les réactions personnelles et les sentiments d’une
personne, tels qu’ils apparaissent à la personne elle-même, et de lui communiquer cette
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compréhension. Pour le psychologue américain, « être empathique, c’est percevoir le cadre de
référence interne d’autrui aussi précisément que possible et avec les composants émotionnels et
les significations qui lui appartiennent comme si l’on était cette personne, mais sans jamais perdre
de vue la condition du « comme si ». » (Rogers, 1961). Il s’agit donc de comprendre une autre
personne en se gardant de tout jugement de valeur, de toute évaluation, et en essayant de saisir
mentalement et avec des sentiments positifs les cadres de référence d’une autre personne. Malgré
cela, l’enseignement de l’empathie est bien souvent limité à des exemples de réactions
comportementales. A la fin de sa vie, Rogers regrettait d’ailleurs qu’il soit uniquement réduit à
l’usage de reformulations. Mais il est évident que ce phénomène complexe à une place primordiale
dans notre capacité d’ouverture aux autres et qu’il est donc nécessaire de l’éduquer, et ce,
notamment à travers des méthodes de communication et d’interaction en groupe.
Il est toutefois important de comprendre que les activités de groupe ne constituent pas une fin en
soi, mais un prétexte d’apprentissage commun basé sur l’échange d’opinions et d’expériences :
« chacun a toujours quelque chose à apprendre et à enseigner » (Rogers, 1961). Le travail en
groupe permet donc de renforcer les capacités d’apprentissage, d’explorer de nouvelles idées et
d’analyser de nouvelles informations. Ce faisant, il contribue au développement personnel et social
de chacun. Le travail à partir d’expériences concrètes sur le plan cognitif et intellectuel, mais
surtout au niveau affectif et émotionnel, permet d’acquérir des compétences en matière de
coopération, de solidarité, de communication et d’analyse critique. Les nouvelles méthodes
d’éducation, nous l’avons vu, permettent différents processus d’une éducation globale de l’enfant :
par l’action, le langage et le jeu. Bien que la pédagogie active et le phénomène interculturel de
notre société ne soient pas deux sujets indissociables, les études montrent bien que cette forme de
pédagogie est créatrice de lien social et apporte donc indéniablement une ouverture sur autrui et
sur la compréhension d’autrui. Ce qui nous amène à développer l’importance d’une éducation à
l’interculturel reposant sur trois valeurs fondamentales, à savoir la solidarité, le respect et
l’empathie.
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DEUXIEME PARTIE - L’EDUCATION A L’INTERCULTUREL :
UN ENJEUX POUR L’INTEGRATION, LA TOLERANCE ET LE
VIVRE ENSEMBLE
« La diversité des cultures est un fait, la reconnaissance de ce fait est une nécessité »
(Gardou, C.)
Notre société, que l’on peut qualifier d’interculturelle, nous pose chaque jour de nouveaux défis
auxquels l’éducation ne peut pas rester étrangère. Ce phénomène porte en lui un grand potentiel de
violence et est responsable de l’exclusion d’un très grand nombre. Parmi les questions clés
auxquelles notre société contemporaine française doit faire face, nous retrouvons le développement
de nouvelles formes de civilité et de citoyenneté, de nouvelles formes de participation qui puissent
permettre de lutter contre les discriminations, les intolérances et les multiples formes de racisme,
souvent déguisées sous des arguments « pseudo-culturels » : « ils sont trop différents de nous » ou
« nous avons dépassé le seuil acceptable d’étrangers ». De la sorte, « l’éducation à l’interculturel
doit être pensé et mise en place dans un souci de réflexion et de pratiques visant une prise de
conscience et, par la suite, une prise de position. Elle doit amener, sous forme d’aide, à
« déconstruire » les visions essentialistes de l’identité et de la culture pour lutter contre
l’enfermement de l’Autre dans une vision caricaturale » (Conseil de l'Europe, 2004). C’est un
processus d’éducation sociale par lequel les individus peuvent accroître leur conscience de leur
propre culture et de l’interdépendance entre les cultures, tout en développant un plus grand respect
pour la différence, que cette différence provienne de la culture, de la religion, de la sexualité, de la
nationalité, du statut social, des aptitudes ou des handicaps. Il s’agit donc dans cette partie de
développer les enjeux sociétaux d’une éducation à l’interculturel et d’en définir les différentes
modalités. Nous traiterons, pour finir, de l’importance de cette éducation pour le public adolescent.
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I.

L’INTERCULTUREL…

1. La culture pour comprendre l’interculturel
D'après l'Encyclopédia Universalis, le terme de « culture » décrit l'organisation symbolique d'un
groupe, la mission de cette organisation et l'ensemble des valeurs étayant la représentation que le
groupe se fait de lui-même et de ses rapports avec l'univers naturel. Il est bien entendu que la culture
n’est pas uniquement un ensemble de manière de faire et de vivre mais qu’elle regroupe aussi un
« système de significations que les membres d’un groupe connaissent et utilisent dans leurs
interactions » (Gardou, 2012). La culture relève donc de l’action, des échanges, de la
communication et s’inscrit dans un réseau d’intersubjectivités. L’individu n’est pas uniquement le
produit de sa culture mais il en est l’acteur, il la modifie et la travaille selon ses besoins et ses
stratégies, c’est la production de la culture selon le sujet lui-même. En effet, « la culture, comme
la langue, est bien un lieu de mise en scène de soi et des autres » (Gardou, 2012). Il s’agit d’affirmer
la dimension sociale de tout acte car, tout comme les sociétés, les cultures ne sont pas homogènes.
Elles reposent sur une dynamique interactionnelle et sur un processus de construction permanent.
En effet, l’hétérogénéité se constate non seulement au niveau des groupes mais aussi au niveau de
chaque individu, « c’est la mondialisation et l’internationalisation qui renforcent ce phénomène
car l’étranger devient de plus en plus proche et quotidien, ce qui permet à chaque individu de
construire sa propre culture selon des modalités de plus en plus différenciées et complexes »
(Abdallah-Pretceille, 1996). La culture relève donc du métissage et l’individu ne représente, alors,
que lui-même et non une culture propre. On pourrait ainsi dire qu’elle a perdu sa valeur de
détermination des comportements. En effet, la valeur plurielle de la culture tient, entres autres, au
phénomène d’acculturation qui est au cœur de la problématique interculturelle dans le sens où
« comprendre le phénomène de l’acculturation, c’est parvenir à intuitionner dans l’Autre, quel
qu’il soit, un autre Soi-même » (Bastide, 1971). La visée interculturelle permet donc d’analyser la
diversité culturelle à partir des interactions et non des confrontations, des processus et non des
états, des variations et non des différences.
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2. Qu’est-ce que l’interculturel ?
Le terme interculturel apparaît pour la première fois dans les textes officiels en France en 1975. Il
a une origine française puisqu’il est dû au contexte de migration des années 1970. Dans les années
1975-1977, le Conseil de l'Europe va amener plusieurs réflexions autour de certains principes de
base, comme le dialogue interculturel et l'adhésion au principe du relativisme culturel.
Dans « interculturel », le préfixe inter suppose une relation, et relève donc de l’altérité. Par ce
terme, nous entendons autrui comme inséparable de notre propre subjectivité, comme alter ego.
Ainsi donc, l’interculturel renvoie à la manière dont on voit l’Autre et, de ce fait, à la manière dont
chacun se voit et se présente à l’Autre. Cette perception ne dépend pas des particularités d’autrui
ou de soi mais bien des relations qui s’établissent entre autrui et soi. Bien souvent, les échanges se
focalisent essentiellement sur l’Autre, or l’enjeu serait plutôt la connaissance de son identité dans
la relation. En d’autres mots, cela signifie un apprentissage de sa propre personne dans différentes
situations. Cela nécessite un travail de décentration afin d’objectiver sa manière d’être français,
anglais, belge, européen, etc. Il est à noter que l'interculturel ne suppose pas que l'on renonce à tous
les traits de sa culture d'origine, mais bien que l'on fasse un travail d'analyse permettant de s'adapter
à une culture différente de la sienne (dans cette étude, la culture française). Celle-ci n'est pas définie
de manière immuable, elle doit être élargie à toutes les cultures des divers citoyens qui la
composent. Ainsi donc, « l'interculturel est la mise en relation et la prise en considération des
interactions entre des groupes, des individus, des identités » (Abdallah-Pretceille, 1986). Il
s'intéresse directement à la culture produite par l'individu ainsi qu'aux stratégies qu’il développe
pour affirmer son identité. Cela ne correspond pas à une réalité objective, mais à un rapport
intersubjectif qui s’inscrit dans un espace et une temporalité donnée. L’approche interculturelle
pose donc l’interaction comme fondamentale : « c’est la relation à autrui qui prime, et non pas sa
culture » (Abdallah-Pretceille, 1986). Pour connaître autrui, on a besoin de communiquer et
d’échanger avec lui, mais aussi de le laisser s’exprimer en tant que sujet pour développer des
relations basées sur la réciprocité. On pourrait également dire que le terme « interculturel » se
caractérise par « la capacité des entités à bâtir des projets communs, assumer des responsabilités
partagées et forger des identités communes » (Birzea, 2003). Dias, quant à lui, propose de définir
l’interculturel selon son rapport dans le temps et son caractère nouveau : « une conception nouvelle
de l’éducation, de la communication, débouchant sur des relations positives et dynamiques
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interethniques et communautaires […] pour qu’ils [nos enfants] soient plus à même d’être ouverts
aux autres, de s’assumer eux-mêmes et d’avoir une vision et une ouverture au monde, sans oublier
leurs propres réalités, leur histoire » (Dias, cité par Kerzil, 1985). Toutefois, la définition de
l’interculturelle qui nous paraît la plus appropriée pour cette étude, parce qu’elle convoque des
méthodes exigeant le développement de compétences des professionnels, repose sur trois étapes
amenées par Margalit Cohen-Emerique :
-

la décentration : fondée sur le constat que le conflit serait le résultat de l’interaction entre
deux cadres de référence différents, cette première étape nous invite donc à explorer
l’influence que notre culture, nos modèles et nos pratiques ont sur nous et sur l’interaction
avec les valeurs, les normes et les attentes de l’autre.

-

la compréhension : une fois la découverte du cadre de référence de l’autre et une fois que
nous avons pris conscience de nos propres normes culturelles, valeurs et modèles, nous
sommes prêts à nous ouvrir à l’autre.

-

la négociation : de nombreuses attitudes et compétences peuvent être développées pour
faire face aux problèmes liés au croisement des cultures, comme l’écoute de l’autre par
exemple (Cohen-Emerique, 2011).

Cette approche par phases nous montre bien que l’interculturel est éducable et qu’il est donc
important de l’aborder avec les jeunes notamment pour essayer de réduire les difficultés d’ordre
culturelles.
3. L’interculturel en 2015 en France
A l'heure où la mondialisation se généralise, les frontières géographiques deviennent quasiment
virtuelles. Cependant, une autre frontière persiste, plus subtile et parfois négligée, celle de la
diversité culturelle. Sa prise en compte est essentielle, car lorsqu'elle est mal gérée, les tensions
qu'elle suscite peuvent conduire à de l'intolérance, au repli identitaire ou communautaire, au
racisme, ou plus généralement à ce qu'on appelle « l'ethnocentrisme ».
Depuis des siècles, la France est un pays d'immigration, signe d'ouverture sur le monde. La culture
française est riche de personnalités venant de tous horizons dans le domaine de la recherche, dans
le monde artistique, etc. Malgré cela, il y a toujours eu des politiciens pour attiser les haines,
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susciter la peur et désigner des boucs émissaires pour tous les maux de la société : le taux de
chômage, de délinquance, etc. En effet, dans l'actualité mondiale de notre époque, la tentation est
grande de n'envisager les rapports interculturels que sous la forme de conflits, à l'image du « Choc
des Civilisations » de Samuel Huntington (1996). Il est fréquent que cette perception soit soutenue
par des expériences personnelles difficiles vécues au contact d’individus de cultures différentes.
Par ailleurs, les récents attentats contre Charlie Hebdo ont renforcé, en France, cette crainte de
« l’étranger ». L’interculturel est, plus que jamais, présent dans notre société et nous devons
apprendre à vivre avec et à en tirer toutes les richesses pour éviter de tomber dans des pensées
contraires aux valeurs démocratiques de notre pays et aux valeurs humaines, de manière plus
générale. C’est pourquoi, l’éducation se doit d’intervenir dans ce champs où l’interculturel peut
alors être vu comme « un désir ou une méthode d’intervention » (Galino, 1990). Ainsi, nous voyons
bien que le désir d’une éducation aux phénomènes sociétaux interculturels est intimement lié à une
certaine actualité.

II.

… SES ENJEUX EDUCATIFS

1. Un enjeu politique éducatif : l’intégration et la tolérance
Avant tout, il semble nécessaire de définir le terme « éducation » dans l’expression éducation à
l’interculturel, ce mot pouvant recevoir de multiples significations. Ainsi, nous définirons
l’éducation comme une « action exercée par un adulte qui en a la charge sur un être jeune en vue
du développement physique, intellectuel et moral de celui-ci et de son intégration dans le milieu
où il est destiné à vivre » (Clanet, 1993). Cette explication met bien l’accent sur la nécessaire
adaptation de l’enseignement au milieu de vie. Nous l’avons vu plus tôt, le terme interculturel,
quant à lui, introduit les notions de réciprocité dans les échanges et de complexité dans les relations
entre cultures. Ce qui est alors recherché, c'est « une éducation à la tolérance pour construire une
relation qui ne soit pas une relation de domination mais une véritable relation à autrui » (AbdallahPretceille, 1998)
Dans les sociétés, comme dans les systèmes d'éducation, la pluralité des appartenances et la
diversité culturelle et socioéconomique sont récurrentes. La notion de pluralité est une des
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conditions du fonctionnement d’un système social. Des politiques éducatives sont donc mises en
place pour y répondre sous différentes formes : éducation compensatoire, maintien des cultures
d'origine, éducation civique, éducation à la diversité, à la solidarité, etc. De plus, comme nous
l’avons précédemment abordé, « l’interculturel fait intervenir une dimension d’intégration »
(CEMEA, 2009). Cette manière de prendre en compte la diversité repose sur des processus et des
dynamiques selon une logique complexe et variée. La dimension interculturelle représente donc
avant tout un regard, un mode d’interrogation sur les interactions culturelles. Face aux problèmes
sociaux et éducatifs dûs à la diversité culturelle, « il est actuellement plus lucide d’admettre que
les migrations de populations – entre pays ou à l’intérieur d’un même pays – s’accélérant, il est
indispensable de donner aux élèves des armes rigoureuses d’analyse plutôt que de faire resurgir,
souvent artificiellement, leur enracinement » (Gabry, cité par Kerzil, 2002). De la sorte, nous
pouvons admettre que l’objectif d’intégration est primordial pour que la société fonctionne
correctement. L’éducation à l’interculturel peut alors être considérée comme une construction
ouvrant à la compréhension de ces difficultés. En 1981, les politiques éducatives mettent
notamment l’accent sur le besoin pour l’école de s’ouvrir à des partenaires extérieurs : partenaires
sociaux, parents d’élèves mais également les associations. Cette décision ouvre la voie à de
multiples possibilités pour l’instauration de pratiques interculturelles à l’école.
L’éducation à l’interculturel est liée à des valeurs sur lesquelles s’appuient des attitudes et des
comportements. Ainsi, « [il] ne constitue pas une réponse à des problèmes, il correspond
d’avantage à un mode d’approche de ces problèmes ». (Abdallah-Pretceille, 1996). C’est une
stratégie d’interrogation et de compréhension de problèmes et de difficultés et non une simple
description d’une réalité problématique. L’objectif d’une approche interculturelle consiste alors à
s’attacher à des situations problématiques qui nécessitent d’être abordées dans toute leur
complexité et leur globalité. L'enjeu est donc de la concevoir comme « un développement de la
critique culturelle, en favorisant l'apprentissage de la distanciation avec nos propres schèmes
culturels et les attitudes ethnocentriques qu'ils alimentent » (Dittmar, 2006).
Il est évident que le discours sur la différence n’est pas un discours facile à mener car il est semé
de contradictions et qu’il renvoie à des référents psychologiques et sociologiques pas toujours très
visibles. La perception des différences comporte forcément des valeurs hiérarchisées qui biaisent
toute compréhension. Celles-ci sont alors perçues comme une menace et suscite des réactions de
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défense. Ainsi, « le discours sur la différence caractérise d’avantage le sujet énonciateur que le
sujet ou l’objet énoncé, dans la mesure où les différences perçues ne coïncident pas forcément avec
les différences « objectives » et que le phénomène des représentations interfère largement »
(Abdallah-Pretceille, 1996). Par ailleurs, l’association nationale des CEMEA (Centres
d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active) pointe l’importance de l’éducation à
l’interculturel pour trouver des solutions aux problèmes contemporains liés à nos sociétés
pluriculturelles : « il n’est pas suffisant de s’accommoder des «autres» cultures, nous devons nous
engager fortement dans la recherche d’une plus grande tolérance, de l'appréciation et de la
compréhension des autres cultures » (CEMEA, 2009)
La question de la diversité culturelle est donc devenue, en cette fin de millénaire, un enjeu majeur
dans de nombreuses sociétés. Ces développements ont bien sûr un impact sur l’éducation.
L’apparition de mouvements éducatifs pour promouvoir une plus grande ouverture à la diversité
culturelle et pour lutter contre le racisme et les discriminations : l’éducation interculturelle,
l’éducation antiraciste, l’éducation au développement, l’éducation à la paix, l’éducation bilingue,
l’éducation à la démocratie, l’éducation à la citoyenneté.
2. L’interculturel au service de l'éducation à la citoyenneté : le vivre ensemble
Mais les enjeux interculturels ne se résument pas uniquement à la résolution de problèmes de
société entre différentes cultures distinctes. « Les développements récents de la réflexion théorique
sur l’éducation interculturelle tendent depuis une dizaine d’années à articuler étroitement celle-ci
à l’éducation à la citoyenneté » (Ouellet, 2002).
Pour ce faire, l’historien François Audigier propose une grille qui permet de préciser la nature des
apprentissages scolaires. Il distingue trois types de compétences relevant de l’éducation à la
citoyenneté : des compétences cognitives, des compétences éthiques et des compétences sociales.
Pour ce qui est de la troisième famille de compétences, l’historien distingue trois capacités d’action
particulièrement importantes : « la capacité à vivre avec d’autres, à coopérer, à construire et à
réaliser des projets communs, à prendre des responsabilités ; la capacité à résoudre les conflits
selon les principes du droit démocratique […] ». Il précise que « la résolution des conflits peut se
faire dans une perspective de médiation qui s’efforce de construire un accord entre les parties ou
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selon des principes de justice où la décision appartient à un tiers selon des lois et des principes
édictés avant les conflits qui sont jugés ; et la capacité à intervenir dans le débat public, à
argumenter et à choisir en situation » (Audigier, 1999). Par ailleurs, le philosophe François
Galichet a élaboré « un programme d’éducation à la citoyenneté qui poursuit des finalités qui
englobent celles de l’éducation interculturelle » (Galichet, 1998). Ainsi, nous obtenons une grille
de cinq préoccupations ou valeurs qui peuvent aider à évaluer la pertinence des diverses initiatives
scolaires qui se présentent sous l’étiquette de l’éducation à la citoyenneté : l’ouverture à la diversité,
la cohésion sociale, la préservation de la vie sur la planète et le développement durable, la
participation critique à la vie et à la délibération démocratique, l’égalité et l’équité. Une des
composantes de l’éducation à la citoyenneté comprendrait également l’engagement dans des
projets communautaires à l’échelle locale, régionale, nationale et mondiale.
L’éducation à dimension interculturelle serait donc plutôt mise en place dans un souci idéologique
et comportemental. Ce qui est effectivement recherché avant tout, c’est la transformation des
individus. Jean-Marie Dufour parle d’« une valeur-attitude » pour qu’il faille atteindre (Dufour,
cité par Kerzil, 2002). Pour Gabry, « Ni anecdotique, ni patchwork de traits culturels, ni réductrice,
[elle] se doit d’être plutôt une attitude d’esprit, un comportement, un ﬁl conducteur de la pensée,
une grille d’analyse qui permettrait d’observer les symboles et les codes d’une société et
parallèlement d’insister sur leur imbrication et leur cohérence; la démarche interculturelle doit
mettre en valeur le mouvement de balancier perpétuel entre les signes d’une civilisation, entre les
civilisations, entre les composantes physiques, psychologiques et sociologiques d’un individu: «
toute culture est interculturelle» et « tout homme est pluridimensionnel ». » (Gabry, cité par Kerzil,
2002). Il s’agit donc de tendre à une attitude et un comportement social qui soit représentatif d’une
valeur.
Qu’elle concerne les groupes ou les individus, nous avons vu que la diversité est une caractéristique
indissociable de toute société. De plus, ces différences, qu’elles soient culturelles, identitaires,
religieuses ou autres, nécessitent des capacités de compréhension, de communication et de
coopération mutuelles. Bien qu’elles soient souvent porteuses de conflits et de violence dans des
contextes multiculturels, la mise en place d’un apprentissage du « vivre ensemble » est alors à la
base de la capacité à nouer des relations convenables dans un cadre pacifique.
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Au-delà de cette évolution réelle et visible de la mise en pratique de l’éducation à visée
interculturelle avec ses objectifs pédagogiques, différentes modalités éducatives se sont
développées. Nous allons voir à présent quels sont ces applications dans la pratique éducative et
dans quelle mesure elles ont pu être atteintes ou non.

III.

… SES DIFFERENTES MODALITES EDUCATIVES

1. Education de la relation à l’Autre
L’évolution pluriculturelle de la société donne à l’école un nouvel objectif qui est celui de
développer, dans une perspective interculturelle, sa dimension culturelle. Sans être une nouvelle
discipline, « la pédagogie interculturelle est une réponse méthodologique et stratégique au
pluralisme culturel » (Abdallah-Pretceille, 1986). Ainsi, elle peut être définie comme « une
démarche structurée d’analyse et d’apprentissage, répondant à l’évolution pluriculturelle du
système social et donc du public scolaire ». Le but de cette pédagogie serait donc d’introduire
l’Autre et plus exactement le rapport à l’Autre, dans l’apprentissage. Cela implique de considérer
que « la constitution d’une identité culturelle, nationale… ne peut se construire sur la négation de
l’Autre, mais par une prise de conscience réciproque et une reconnaissance mutuelle » (AbdallahPretceille & Porcher, 1996).
Il n'y a pas de sujet sans intersubjectivité, sans un tissu de relations avec d'autres sujets. En effet,
je ne suis moi qu'à travers les autres et donc l'échange fait partie intégrante de l'identité personnelle.
On se trouve donc au centre des préoccupations éducatives et en même temps au nœud des
comportements interculturels. Dans ces conditions, il est primordial d'accepter le fait que l'altérité
est inscrite en nous et qu'en vérité, « l'interculturel n'est pas une option simple : il est au cœur de
la "réalité humaine" et personnes, à ce sujet, ne peut se permettre de choisir une autre voie »
(Abdallah-Pretceille, & Porcher, 1996). Comme nous l’avons vu, il faut non seulement reconnaître
et admettre l’hétérogénéité dans un groupe, mais également accepter sa propre hétérogénéité.
Martine Abdallah-Pretceille soulève que « la diversité est constitutive de la nature de l’homme et
la reconnaissance de sa propre diversité est une des conditions pour pouvoir reconnaître la
diversité de l’Autre ». Ainsi, l’individu qui ne peut pas reconnaître la pluralité de son être et sa
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richesse intérieure, ne sera pas en capacité d’accéder à la richesse de l’Autre. L’éducation
interculturelle est donc, et surtout, un travail sur soi et sur son groupe d’appartenance. « L’identité
s’élabore aussi dans une confrontation permanente à d’autres identités » (Ladmiral & Lipiansky,
2000). L’importance de l’autre n’est pas en opposition avec le « je ». Il est un axe important sur le
point psychologique mais aussi au niveau social et dans ses relations interindividuelles.
Des échanges scolaires ont commencé à se mettre en place après la Seconde Guerre Mondiale afin
de favoriser et d’améliorer les relations entre les jeunes de pays différents. Ainsi, se sont
multipliées des rencontres et des voyages dans la perspective de lutter contre les préjugés et toutes
les formes racismes. En effet, on aurait tendance à penser que l’expérience du contact interculturel
diminue ces pensées individuelles et collectives, or rien ne nous le prouve. Des études ont démontré
que ce phénomène n’est pas systématique. Au contraire, l’expérience est souvent utilisée pour
légitimer ses idées, au nom du vécu : « j’ai vu que… ». Il s’est donc développé un certain caractère
utopique de l’échange et de la rencontre mais il semblerait plus approprié de s’engager dans une
démarche autoréflexive et intersubjective pour que la notion de préjugé soit un travail sur ses
propres préjugés et que les échanges ne soient pas l’occasion de leur renforcement. Dans
L’Education interculturelle, Abdallah-Pretceille parle de « commercialisation de l’altérité » pour
désigner les séjours scolaires mis en place massivement mais qui négligent l’importance des
apprentissages. « L’expérience et l’action ne suffisent pas à cautionner une éducation et une
formation. Pour que l’expérience soit fructueuse, elle doit être précédée et accompagnée d’une
éducation ». Pour l’auteure, il y a un vrai travail de réflexion à mener et c’est pourquoi l’éducation
à l’interculturel doit être susceptible de proposer un véritable projet éducatif avec des objectifs
éducatifs afin de fournir un cadre de réflexion et d’action. Ces séjours d’échanges scolaires ont
généralement un but premier de linguistique or, « rencontrer autrui, ce n’est pas seulement utiliser
ses mots » écrit Abdallah-Pretceille. En effet, l’auteure nous montre qu’une multitude d’autres
compétences sont requises et restent à développer pour ne pas réduire l’apprentissage linguistique
à une mécanique. Ainsi, rencontrer l’Autre requiert également des aptitudes à la communication, à
la relation, à l’empathie, etc., ce que l’on peut appeler l’éducation à l’altérité. « C’est l’altérité qui
précède la relation et non l’inverse » (Abdallah-Pretceille, & Porcher, 1999). « Le retour du « je »
implique le retour du « tu », qui est la condition relationnelle du moi » (Held & Maucorps, 1971).
Cela veut dire que toute mise en question de l’Autre est doublée d’une interrogation sur le Moi.
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2. … de la différence
L’éducation interculturelle nous propose de comprendre les personnes différentes de nous. Il ne
s’agit pas uniquement, pour ce faire, d’accumuler des connaissances et des savoirs sur elles. La
compréhension interculturelle va plus loin et requiert une démarche de reconnaissance réciproque
des hommes entre eux ; c’est apprendre à penser l’Autre sans l’anéantir et sans entrer dans un
discours de maîtrise. Ainsi, la compréhension culturelle conduit à un travail sur soi.
Pour éduquer aux différences, il semblerait important d’enseigner, en même temps, les
ressemblances, le côté universel de l’homme. L'éducation interculturelle considère l'hétérogénéité
comme une norme et non comme un handicap devant être compensé par des aides. L'éducation
interculturelle considère que chaque individu vit en permanence un processus d'acculturation et
que la culture du métissage se généralise. Elle n'est pas un moyen pour compenser les inégalités,
mais vise l'apprentissage de l'égalité dans la réciprocité. Elle permet de se décentrer pour éviter les
préjugés inhérents à la différence culturelle. L'étude des cultures n'est pas une matière facile à
enseigner car « on tombe facilement dans un artefact » (Camilleri, 1983). La question posée est
donc de définir un type « d'intelligibilité transmissible qui permettre de comprendre et de
communiquer avec autrui » (Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996). Pour cela, la valorisation d'une
approche pragmatique est nécessaire car elle aide à décoder les rapports de forces qui sont présents.
L'essentiel n'est pas de connaître la culture mais de savoir analyser les situations de communication
pour arriver à une compréhension ; ne pas s'arrêter à des éléments observables mais tenter une
analyse de la signification. Ainsi, la pédagogie interculturelle va devenir l’idée selon laquelle les
différences ne sont pas des obstacles à contourner mais une source d’enrichissement mutuel, à
condition d’être travaillées. Pour bien comprendre une culture, « ce n’est pas seulement la
recherche d’informations sur l’autre pays qui favorisera la coopération mais principalement la
capacité de s’accepter comme des sujets sociaux aux socialisations différentes » (Krauss, cité dans
le Colloque OFAJ). En effet, il s’agirait de mettre en avant la compréhension et le fonctionnement
de cette culture, considérée comme culture propre à elle-même. La curiosité des cultures et des
sociétés est une vertu, à condition qu’elle dépasse le stade de la description pour tenter de s’élever
à celui de la compréhension. Si on ne fait que voir, de près ou de loin, on prend le risque de
décontextualiser et de globaliser des situations ou des faits. Ainsi, il est important d’être conscient
d’une certaine limite de cette éducation car pour faire naître une sensibilité à la différence et pour
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développer la capacité de communiquer des personnes différentes de soi, il faut dépasser le niveau
de la théorie de l’analyse et de la comparaison : face à la différence, les savoirs ne garantissent pas
le savoir-faire.

3.

… à la décentration

Les questions d’interculturalité exigent une confrontation permanente des points de vue. Pour ce
faire, les sujets doivent être capables de se décentrer. Cette capacité ne fait l’objet d’aucune
éducation particulière dans le sens où « la réciprocité des cultures et des hommes exclut l’idée
d’un « centre » destiné à représenter le tout. Le rapport aux autres ne peut être conçu sur le mode
d’un mouvement centrifuge et centripète par rapport à une référence socio-culturelle absolue »
(Certeau, 1968). Il n’est en effet pas utile d’appréhender d’autres cultures si le point de référence
reste toujours le même. Le but n’est pas de voir comment les autres s’ordonnent par rapport à soi
mais d’arriver à un certain dédoublement de sa personne. Si la question de l’interculturalité s’est
ouverte sur le plan pédagogique, c’est, entre autres, pour développer cette faculté de décentration
afin de développer chez chacun d’entre nous la capacité à dépasser les perceptions premières et les
jugements de valeur. La pédagogie interculturelle n’est donc pas descriptive et notionnelle mais se
base plutôt sur « un véritable questionnement, non seulement sur des faits, mais valeurs et des
représentations. C’est une pédagogie en acte qui se construit et se développe dans la confrontation,
l’expérience et l’analyse » (Abdallah-Pretceille, 1986). Elle apprend aux enfants et adolescents à
prendre conscience de ce qu’ils sont, à se situer par rapport aux autres et à accomplir le rôle qu’ils
seront amenés à jouer par la suite. « On parle d’une éducation comme d’une préparation à la vie,
mais comment cette préparation à la vie pourrait-elle être réalisée seulement par une information
sur le monde extérieur » (Oleron, 1969). Ces thématiques doivent être abordées avec un travail
d'introspection et d'auto-analyse. Elles doivent permettre un questionnement, une élucidation de
ces propres rapports à la vie quotidienne afin de mieux se comprendre soi-même et ainsi, mieux
comprendre les autres. Il est important de noter que ce travail ne doit donc pas masquer le travail
identitaire.
L’école doit sans arrêt réactualiser certains thèmes et objectifs afin d’être en adéquation avec le
monde environnant. Le contact d’individus de cultures différentes exige de développer chez chacun
d’entre eux certaines aptitudes et attitudes de décentration et de communication avec autrui. Bien
39

qu’une des finalités principales du système éducatif soit la socialisation, celui-ci n’a pas réussi à
mettre au centre de ses préoccupations une véritable éducation structurée de la relation à l’Autre.
Pourtant, « l’ouverture aux autres relève d’un apprentissage au même titre que les autres fonctions,
cognitives, sensorielle, physique, esthétique » (Abdallah-Pretceille, 1986). Cette éducation n’est
pas caractéristique de la pédagogie interculturelle, mais nous pouvons admettre aujourd’hui qu’elle
ne peut se réaliser hors de cette perspective.
L'enjeu d'une telle éducation serait peut-être aussi d'ouvrir sur l'invisible, ou tout au moins de faire
prendre conscience de cette invisibilité/latence. Apprendre à nos yeux à voir le côté latent des
choses et des personnes. Car, en effet « je vois toujours autrui, et autrui me voit toujours, sous un
certain angle, dans une perspective donnée, c'est à dire de manière partielle, incomplète »
(Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996). Nous avons besoin de faire varier ces angles afin d'atteindre
une compréhension plus complète de la personnalité de l'Autre. « Les représentations que j'ai de
l'Autre font partie de l'Autre mais font en même temps partie de moi » (Held, & Maucorps, 1971).
La connaissance d’autrui comporte toutefois des limites. En effet, « les observations que je fais, ou
que je crois faire sur l’autre, je les ordonne systématiquement autour de moi, le centre, le lieu
géométrique de mon univers rationnel. Le gabarit, le seul modèle dont je dispose pour étalonner
l’autre, c’est moi ».
Dans cette mesure où toutes les perceptions sont dépendantes du « je », les rapports à autrui ont
forcément un lien avec le « moi ». Pour Abdallah-Pretceille, ce qui est important c’est que « la
subjectivité du locuteur soit admise comme un des paramètres du discours et non comme pas
uniquement comme un élément perturbateur » (Abdallah-Pretceille, 1996).
4. … et pour lutter contre les stéréotypes et préjugés
L’histoire de la lutte contre les superstitions et les préjugés remonte aux Lumières qui entendaient
mener ce combat pour la raison : « ai le courage de ton propre entendement ». Selon John Duckitt
(1992), les recherches psychologiques sur les préjugés ont débuté dans les années 20 et étaient
basées sur des théories raciales américaines et européennes qui essayaient de démonter la
supériorité des Blancs. Dans l’éducation à l’interculturelle, ce travail passe par une analyse des
représentations et du processus de catégorisation que chacun de nous détient. Les préjugés ont pour
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fonction de nous sécuriser, de réduire nos angoisses et, ainsi, de trouver des comportements pour
compenser ces craintes. Enracinés dans l’inconscient, les préjugés permettent de filtrer, ce qui
complique les tâches d’analyse. Travailler sur les préjugés n’est pas simple car nous en avons tous
et il est compliqué de s’en rendre compte.
Les préjugés, qu’ils soient positifs ou négatifs, remplissent une fonction au niveau individuel et
collectif. En effet, on ne peut vaincre les préjugés par le seul discours car ils ne se situent pas au
niveau du contenu. Ils sont là pour justifier des attitudes de rapprochement ou de distanciation et
pour expliquer nos sensibilités sur certains problèmes notamment. « Le préjugé n’est pas
simplement un faux jugement… il résiste à toute rectification. Les faux jugements, les jugements
provisoires peuvent se réajuster après de nouvelles expériences… un préjugé se caractérise par le
fait qu’il se dépend tenacement contre un réajustement par de nouvelles expériences, qu’il résiste
à des informations et connaissances nouvelles. Deux mécanismes agissent… Le premier est ce
qu’on appelle en psychologie, une perception sélective… Le deuxième mécanisme par lequel les
préjugés empêchent de nouvelles expériences est que les individus évitent le contact avec l’objet
de leurs préjugés » (Niclas, 1983). Un travail d’analyse et de réflexion est donc préconisé afin
d’aborder ces sujets. Cela ne veut pas dire que toutes connaissances sur les préjugés soient exclues
mais elles doivent, dans ce cas, tendre à une prise de conscience des mécanismes qui régissent la
formation des préjugés. Ainsi donc, « le combat contre les préjugés ne relève ni d’une contreinformation, ni d’une meilleure information sur autrui mais d’un approfondissement de sa propre
personnalité, de ses propres modalités de fonctionnement, de réactions, de façon d’être et de voir »
(Abdallah-Pretceille, 1986). Pour la pédagogie interculturelle, il s’agit donc de « travailler
d’avantage sur le sujet porteur de préjugé que sur l’objet lui-même ». Cette lutte contre des
préjugés, propres aux personnes, à leur milieu et à leur époque est inévitable pour travailler sur ces
questions. L'interculturel permet un travail sur les spontanéités, et les convictions qui se prennent
pour des savoirs. Selon Bachelard, « la pensée travaille toujours contre quelque chose, y compris
à l'intérieur d'elle-même qui est encombrée de prénotions, de faux savoirs qui constituent les
"obstacles épistémologiques" à l'élaboration d'un savoir nouveau et qui soit proprement le mien,
un savoir autonome » (Bachelard, 1938). Par cette pédagogie, « il convient donc d'établir (et
d'aider les élèves à établir) une différence forte entre ce que je crois et ce que je sais (ainsi que ce
que je sais que je crois et ce que je sais que je sais) » (Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996).
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Toutes les formes d’éducation à l’interculturel que nous venons de décrire ici peuvent concerner
n’importe quel individu, cependant, « Il existe deux types d’apprentissage : l’apprentissage
mécanique, distribué de façon similaire selon les publics, et l’apprentissage conceptuel qui est
différent selon les populations » (Jensen, 1973). Notre étude étant basée sur les adolescents de 12
à 15 ans, nous voici donc amené à poser la question de l’éducation à l’interculturel chez ce public.
L’adolescence est une phase de la vie qui comporte des particularités qu’il est bon de connaître
pour pouvoir anticiper le taux d’ouverture aux autres et aux questions complexes de l’interculturel.

IV.

LES ADOLESCENTS ET L’INTERCULTUREL

1. L'adolescence : phase de personnalisation et de socialisation
L’adolescence est une phase de transition entre la vie d’enfant et celle d’adulte où notre
environnement social et notre personnalité changent (Gauchet, 2004). D'un point de vue socioaffectif, « l’adolescent a besoin que ses parents soient, de façon permanente, un point de référence
fondamental, bien que de nouvelles expériences, pour la plupart centrées en dehors de la famille
lui apparaissent absolument indispensables » (Soares, 1996). Ainsi, nous voyons bien que son
développement n’est fait ni en marge de ses parents, ni en marge de ceux qui traversent la même
condition que lui, soit ses pairs. Pourtant, son opposition au monde des adultes est bien réelle. Elle
vient de sa capacité à voir ces personnes, et particulièrement ses parents, comme des êtres
indépendants. L’adolescent peut désormais entendre des choses différentes de ce qu’il a toujours
entendu jusqu’alors et est capable de rompre avec les représentations avec lesquelles il a grandi.
Selon le psychologue Piaget (1936) c’est une période de la vie où l’on développe sa « pensée
formelle » : on commence à raisonner par hypothèse, on en déduit des conséquences que l’on
cherche à vérifier pour ensuite élaborer une réponse. Ce qui est recherché, c’est l’acquisition d’une
autonomie comportementale et idéologique. Les conceptions de soi au moment de l’adolescence et
la construction identitaire ont souligné l’importance de la remise en cause des références
construites pendant l’enfance afin d’aboutir à des engagements idéologiques et à des choix
comportementaux véritablement personnels. Il devient alors capable de maîtriser des idées, de
prendre des décisions, de se débrouiller seul et d'assumer les conséquences de ses actes. Par ailleurs,
l’adolescence est aussi dans une phase de développement de jugements moraux. On remarque
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qu’ils jouent un rôle important dans l’évolution individuelle car ils permettent d’évaluer ce qui
devrait déterminer les comportements en société et les rapports entre les personnes, même s’« ils
supposent des incertitudes ou des difficultés comportementales issues de la transgression de
normes collectives » (Musitu et al., 2001).
Mais, l’adolescent n’en reste pas moins embarrassé de lui-même, « il ne sait comment marcher, se
présenter, se tenir. Il va être ridicule, on va le juger, il va se trahir, il ne saura pas... L’expression
la plus légère, la plus superficielle est entachée de crainte. C’est alors que l’expression collective
apporte un inestimable secours » (De Failly, 1969). En effet, les autres vont avoir une importance
primordiale parce qu’ils sont dans cette même situation, plus ou moins difficile à vivre. Ainsi, le
développement individuel, en acquisition, se fait grâce au groupe dans le sens où « chacun fait
alors l’abandon de certains de ses désirs pour donner la prépondérance à ceux qui ressortent du
groupe. L’expression individuelle s’est manifestée et sans doute a-t-elle influencé l’expression
collective, mais elle a aussi parfois dû céder devant la direction prise par le groupe » (De Failly,
1969).
2. L’interculturel comme forme de pédagogie propre au développement individuel et
social
Nous avons vu que l’être humain est un être de relation. Durant l’adolescence, le jeune a
particulièrement besoin des Autres pour sa construction personnelle et d’élaboration de sa
personnalité. Il apprend donc à vivre avec eux en les imitant et en s’identifiant à eux. Ainsi, il
développe des savoir-être et des savoir-faire qui facilitent ses relations aux autres et son intégration
dans un groupe. Mais « pour certains adolescents, le concept de l’ « autre » est un concept flou qui
ne recouvre pas l’ensemble des personnes différentes de soi. L’enjeu est donc la recherche de la
bonne distance relationnelle pour trouver sa place par rapport à autrui. Tout comme une trop
grande proximité, une trop grande indifférence à l’égard des autres peut être productrice de
tensions, de mal-être physique et relationnel » (Tartar Goddet, 2007).
L’approche interculturelle nous semble tout à fait appropriée à cette classe d’âge dans le sens où
s’ouvrir à d’autres cultures revient à s’ouvrir à la sienne et ainsi à apprendre à se connaître soimême dans sa propre culture. Le but est donc de développer une intelligence interpersonnelle qui
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« repose sur la compétence intuitive à percevoir les projets et les désirs de l’autre. Elle se traduit
par le désir de participer à des projets collectifs et l’envie de coopérer » (Carré, 1999). Cette
marque de la bonne relation à l’autre insiste particulièrement sur l’importance d’attitudes
relationnelles telles que l’attention et la bienveillance à l’égard de l’Autre, la tolérance envers ce
qu’il est, le désir de coopérer avec lui, etc. Le barrage de certaines représentations, notamment dû
à l’environnement familial, est plus sensible à cette période de la vie et c’est pourquoi il semble
intéressant de donner aux adolescents des connaissances et de les aider à développer des aptitudes
pour qu’ils puissent comprendre des notions comme les inégalités, les stéréotypes et préjugés,
l’injustice et le racisme.
De plus, la distance qui est spontanément établie avec les autres peut souvent s’expliquer par un
manque de confiance en soi. Dans L'approche centrée sur la Personne (1989), Carl Rogers dit qu’il
faut apprendre aux personnes à se fier à ce qu’elles ressentent, pour développer leur autonomie et
améliorer leurs relations avec les autres. Rien ne doit être imposé, ni conseillé ou interprété, il s’agit
d’un accompagnement de la personne dans son travail d’évolution et de changement. Il est donc à
retenir qu’on ne peut pas avoir confiance en soi en tout mais que la confiance en soi s’apprend. Ce
travail éducatif a une place importante dans l’éducation à l’interculturel car lorsque l’on sent qu’on
a des capacités pour réussir dans un domaine, on a moins peur d’aller de l’avant au risque de se
tromper. Nous voulons dire par là qu’avoir confiance en soi, et notamment dans le domaine
relationnel, atténue nos peurs vis-à-vis de la différence et nous rend donc, naturellement, plus
ouvert aux Autres.
Après avoir défini les enjeux de l’éducation à l’interculturel, nous pouvons finalement dire que la
pédagogie interculturelle comporte différentes modalités éducatives telles que l’éducation à la
relation à l’autre, à la différence, à la décentration et à la lutte contre les préjugés et les stéréotypes.
Cependant, cette analyse ne nous permet pas de certifier que cette pédagogie soit spécifique de
l’interculturel. Pour reprendre les propos de Martine Abdallah-Pretceille, la pédagogie
interculturelle est « une pédagogie en actes » qui pourrait alors être transposée à d’autres types
d’éducation, comme l’éducation au développement durable par exemple. Selon l’UNESCO, cette
éducation « vise à doter les individus des comportements, compétences et connaissances qui leur
permettront de prendre des décisions éclairées pour eux-mêmes et les autres, aujourd'hui et à
l'avenir, et de traduire ces décisions en actes ». Nous voyons donc bien que ces pédagogies
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s’entremêlent et c’est pourquoi nous avons cherché à comprendre comment les méthodes
pédagogiques des associations éducatives se croisent avec la notion d’interculturalité.

TROISIEME PARTIE - METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Nous cherchons dans ce travail à analyser les méthodes pédagogiques mises en place par des
intervenants d’associations démarchant dans le cadre scolaire. En d'autres termes, à identifier et
comparer les situations auxquelles ils sont confrontés et les moyens éducatifs qu’ils développent
pour répondre à ces conditions. Nous prenons ici appui sur une situation typique d’animation en
milieu scolaire auprès d’un public adolescent, sur des problématiques interculturelles. Ainsi, nous
présenterons dans cette troisième partie de notre recherche la démarche que nous avons mise en
œuvre afin de recueillir et traiter les données nécessaires à cette analyse. Dans un premier temps
nous exposerons la méthodologie mis en place pour cette étude avec la présentation du terrain, de
la population observée, des associations référentes pour finir sur le choix de la méthode pour le
recueil de données : l’observation à découvert, non participante. Puis, dans un second temps, nous
présenterons l’analyse des données recueillies

avec d’une part l’analyse descriptive des

caractéristiques des intervenants et d’autre part l’analyse des données observées et enregistrées.
Nous discuterons enfin de ces résultats de manière à définir une structure des invariants de ce type
d’intervention et, par ailleurs, pour déterminer les ajustements qui sont mis en place par les
personnes observées.

I.

METHODOLOGIE

1. Le terrain d’étude
Pour travailler sur cette question de l’éducation à l’interculturel, qui n’est pas une discipline
scolaire en soi, nous avons décidé de suivre des projets menés par des intervenants extérieurs au
milieu scolaire mais qui interviennent auprès de classes de collégiens (entre 12 et 15 ans). Ces
animateurs, issus d’associations, nous paraissent être des personnes pertinentes pour traiter de
thèmes complexes que sont le rapport aux autres, la différence, les stéréotypes, les préjugés, la
discrimination, le racisme. Nous abordons ces thématiques avec nos affects et c’est pourquoi il
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nous a paru important que des personnes inconnues des jeunes soient sollicitées pour travailler sur
ces questions avec eux, c’est-à-dire des personnes qui n’ont aucune connaissance et a priori sur
eux.
Le choix de s’intéresser uniquement aux interventions qui sont faites en milieu scolaire repose sur
plusieurs critères. Nous pouvons tout d’abord avancer, sous une approche systémique, que le
collège est un des lieux où la diversité culturelle et les différentes catégories sociales sont encore
très présentes, ce qui est moins le cas lorsque l’on entre au lycée, puis dans les études supérieures.
C’est effectivement un espace où l’on est quotidiennement confronté à ces questions de différence
et donc, de ce fait, un endroit approprié pour aborder ces sujets avec les adolescents puisque
l’intention est de créer du lien social. De plus, la classe s’inscrit dans un cadre institutionnel avec
des limites physiques et un règlement intérieur, ce qui rend les choses plus facilement observables
pour enquêter. En effet, il est important de noter que ce sont les associations qui se déplacent au
sein des établissements scolaires et non l’inverse. Par conséquent, elles sont dépendantes des règles
mises en place et adoptées par l’institution et n’ont donc pas une liberté totale sur la manière de
procéder.

2. Présentation de la population observée
Pour construire notre échantillon, nous n’avons pas cherché à ce qu’il soit représentatif de la
population des intervenants d’association en milieu scolaire dans le secteur du Grand Lyon. Ce qui
nous intéresse ici c’est la diversité de ces intervenants, et non la proportion. Ainsi, nous nous
sommes appuyés sur le caractère significatif de notre échantillon en essayant d’obtenir un panel
varié d’intervenants.
Afin de parvenir à l’accord de ces associations pour que nous participions à leurs interventions
scolaires, nous nous sommes informés au préalable sur les valeurs qu’elles défendent et nous nous
sommes assurés de la similitude de leurs actions (animations en milieu scolaire, avec des
adolescents collégiens et sur des questions d’interculturalité) afin de rester dans le champ restreint
de notre objet d’étude. Pour élaborer ce travail, nous avons procédé en trois étapes. Dans un premier
temps, nous avons contacté par email quelques associations du Grand Lyon spécialisées dans les
questions d'interculturalité. Une fois en contact avec elles, nous leur avons présenté le sujet et les
objectifs de cette recherche, ainsi que les raisons qui nous avaient poussé à les contacter. Certaines
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ne démarchaient pas dans les écoles et nous ont donc invité à rencontrer les réseaux auxquels elles
appartiennent afin de contacter des commissions scolaires, plus aptes à répondre à notre demande.
Dans un second temps, nous nous sommes présentés physiquement auprès des responsables de ces
projets. Nous leur avons précisé de manière transparente que nos observations n’étaient pas
évaluatives afin qu’ils ne se sentent pas objet d’inspection. Nous avons également insisté sur notre
statut de « novice » dans le milieu de l’éducation à l’interculturel et sur notre envie de découvrir
leur univers, ceci afin d’alimenter ce sentiment de non-inspection. Nous avons enfin apporté à cette
présentation des éléments pratiques : un calendrier de nos disponibilités et les noms et adresses des
autorités qui guident notre travail, cela afin de donner un caractère sérieux et appliqué à notre
demande. Pour terminer, nous nous sommes rendus sur les différents lieux de rendez-vous
(collèges, lycées, gymnases) afin d'assister aux interventions données par des bénévoles ou des
professionnelles. Ces activités sont toujours animées par plusieurs intervenants, cependant, nous
avons focalisé notre observation sur une seule personne à chaque fois afin d’être le plus précis
possible dans notre recherche.

3. Les trois associations concernées
Les trois associations suivies ont été choisies pour leur pertinence par rapport aux conditions
imposées par le sujet de cette étude, à savoir la possibilité d’assister au moins à deux interventions
en milieu scolaire sur des thématiques interculturelles. Ces trois associations du Grand Lyon sont
les suivantes :
-

LADS (Lyon A Double Sens), créée dans les années 2000, est une association lyonnaise
d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité engagée sur des thématiques variées. Elle
travaille avec les jeunes dans une démarche commune « par les jeunes, vers les jeunes » et
avec des méthodes d’éducation active et participative. Ainsi, le but est de favoriser une
« démarche horizontale où l’apprentissage requiert et valorise la participation de tous ».
L’ambition commune d’action éducative repose sur l’invitation à ouvrir les jeunes sur des
réalités complexes, notamment culturelles et sociales, qui ne leur sont généralement pas
familières. Elle a également comme objectif d’aiguiser leur esprit critique et citoyen. Enfin,
le but est aussi de les aider à surmonter les préjugés au moyen d’informations factuelles
établies qui vont être susceptibles de susciter de nouveaux comportements. La commission
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scolaire de l’association réalise des actions ponctuelles en établissement telles que des
animations participatives et des jeux de sensibilisation, mais également des projets à plus
long terme comme des correspondances et des projets de classe.

-

CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), créée en 1961,
est la première ONG de développement en France. L’association est engagée à
l’international au côté des pays en développement mais également au niveau national dans
le bus, notamment de sensibiliser l’opinion française à la solidarité internationale.
L’association vient en appui financier ou technique, et non pas en tant que décideur, à des
partenaires qui font évoluer des situations problématiques. Pour l’association, l’éducation
au développement est un projet de transformation personnel et social, autrement dit, c’est
une invitation à la déconstruction des stéréotypes tout en prônant des relations avec les pays
en développement. Pour eux, les bases pédagogiques de l’éducation au développement
passent par l’Education populaire. Les

interventions de la commission scolaire

commencent presque toujours par un jeu de rôle qui met les jeunes en situation. Un temps
de débriefing est ensuite proposé sous forme de trois parties en rapport avec les ressentis
des jeunes pendant le jeu, leurs découvertes et le lien qu’ils peuvent faire avec des situations
réelles, et enfin l’influence que cela peut avoir sur notre mode de vie , notre consommation
sur la situation internationale. En final, ils insistent auprès des jeunes sur l’importance de
se former, de s’informer et du poids de la société civile par des pétitions, des plaidoyers et
des modifications de comportement.

-

La Croix-Rouge Française, fondée en 1864, est le plus important regroupement
d'organisations humanitaires au monde. Ce mouvement international a pour objectif de
venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l’étranger. Parmi ses actions,
l’association participe au développement des compétences sociales et civiques des enfants
et des jeunes en leur offrant l’opportunité de renforcer leur autonomie et leur esprit
d’initiative. Le mouvement de la Croix-Rouge se base sur 7 principes qui fixent son
orientation, son éthique, sa raison d’être et sa nature particulière. Cela comporte une
mission d’humanité, trois principes de comportement qui sont l’impartialité, la neutralité,
indépendance et enfin trois méthodes d’organisation : le volontariat, l’unité et l’universalité.
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Nous nous sommes intéressés aux pratiques de trois associations prônant une éducation basée sur
le développement personnel de chaque jeune et sur l’essor d’un esprit critique propre à chacun. Il
est important de noter que ces trois associations ne se revendiquent pas toutes « association
d’Education populaire ». Toutefois, nous avons décidé de les définir ainsi dans cette étude puisque
leurs objectifs et leurs pratiques pédagogiques reposent sur les mêmes critères que ceux de
l’Education populaire. En effet, bien que ces trois associations revendiquent des idéologies qui
peuvent être divergentes, les objectifs d’éducation de chacune n’en restent pas moins très proches :
transmettre un savoir vivre ensemble, une tolérance envers la différence et une ouverture d’esprit
critique. Pour intervenir, ces associations font appel à des professionnels, des services civiques, des
stagiaires et/ou des bénévoles. Les observations ont eu pour fonction de permettre une
compréhension de ces temps d’intervention animés en milieux scolaires.
4. L’observation directe non participante
La méthodologie de cette étude se décline en deux temps, d’abord, des observations directes non
participantes avec enregistrement et ensuite, des temps d’écoute de ces enregistrements pour être
en capacité de quantifier la durée de paroles des acteurs observés de manière à rendre les résultats
les plus objectifs possibles. Il s’agit ici de cerner, comprendre et de qualifier les interventions des
intervenants, dans un champ peu exploré jusqu'ici.
a) Le choix de la méthode
La technique de l’observation nous a semblé la plus congruente pour cette étude dans le sens où
nous découvrions le partenariat entre Education formelle et non formelle, et les méthodes utilisées
pour procéder à cette collaboration. En effet, la méthode de l’observation est un moyen qui permet
l'exploration d'un champ d'étude nouveau, « c'est une démarche préalable qui peut s’avérer
indispensable lorsque le chercheur est confronté devant une situation à « débroussailler». »
(Pourtois & Desmet, 2007). De plus, « l’observation directe s’est imposée pour échapper à la
reconstruction de la réalité à laquelle se livrent les enquêtés par entretiens » (Fournier & Arborio,
2012). Ainsi, il nous a paru judicieux d’utiliser cette technique dans notre méthodologie puisque
l’immersion sur le terrain permet de restituer certains comportements des acteurs en croisant
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différents points et en prenant en compte le fait que « voir et écouter sont deux dimensions
inséparables du travail de collecte » (Fournier & Arborio, 2012).
C’est notre premier contact avec une des associations qui nous a permis de définir la méthode que
nous allions utiliser pour cette problématique : l’observation à découvert, non participante. Il est
évident que notre objet de recherche est conditionné par nos représentations, nos valeurs et nos
croyances puisque nous avons choisi la thématique en fonction de nos intérêts et de notre histoire.
Cette méthode pour laquelle nous avons opté nous a permis d’objectiver les images que nous avions
à propos des différentes manières d’aborder des questions d’interculturalité. Ce que nous avons
observé chez les personnes intervenant au nom de ces associations, ce n’est pas le fond mais plutôt
la forme, c’est-à-dire ce qui ne relève pas de la didactique et qui ne peut pas se rendre visible au
cours de questions-réponses. En effet, les personnes ont fait le choix d’utiliser une certaine méthode
pédagogique et nous allons donc chercher, à travers la technique de l’observation s’il y a des
récurrences de ce type de pédagogie, s’ils sont modélisés.
b) Les conditions d’observation
L’observation de scènes d’animation en milieux scolaires étant un travail très complet, nous avons
choisi de nous concentrer uniquement sur les interactions de type verbal, entre les intervenants et
leur public. Ce choix a été opté pour rendre compte des dominantes méthodiques utilisées par les
intervenants : savoir s’ils sont plutôt dans une dynamique de participation du collectif, dans une
dynamique de dialogue interpersonnel, etc. Cependant, la communication non-verbale aurait pu
être observée afin de réaliser une étude plus détaillée et plus complète des interactions dans ces
temps collectif d’éducation. De plus, nous avons jugé pertinent de ne compter et de ne qualifier
que les interactions des intervenants, au dépourvu de ceux des jeunes, pour ne pas s’écarter de notre
objet principal qui concerne les méthodes pédagogiques des intervenants associatifs. Par ailleurs,
il nous a semblé judicieux de limiter au maximum notre mobilité dans l’espace, ainsi que notre
visibilité auprès de l’ensemble des personnes présentes dans la salle. Nous voulons dire par là que
nous étions plutôt en retrait par rapport au groupe tout en restant au même niveau qu’eux (assis sur
une chaise s’ils l’étaient eux-mêmes, sur des cousins ou par terre) ; cela, d’une part pour que notre
présence ait le moins d’impact possible sur le déroulement de l’intervention, et d’autre part, pour
rester en cohérence avec les valeurs que promulguent ces associations, à savoir ici l’égalité et
l’horizontalité. Si possible, nous avons essayé d’avoir un angle qui nous permettait de voir le visage
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des personnes observées afin de pouvoir percevoir leurs réactions face aux interventions et aux
commentaires des adolescents.
Toutes les observations ont été enregistrées afin de déterminer les temps de parole des intervenants,
cela pour ne pas biaiser les résultats lors de l’analyse. Ces enregistrements ont ensuite été écoutés
à l’issu de chaque observation. Ils ont servi à définir les temps de parole des intervenants observés
par rapport à la durée totale de l’animation. Cette donnée est importante car elle permet de
relativiser les résultats de la grille d’observation. En effet, si un intervenant a parlé à son public
huit minutes sur un total de deux heures, il est probable que son nombre de prise de parole soit
moins élevé que celui d’un autre intervenant qui aura échangé pendant plus d’une heure avec son
public. Il est à noter que les enregistrements respectent les conditions d'anonymat de l’ensemble
des personnes observées.
Notre présentation était quasi-obligatoire pour assister à ces temps de sensibilisation puisque nous
avions besoin de l’accord de l’association et de celle de la structure qui accueille, en l’occurrence
le collège. Un des avantages de cette observation à découvert concerne l’accès aux informations
par les questions directes que nous avons pu poser aux personnes, avant ou après l’intervention.
Par ailleurs, une des activités principales de l’école étant l’écriture, nous avons facilement pu
prendre des notes sans que cela perturbe les jeunes. Il est vrai que l’environnement scolaire se prête
aisément à ces activités par la présence de chaises, de bureaux et de matériel de papeterie. Par
ailleurs, nous n’avons pas jugé pertinent de participer activement à ces interventions. En effet, notre
prise de parole aurait pu biaiser les échanges entre les participants et donc influencer la conduite
des intervenants. Nous savons assurément que notre présence réelle n’a pas été sans conséquences
sur le comportement des acteurs, néanmoins, nous tendons à penser qu’elles étaient moindres
puisque de nombreuses personnes, en plus de nous, avait le regard tourné vers l’intervenant : les
classes entières ainsi que les adultes référents présents (professeurs, CPE, AED, etc.). En ce qui
concerne les adolescents, nous avons pareillement décidé de nous présenter à eux en expliquant
notre rôle d’étudiants-observateurs. Une personne extérieure à leur connaissance pouvant être
perçue comme intrusive, nous avons précisé que notre intérêt se portait sur les intervenants et non
sur eux, ce qui, nous pensons, a pu limiter les conséquences de notre présence. L’incompréhension
d’une « nouvelle tête » dans une classe étant généralement sujette à questionnement, il nous a
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également semblé pertinent de les éclairer sur les raisons de notre présence afin que cela ait le
moins d’impact possible sur le taux de participation.
c) Les limites de l’observation
Le « bon feeling » et la familiarisation que nous avons pu avoir avec certaines personnes que l’on
a observé nous ont permis d’être plus proche du réel et de pouvoir assister à des scènes
inabordables. Cependant, il est important de signaler le fait que cela peut avoir ses limites. En effet,
notre présence sur le terrain ayant été accepté presque spontanément, il nous a semblé difficile par
moments d’observer de manière objective les personnes avec qui a nous avions échangé pendant
les temps informels, et notamment durant le trajet jusqu’à l’établissement scolaire, juste avant
l’intervention.
d) Les données contextuelles
Au préalable de chaque observation, nous nous sommes renseignés sur les personnes que nous
allions observer concernant les différents points définis ci-dessous :
Association référente

Genre

Âge

Statut dans l’association : Ancienneté dans
l’Education

professionnel,
Bénévole

ou

Service

populaire

Civique/Stagiaire
Tableau 1 : caractéristiques des intervenants, recueillies au préalable de l’intervention
Cette étape, qui aurait pu être abordée en fin de rencontre dans une approche plus rigoureuse, nous
a semblé plus adéquate à proposer avant l’observation ; cela a permis aux acteurs (manquant parfois
d'assurance) de se sentir à l'aise avec notre présence lors des temps d’animation, ce qui est
fondamental pour avoir des données les plus représentatives de la réalité. Cette méthode nous a
également permis d'identifier les différents statuts des personnes pour les comparer en termes de
temps consacré et de contenu de formation, ceci afin d'accéder à un premier niveau de
compréhension.
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e) La grille d’observation
Pour finaliser la mise en place de notre méthodologie, nous avons établi un outil, propre à
l’observation, basée sur la grille de Bales (1972). Cet outil d’analyse des relations interindividuelles
et de la dynamique de groupe a comme utilité pédagogique la compréhension des interactions au
sein d’un groupe lors de discussion ou de prise de décision.
Dans sa pratique, Bales a relevé douze catégories d’intervention qu’il a classé en trois zones et six
types de problèmes, permettant de « lire » le comportement de l’émetteur dans chaque prise de
parole. Le choix de cette méthode repose sur la possibilité de comptage du nombre d’intervention
et leur « qualité » (catégories). Cette grille permet également d'analyser la qualité des relations
socio-affectives et des comportements des personnes, à partir du type et du nombre d'interactions.
Ainsi, nous passons d’une méthode qualitative d’observation à une méthode quantitative de
comptage d’interactions, qui, à son tour, nous apportera des données qualitatives.
L’observateur qui utilise cette grille doit donc classer chacune des interactions de l’observé avec
une autre personne parmi 12 catégories :
Les catégories centrées sur les relations interpersonnelles, manifestations socio-émotionnelles
positives:
1 – Manifestation de solidarité, de sympathie, d’aide
2 – Détente, humour et relâchement de tension
3 – Manifestation d’un accord
Les catégories centrées sur le travail, manifestations de type réponses :
4 – Suggestions
5 – Intervention exprimant l’avis, l’opinion
6 – Intervention directive, donnant des informations ou une orientation de travail
Les catégories centrées sur le travail, manifestations de type questions :
7 – Demande d’informations
8 – Demande d’avis, d’opinions
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9 – Demande de suggestions
Catégories centrées sur les relations interpersonnelles, manifestations socio-émotionnelles
négatives :
10 – Manifestation de désaccord
11 – Manifestation de stress ou de gêne, de tension
12 – Attaque relationnelle, manifestation d’animosité

II.

ANALYSE DES DONNEES RECUEILLIES

Le choix du support de l'analyse de contenu représente « un double objectif : d'un côté, elle tente
de dégager cette subjectivité de l’énoncé pour l'émetteur, de l'autre côté, elle cherche à établir la
pertinence pour le récepteur, à savoir son objectivité » (NEGURA, 2006, p.2). Nous avons choisi,
ici, de structurer l’analyse des résultats en différentes parties : dans un premier temps nous
traiterons des caractéristiques des intervenants observés, puis nous dévoilerons les données,
propres aux temps de parole, recueillies grâce aux enregistrements. Pour finir, nous présenterons
les résultats obtenus lors des observations de manière générale dans un premier temps, puis en
fonction de différentes variables dans un second temps.

1. Analyse descriptive : caractéristiques des intervenants
Nous avons dans un premier temps procédé à une analyse descriptive des données recueillies sur
les intervenants, avant les observations. Pour ce faire, nous avons dressé un tableau des
caractéristiques propres aux intervenants observés :
Intervenants

Association

Genre

Âge

Statut dans

Ancienneté dans

l’association

l’Education populaire

20-25

Service

<1 an

ans

Civique

référente
1

LADS

F
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2

CCFD

F

+ 60

Bénévole

>10 ans

Professionnel

2 à 5 ans

Professionnel

2 à 5 ans

Stagiaire

<1 an

Bénévole

5 à 10 ans

Bénévole

>10 ans

Bénévole

2 à 5 ans

ans
3

LADS

M

25-35
ans

4

LADS

F

20-25
ans

5

Croix Rouge

F

20-25
ans

6

LADS

F

25-35
ans

7

CCFD

F

+ 60
ans

8

Croix Rouge

F

25-35
ans

A ce premier niveau, nous pouvons déjà effectuer quelques observations :
-

Les personnes qui interviennent dans ces associations sont rarement des professionnels,
rémunérés pour ces temps d’animation.

-

L’âge dépend de l’association qui intervient. Ainsi ici, le CCFD envoie pour ces missions
d’intervention en milieu scolaire, des personnes retraitées

-

L’ancienneté sur le poste diffère entre les intervenants : chaque association comporte au
minimum une personne qui a plus de 2 ans d’ancienneté dans l’Education populaire. Ainsi,
aucune association ne propose d’envoyer en intervention uniquement de personnes
débutantes dans le domaine.

-

Nous pouvons cependant voir une corrélation entre l’âge des intervenants et leur ancienneté
dans l’association. Alors que ceux qui interviennent au nom de LADS ou de la Croix Rouge
sont en moyenne plus jeunes et moins expérimentées (l’ancienneté est nettement moins
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importante), … Les bénévoles du CCFD en revanche, sont plus âgés et leur expérience dans
l’Education populaire est nettement plus développée.
De ces premières observations, nous pouvons d’ores et déjà énoncer que certaines variables ne
seront pas pris en compte dans l’analyse : la variable « genre » puisque nous n’avons pu observer
qu’un intervenant homme contre sept intervenantes femmes. Cette variable n’est donc pas reconnue
comme « représentative ». De plus, l’âge et l’ancienneté des intervenants étant relié, nous
n’effectuerons qu’une analyse de ces deux variables, à savoir la variable « âge ».
2. Les données recueillies au cours de l’écoute des enregistrements, après observations
Nous débuterons cette première phase d’analyse par le recueil des données dû à l’enregistrement
des observations. Nous rappelons que ces enregistrements ont servi à définir les temps de parole
des intervenants par rapport à la durée totale de l’animation, ceci afin de relativiser et d’objectiver
les résultats obtenus de la grille d’observation.
Intervenant Intervenant Intervenant Intervenant Intervenant Intervenant Intervenant Intervenant
1

2

3

4

5

6

7

8

92

93

142

179

98

170

100

81

552

388

1036

983

917

1529

586

433

2,25

2

2

2

1,5

2,5

2

1,5

6,81%

5,39%

14,39%

13,65%

16,98%

16,99%

8,14%

8,02%

Nombre de
prises de
parole
Total temps
de parole (en
secondes)
Durée de
l'intervention
(en heure)
Pourcentage
de temps de
parole
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Pourcentages de temps de parole des intervenants en
fonction de la durée totale de l'intervention
Intervenant 8

8,02

Intervenant 7

8,14

100
100

Intervenant 6

16,99

Intervenant 5

16,98

Intervenant 4

13,65

Intervenant 3

14,39

Intervenant 2

100
100
100
100
100

5,39

Intervenant 1

100

6,81
0

20

40

Durée totale de l'intervention

60

80

100

120

Temps de parole de l'intervenant

Ces pourcentages nous montrent que les temps de parole des différents intervenants sont de durées
inégales par rapport à la durée totale des interventions. Cependant, nous ne pouvons pas dire que
la variable « temps de parole » ait une influence sur les résultats obtenus car tous les intervenants
ont pris la parole auprès des jeunes moins de 20% du temps total. Ainsi, ces disparités ne sont pas
significatives et nous n’en tiendrons pas compte dans l’analyse des résultats qui va suivre.

3. Tableaux des résultats
Afin de traiter les données recueillies, nous avons utilisé la grille d'analyse des types d’interactions
(Bales, 1972). Les résultats nous ont permis d’identifier la nature des interactions et les types de
communication entretenus par les intervenants envers les jeunes.
En d'autres termes, nous avons cherché à répondre aux questions suivantes :
Quelle est la nature des interactions langagières des intervenants avec leur public ?
Quels sont les objectifs de la communication verbale avec les jeunes ?
Existe-il des méthodes pédagogiques récurrentes à tous les intervenants ? Quelles sont-elles ?
Existe-il des adaptations méthodiques selon les intervenants ? Quelles sont-elles ?
Y a t-il des écarts entre l’activité prescrite par l’association et l’activité réelle ?
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Nous avons choisi de définir un code couleur pour présenter le tableau des données recueillies afin
que les catégories, définies par Bales dans sa grille, soient plus visibles à la lecture.
Ainsi,
-

en jaune : les interactions socio-émotionnelles positives ;

-

en vert : les réponses du participant centrées sur la tâche ;

-

en bleu : les questions du participant centrées sur la tâche ;

-

en rouge : les interactions socio-émotionnelles négatives.

Intervenants
Catégories

1

2

3

4

5

6

7

8

Solidarité

11

2

15

17

4

15

0

2

Détente

8

3

22

30

7

3

1

7

Accord

13

5

26

33

19

25

11

17

Donne suggestion

5

6

7

5

0

12

2

0

Donne opinion

5

11

3

2

1

6

4

1

Donne orientation

7

32

10

25

35

21

33

18

Demande orientation

15

4

12

10

13

11

17

13

Demande opinion

21

5

26

48

11

21

19

23

Demande suggestion

6

4

20

7

1

14

3

0

Désaccord

1

4

1

0

3

2

1

0

Tension

0

17

0

2

4

35

9

0

Antagonisme

0

0

0

0

0

5

0

0
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4. Résultats de l’ensemble des personnes observées
Bien qu’il existe des idéologiques communes dans les textes officiels des associations ainsi que
dans les projets scolaires proposés, nous allons voir que sur le terrain, les résultats montrent des
effets parfois différents.

Résultats de l'ensemble des intervenants
Antagonisme
Tension
Désaccord
Demande suggestion
Demande opinion
Demande orientation
Donne orientation
Donne opinion
Donne suggestion
Accord
Détente
Solidarité
0

20

40

60

80

100

120

140

Intervenant 1

Intervenant 2

Intervenant 3

Intervenant 4

Intervenant 5

Intervenant 6

Intervenant 7

Intervenant 8

160

180

200

La première observation que nous pouvons formuler, et qui est commune à l'ensemble des acteurs,
est la prédominance de l’apport d’orientation. Lors des observations, chacun des intervenants
donne spontanément des consignes, apporte des informations sur le déroulement de l’intervention,
clarifie et répète lorsqu’une indication n’a pas été comprise ou entendue. Pendant les temps de jeux,
les animateurs font tous, de manière plus ou moins récurrente, des petits apartés pour donner des
chiffres, des informations de culture générale ou donner des anecdotes sur un sujet pour apporter
un certain savoir sur le thème abordé. Cette prédominance de la notion d’orientation peut
s'expliquer par le contexte dans lequel ces personnes interviennent. L'école étant un espace où le
cadre est posé et imposé (le règlement intérieur de l’établissement, les programmes d'apprentissage,
etc.), les consignes et la parole de l’adulte ont donc une importance significative. Nous pouvons
ensuite voir que la demande d’opinion est très présente dans toutes les observations. En effet,
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l’objectif de ces temps d’Education non formelle est de proposer aux jeunes des moyens de
déconstruire et surmonter leurs stéréotypes et préjugés. Pour ce faire, les intervenants donnent la
parole aux jeunes et créent des dynamiques interpersonnelles, que ce soit entre les jeunes et eux, et
entre les jeunes eux-mêmes. Un autre point qui est également récurrent dans ces temps
d’animation concerne « l’accord ». Effectivement, cette méthode que l’on peut retrouver dans
n’importe quelle interaction entre des personnes permet de montrer à l’autre que l’on porte un
intérêt pour ce qu’il dit. Il s’agit plus simplement de l’écoute. Cette aptitude s'organise, dans ce
cadre spécifique, pour permettre de laisser la chance à tous de prendre la parole. En effet, si les
jeunes ressentent qu’ils ne sont pas écoutés ou que l’on ne porte pas d’attention particulière à ce
qu’ils énoncent, cela ne va pas les inciter à prendre la parole à nouveau et risque même de les
inhiber. Dans ce genre de travail, qui relève de l’altruiste, et encore plus lorsqu’il s’agit d’un travail
en lien avec des adolescents, les relations humaines sont très présentes et la qualité d’écoute semble
primordiale.
A partir de ces premiers constats méthodiques, retrouvés chez les intervenants observés, nous
proposons désormais de présenter et d'identifier les données obtenues en fonction de différentes
variables : l’association de référence, l’âge et le statut associatif de la personne observée.

5. Les résultats en fonction de diverses variables
a) En fonction de l’association de référence
Dans un premier temps, nous allons voir la variable « association » qui se décompose en trois
graphiques : l’association LADS, l’association CCFD et l’association de la Croix-Rouge Française.
Cette analyse des observations selon les associations de référence des animateurs a pour but
d’accéder à une compréhension des méthodes éducatives utilisées et permet, en outre, de confronter
l'activité réelle avec l'activité prescrite.
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Résultats concernant les intervenants de l’association LADS

Association LADS
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Ce graphique présente les interactions des différents intervenants de l’association LADS. Nous
pouvons remarquer de nombreuses similitudes sur la nature des interférences des quatre personnes
observées durant leur temps d’animation. En nous basant sur les items des réactions positives
(« solidarité », « détente » et « accord »), nous pouvons voir que, de manière générale, les
intervenants de LADS utilisent beaucoup ces moyens de communication pour interagir avec les
jeunes. En effet, nous pouvons noter que les réactions de type « solidarité » sont utilisées entre 10
et 20 fois durant chaque intervention. Les interactions de type « détente », qui permettent aux jeunes
de se sentir à l’aise durant l’animation, sont, quant à elles, utilisées entre 20 et 40 fois par deux
intervenants et entre 0 à 10 fois par deux autres. Enfin, les réponses des intervenants utilisées pour
montrer leur « accord » avec ce qui vient d’être dit par les jeunes sont élevées, entre 25 et 35 fois
pour trois intervenants et 13 fois pour le quatrième. En ce qui concerne les items de réactions
négatives (« désaccord », « tensions » et « antagonisme »), la graphique présente une quasiinutilisation de ces moyens de communication, excepté pour un intervenant. En effet, alors que les
réactions de désaccord ne sont utilisées qu’entre 0 et 2 fois pour l’ensemble des intervenants de
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LADS, les tensions sont, quant à elles, soit totalement inutilisées (deux animateurs), soit utilisées
2 fois (un animateur) ou soit 35 fois (un animateur). Par ailleurs, les situations d’interactions
antagonistes sont utilisées 5 fois par ce même intervenant alors qu’elles ne sont pas présentes chez
les trois autres. Si l’on regarde désormais les « réponses » posées par les personnes observées, on
remarque quelles sont plutôt utilisées pour donner une « orientation » aux jeunes, entre 7 et 10 fois
pour deux animateurs et entre 20 et 25 fois pour les deux autres. En parallèle à cette observation,
les « questions » données représentent plutôt une « demande d’opinion » puisque trois animateurs
l’ont utilisée entre 20 et 30 fois et une animatrice 48 fois.
Ce graphique nous permet donc de tirer quelques analyses concernant les intervenants de
l’association LADS. Dans sa grille définissant la typologie des interactions en groupe (Bales,
1972), l’auteur a classé six types de problèmes permettant de comprendre le comportement de
chaque communication, ces données relèvent plusieurs constats. D’une part, il n’y a pas de
problème d’intégration dans l’ensemble pour ces intervenants avec leur public puisque les actions
de solidarité sont très présentes et celles antagonistes quasi-inexistantes (sauf pour une intervenante
mais nous discuterons plus tard des hypothèses possibles de cette différence de résultat). D’autre
part, les problèmes de tension sont absents pour deux intervenants mais très présents pour une
personne qui a obtenu un petit score dans les interactions de détente et un score élevé dans les
interactions de tensions. On ne relève, par ailleurs, aucun problème de décision puisque les quatre
personnes observées montrent généralement bien qu’elles sont d’accord avec ce que les jeunes
disent et qu’elles les comprennent. De plus, on observe aucun problème d’influence des
intervenants sur leur public puisqu’ils auraient plutôt tendance à demander des suggestions aux
jeunes plutôt qu’à leur suggérer des réponses. Il en va de même pour l’évaluation car nous voyons
qu’ils demandent leur opinion et ne donnent que très peu la leur. Enfin, et de manière générale,
nous pouvons dire que la zone socio-émotionnelle est positive puisque les résultats obtenus pour
les réactions positives sont nettement plus importants que ceux obtenus pour les réactions
négatives.
Par ailleurs, le fort résultat obtenu par une intervenante dans la catégorie « tensions » est à analyser
de plus près selon d’autres variables pour tenter de comprendre l’inadéquation avec les trois autres
personnes, qui obtiennent des résultats plutôt semblables.
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Résultats concernant les intervenants de l’association CCFD
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Ce graphique propose les interactions des intervenantes de l’association CCFD. Nous pouvons voir
que les données sont plutôt similaires pour les deux animatrices concernant les items des réactions
positives (« solidarité », « détente » et « accord »). On obtient un score de 0 et 5 pour les interactions
solidaires ou de détente et un score de 5 à 12 pour les réactions qui montrent un accord. En ce qui
concerne les items de réactions négatives (« désaccord », « tension » et « antagonisme »), les
résultats montrent une absence d’opposition et de dénigrement des autres, cependant nous pouvons
voir que des tensions sont apparentes puisque les scores obtenus s’élèvent entre 9 et 17 réactions
de tension pendant les interventions. Les réactions de désaccord sont, quant à elles, peu présentes :
une fois pour la première intervenante contre 4 fois pour la seconde. Par ailleurs, lorsque l’on
regarde les trois catégories qui représentent les « réponses », on remarque que l’item « donne
orientation » est significativement plus élevé que les autres catégories (« donne opinion » et « donne
suggestion »). Effectivement, les résultats pour les deux intervenantes sont supérieurs à 30
interactions, alors qu’ils sont compris entre 2 et 11 fois lorsqu’elles ont donné une opinion ou une
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suggestion. Pour finir, les résultats concernant les questions qui sont posées aux adolescents
diffèrent selon les deux intervenantes. En effet, alors que l’on obtient 17 et 19 demandes
d’orientation et d’opinion pour une intervenante, l’autre obtient, pour les mêmes catégories, les
scores de 4 et 5.
Ainsi, en reprenant les six catégories de la grille (Bales, 1972) nous pouvons constater des
problèmes apparents de tensions pour ces deux intervenantes puisque les données recueillies pour
les réactions de détente sont beaucoup moins importantes que les données en rapport avec les
réactions de tensions. En revanche, aucun problème d’intégration ou de décision n’est à noter pour
l’observation de ces deux personnes. Cependant, nous pouvons remarquer un problème
d’évaluation pour l’intervenante n°2 puisqu’elle donne son opinion deux fois plus souvent qu’elle
ne demande celle des jeunes. Ce constat est tout à fait inverse chez l’intervenante n°7, qui demande
5 fois plus l’avis de son public qu’elle ne propose le sien. Enfin, ce graphique nous montre bien
une différence significative entre l’orientation donnée par ces deux animatrices et la demande
d’orientation qu’elles demandent aux adolescents. En effet, les résultats pour ces deux catégories
prouvent que l’orientation est donnée au moins deux fois plus qu’elle n’est demandée. Selon Bales,
ce fait dévoile un problème de communication. Le constat que nous pouvons donc effectué sur la
base des interactions des deux intervenants du CCFD est que la zone socio-émotionnelle observée
est plus négative que positive puisque les résultats obtenus pour les réactions négatives sont
importants dans la catégorie des tensions et très peu élevées en dans celles de la solidarité et de la
détente.
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Résultats concernant les intervenants de l’association de la Croix-Rouge Française
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Deux personnes de l’association de la Croix-Rouge Française ont été observées. En ce qui concerne
les items des réactions positives (« solidarité », « détente » et « accord »), on obtient des scores
cohérents entre les deux intervenantes : entre 2 et 4 interactions de type « solidaire », 7 interventions
relatives à la détente et 17 et 19 réactions qui montrent un accord avec ce qui a été dit par les
jeunes. Les items de réactions négatives (« désaccord », « tensions » et « antagonisme »), soutirent
des résultats nuls pour l’intervenante n°8. Alors que la seconde intervenante, quant à elle, fait
preuve 4 fois de tensions et 3 fois de désaccord à travers sa communication avec les jeunes. De
plus, les suggestions, qu’elles soient données ou demandées, ne sont pas présentes dans les
interactions de ces deux animatrices. Alors que la demande d’opinions obtient des scores de 11 et
23, le partage d’opinions de ces deux intervenantes est quasiment nul. Enfin, nous remarquons que
l’orientation est demandée 13 fois pour les deux cas observés et est donnée 18 et 35 fois.
Le constat de ces résultats nous permet de dire, toujours selon la grille définissant une typologie
des interactions (Bales, 1972), que pour les cas de ces deux personnes, nous pouvons soulever un
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problème de communication avec le public dans la mesure où l’orientation est 2 fois plus donnée
que demandée pour l’intervenante n°5. Bien que présent, ce problème est nettement moins réel
pour l’intervenante n°8. De plus, aucun problème d’intégration et de décision n’est notable. En
revanche, nous pouvons remarquer un léger problème de tension chez l’intervenante n°5 puisque
4 de ces interactions sont placées dans cette catégorie. Enfin, nous pouvons dire que la zone
émotionnelle est majoritairement positive dans ces deux observations puisque les résultats obtenus
pour les réactions positives sont distinctement plus importants que ceux obtenus pour les réactions
négatives.


Comparaison des méthodes pédagogiques réelles des associations

Les intervenants de LADS et de la Croix-Rouge Française ont eu tendance à mettre l’accent sur
l’accord en montrant à leur public d’adolescents qu’ils ont compris ou qu’ils approuvent ce qui
vient d’être dit. Cette méthode permet d’investir les jeunes et de leur inciter à parler. Pour les
personnes intervenant au nom de l’association du CCFD, on voit bien que la priorité n’est pas mise
sur la solidarité, la détente ou l’accord envers les jeunes mais qu’il y a plutôt un rapport de force
qui s’installe. Le cadre est constamment redonné pour que les jeunes restent attentifs, ne se
déconcentrent pas et participent à l’activité qui leur est proposée.
Chez les intervenants de LADS et de la Croix-Rouge Française, la parole est donnée à tous et
l’accent est donc mis sur la demande d’opinion des jeunes. Comme elle le souhaite, les associations
impliquent les jeunes dans les débats proposés et leur permet de développer leur esprit critique.
C’est la méthode participative qui est appuyée. Pour les intervenants de l’association du CCFD, les
résultats ne nous permettent pas de donner une tendance de l’association par rapport à la demande
d’opinion du public, mais, en revanche, toujours est-il que ce qui ressort pour ces deux
intervenantes, c’est l’apport d’informations, la clarification et l’orientation des jeunes. Le temps
d’animation est donc plutôt bien cadré et les intervenants sont présents pour apporter toutes les
orientations possibles pour ne pas « perdre » des jeunes.
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b) En fonction de l’âge
Nous allons à présent regarder les résultats selon l’âge des intervenants. Nous décomposerons cette
variable en trois sections : la tranche d’âge de 20 à 25 ans, celle de 25 à 35 ans et enfin celle des
plus de 60 ans.


Résultats concernant les intervenants ayant entre 20 à 25 ans
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Ce premier graphique de la variable « âge » présente les interactions des intervenants ayant entre
20 et 25 ans. Nous pouvons remarquer des similitudes sur la nature des interactions en ce qui
concerne les items de réactions négatives. En effet, les résultats sont quasiment nuls (entre 0 et 4
fois) pour les trois personnes observées. En ce qui concerne les items de réactions positives, les
données révèlent que les intervenants ayant entre de 20 à 25 ans sont plutôt dans l’accord. Ce qui
est également significatif, ce sont les items de réponses puisque les trois intervenants ont très peu
pris la parole pour donner des suggestions ou des opinions personnelles. En revanche, nous
remarquons qu’ils ont souvent donné des orientations (entre 7 et 35 fois). De plus, les personnes
de cette tranche d’âge ont obtenu des scores montrant des similitudes dans les items de questions
avec des scores entre 10 et 15 pour la demande d’orientation.
Ainsi, toujours selon notre grille de référence (Bales, 1972), nous pouvons dire que, dans
l’ensemble, les intervenants ayant entre 20 et 25 ans n’ont pas de problème d’intégration avec leur
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public puisque qu’ils encouragent les jeunes à prendre la parole et n’utilisent pas de réactions de
type antagoniste dans leurs interactions avec eux. De plus, bien qu’il ait été utilisé trois fois plus
souvent pour un animateur que pour les autres, l’humour est très présent pour dans les interactions
de ces personnes. Les tensions sont quasi-inexistantes ce qui montre qu’ils n’ont pas eu besoin
d’élever la voix pendant le déroulement de leur intervention. On ne relève, par ailleurs, aucun
problème de décision puisque les trois personnes observées sont à l’écoute des jeunes et montrent
facilement leur accord lorsque ceux-ci prennent la parole. De manière générale, nous pouvons dire
que la zone socio-émotionnelle de ces intervenants par rapport à leur public est positive puisque
les résultats obtenus pour les réactions positives sont nettement plus importants que ceux obtenus
pour les réactions négatives.


Résultats concernant les intervenants ayant entre 25 à 35 ans
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Ce second graphique de la variable « âge » présente les interactions des intervenants ayant entre
25 et 35 ans. Ces résultats nous montrent des similitudes en ce qui concerne la demande d’opinion
(entre 21 et 26 fois), la demande d’orientation (entre 11 et 13 fois) et dans les interactions où les
intervenants ont donné une orientation (entre 10 et 21 fois). Montrer son accord par rapport aux
dits des jeunes est également un item qui a été utilisé de la même manière. En revanche, nous
pouvons voir de nombreuses disparités sur les autres items, notamment la « solidarité » puisque
68

deux intervenants ont eu 15 fois recours à ce type d’interaction, alors que le troisième intervenant
ne l’a utilisé que deux fois. Ensuite, en ce qui concerne l’item « détente », les résultats montrent
qu’une des personnes observées a obtenu un score de 22 alors que les deux autres ont obtenu entre
3 et 7. Par ailleurs, alors que la demande et la proposition de suggestions ont été utilisées par deux
intervenants, on peut remarquer que le troisième n’a pas du tout pris la parole pour ce type d’item.
Enfin, une des personnes ayant entre 25 et 35 ans a obtenu des résultats importants dans les items
de réactions négatives alors que les deux autres n’ont quasiment pas eu recours à ce type de
communication dans leurs interactions.
Avec ces résultats, nous pouvons avancer que, dans l’ensemble, les intervenants ayant entre 25 et
35 ans ne rencontrent pas de problème de décision avec leur public puisque qu’ils sont à l’écoute
des jeunes et montrent facilement qu’ils ont compris ou qu’ils sont d’accord avec ce que ceux-ci
avancent. En effet, ils ne rejettent pas passivement la parole des jeunes et accepte tacitement
lorsqu’ils parlent. De plus, de manière générale, ces personnes posent des questions (demande
d’orientation ou d’opinion). Cependant, l’analyse de ces résultats ne nous permet pas de dire que
des similitudes soient vraiment réelles dans les manières de communiquer des intervenants de 25 à
35 avec les jeunes. Effectivement, bien que certains résultats soient quasiment identiques, on peut
voir de nombreuses disparités dans les résultats. Nous voyons par exemple que certains vont plutôt
utiliser la valorisation du jeune et l’humour pendant l’intervention alors que d’autres sont plutôt
dans le contrôle en rappelant les jeunes à l’ordre (tensions).
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Résultats concernant les intervenants ayant plus de 60 ans
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Nous ne développerons pas les résultats de ce troisième graphique de la variable « âge » dans le
sens où les deux intervenantes ayant plus de 60 ans sont en fait, les deux mêmes personnes qui font
partie de l’association du CCFD. Ainsi, les résultats sont identiques pour ces deux graphiques.
Le constat de ces résultats nous permet simplement de soulever un léger problème de
communication pour les personnes de plus de 60 ans. En effet, ce qui marque ce graphique c’est
l’apport d’informations, la clarification et la répétition, alors que, en revanche, la demande
d’orientation auprès des jeunes a nettement moins été utilisée. Par ailleurs, nous pouvons remarquer
la présence de tensions de ces deux personnes avec leur public. Effectivement, l’humour et le rire
ont très peu été utilisés alors que le rappel à l’ordre, et les tensions de manière générale, ont été très
présentes dans leurs interactions avec la classe des jeunes.
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c) En fonction du statut dans l’association
Nous allons à présent présenter les résultats selon le statut de chaque intervenant dans l’association.
Trois types de statut ont été retenus pour cette variable : les salariés dans l’association, les services
civiques et stagiaire, et enfin les bénévoles.


Résultats concernant les intervenants ayant un statut de professionnel dans
l’association
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Parmi les huit personnes observées, deux d’entre elles sont salariées dans leur association. Les
résultats les concernant nous montrent des scores élevés et cohérents pour les deux intervenants
dans les items des réactions positives (« solidarité », « détente » et « accord ») et des scores
quasiment nuls concernant les items de réactions négatives (« désaccord », « tension » et
« antagonisme »). De manière générale, les interactions de types questions (« demande
d’orientation », « demande d’opinion » et « demande de suggestion ») sont beaucoup plus utilisées
que les interactions de type réponses puisque l’on relève des résultats allant de 2 à 25 pour les
questions et 7 à 48 pour les réponses.
Le constat de ces résultats nous permet de montrer une certaine cohérence entre ces deux
intervenants professionnels. La zone socio-émotionnelle de Bales est nettement positive et aucun
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problème, que ce soit de communication, d’évaluation, d’influence ou de décision n’est notable
pour les deux personnes. Cette analyse peut s’expliquer par le statut de « professionnel » dans
l’association mais il faut également prendre en compte le fait que les deux personnes observées ici
font partie de la même association et donc que les résultats peuvent en être influencés.


Résultats concernant les intervenants ayant un statut de service civique ou de
stagiaire dans l’association
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En ce qui concerne les intervenants qui font un service civique ou qui sont stagiaires dans
l’association, les résultats montrent des similitudes pour les deux intervenantes notamment sur les
items des réactions positives. Les items de réactions négatives ont été un peu utilisés par
l’intervenante n°5 avec des scores de 4 pour les tensions et de 3 pour les désaccords. L’intervenante
n°1 n’a utilisé le désaccord qu’une seule fois dans son intervention. Les résultats significativement
différents concernent les interactions de type réponses puisque l’intervenante n°1 a obtenu des
scores allant de 5 à 7 pour les items où elle donnait des suggestions, des opinions et des orientations.
L’intervenante n°5, quant à elle, n’a pas donné de suggestion ni d’opinion lors de son intervention
avec les jeunes mais a donné de nombreuses orientations avec un score de 35.
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Pour ces deux cas de personnes observées ayant un statut de « service civique » ou de « stagiaire »,
nous pouvons remarquer que les interactions de type « questions » sont beaucoup plus utilisées que
celles de type « réponses ». Bien qu’une des intervenantes ait donné des suggestions et opinions
aux jeunes lors de son animation, il n’en reste pas moins que ces interactions sont très peu
nombreuses et ne représentent donc pas une donnée significative. Ainsi, nous pouvons dire que
pour ces deux intervenantes, les questions auprès des jeunes sont mises en avant pour leur donner
la parole et les faire participer un maximum de fois. Le résultat très élevé de l’intervenante n°5
concernant l’item « donne d’orientation » pourrait peut-être s’expliquer par le type de l’intervention
qui demandait beaucoup de consignes.


Résultats concernant les intervenants ayant un statut de bénévole dans l’association
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Bien que montrant beaucoup de disparités, ce graphique concernant les résultats des intervenants
ayant un statut de bénévole dans leur association nous permet de tirer quelques similitudes entre
les scores. En effet, sur les items des réactions positives on peut voir que les intervenants ont obtenu
des scores peu élevés (entre 1 et 7) pour l’item « détente ». De plus, les interventions de type
« solidarité » ont peu été utilisées pour trois d’entre eux sauf pour une des bénévoles qui a obtenu
un score de 15. En ce qui concerne les items de réactions négatives, on peut remarquer que
l’intervenante n°8 n’a pas du tout eu recours à ce type d’interaction pour communiquer avec les
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jeunes. En revanche, les scores sont élevés pour les trois autres intervenants dans l’item « tension ».
Enfin, nous pouvons dire qu’ils ont tous donné des orientations puisque les résultats de cet item
vont de 18 à 33.
Ces données recueillies ne nous permettent pas de dire que les résultats bénévoles ne sont pas aussi
unis que ceux des professionnels ou des services civiques/stagiaires. Cependant, nous pouvons tout
de même pointer un problème de tension entre les bénévoles et leur public puisque les résultats
montrent des manifestations de tensions et une utilisation très limitée du rire et e l’humour pour
diminuer ces tensions, excepté pour l’intervenante n°8. Par ailleurs, aucun problème de décision ni
d’évaluation n’est notable pour l’ensemble des bénévoles.

Conclusion
Cette phase de présentation et d'analyse des observations nous a permis de mieux identifier la
nature des interactions des acteurs avec leur public et les différents choix méthodiques effectués.
Pour conclure, nous pouvons dire que les méthodes éducatives des intervenants sont structurées
par les objectifs de leurs associations de référence mais également par leur âge et leur ancienneté
dans l’animation. En revanche, nous ne pouvons pas dire que la pédagogie qu’ils mettent en œuvre
est organisée selon leur statut dans l’association. A l’appui des résultats que nous venons d’exposer,
nous proposons maintenant de tenter une interprétation de ces analyses en vue de proposer des
hypothèses explicatives.
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QUATRIEME PARTIE - DISCUSSION DES RESULTATS
Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses d'interprétation de ces résultats : premièrement
l'existence d’invariants méthodiques concernant les interventions des associations au sein
d’établissements scolaires, deuxièmement, la présence d’ajustements méthodiques propres aux
personnes qui interviennent, et enfin, troisièmement des écarts entre l’activité prescrite par les
associations et l’activité réelle sur le terrain.

I.

LA STRUCTURE DES INVARIANTS METHODIQUES

Ces méthodes éducatives communes à tous les intervenants s’appuie sur le socle commun de
connaissances et de compétences, qui, comme nous l’avons évoqué précédemment, contient
notamment la formation du jugement, l’autonomie et l’initiative, ainsi que les compétences sociales
et civiques. On pourrait donc dire que les méthodes pédagogiques des associations éducatives, qui
s’établissent sur les bases d’une Education non formelle, s’appuient toutes sur des aptitudes
reconnues par l’Etat, et ne sont, en ce sens, pas en marge de l’Education formelle, elle-même basée
sur les principes du socle commun d’éducation.
De la sorte, elles ont donc pour but de faire parler les jeunes pour qu’ils puissent se sentir
suffisamment à l’aise pour prendre la parole, et ainsi qu’ils développent une meilleure confiance
en eux concernant leurs aptitudes relationnelles. Cette technique méthodologique, retrouvée dans
notre étude lorsque les intervenants leur demandaient des informations, défend l’accessibilité de
tous et permet d’instaurer une ambiance qui sera différente de ce qu’ils connaissent à l’école. En
effet, la parole leur est ici donnée, ce qui leur permet de s’exprimer sur des thématiques qu’ils n’ont
peut-être jamais abordées auparavant. Pour suivre cette idée, Freinet disait que l'enfant était un
sujet social poussé par le désir de s'exprimer et de communiquer. Par ailleurs, l’acquiescement et
toutes les formes d’entendement sont autant de manières qui démontrent la compréhension des
commentaires des jeunes, ce qui peut avoir un impact sur leur motivation et les inciter à prendre la
parole et à élaborer sa pensée. Rappelons que la « zone proximale de développement », développée
par Vygotski, représente la distance entre ce que le jeune serait en mesure de faire seul et ce qu’il
serait en mesure d’accomplir avec l’aide d’un adulte médiateur. Les intervenants utilisent cette
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technique pour encourager les jeunes et les valoriser dans leurs prises de parole. Le but ultime de
ces interventions est bien qu’ils aient confiance en eux et qu’ils arrivent ainsi à accepter les autres,
car, rappelons-le, la peur s’atténue lorsque l’on prend confiance en soi et particulièrement dans le
champ relationnel (Rogers, 1989). Nous voyons donc que le but de ces interventions repose sur un
développement des compétences personnelles (oser parler en public) et sociales (oser entrer en
interaction avec d’autres). Ces méthodes interactives tirées de l’Education Nouvelle, sont donc
favorisées au cours de ces interventions pour permettre l’expression du public, favoriser l’échange
et le débat.
Cela nous amène au second point retrouvé, de manière récurrente, au travers des différentes
interventions : développer l’esprit critique des jeunes. Les idées de Vygotski nous permettent
d’élucider ce souhait puisque, nous l’avons vu, pour lui « la pensée se forme à travers le langage ».
Ainsi, pour les personnes intervenant en milieu scolaire au nom de ces associations éducatives, il
s’agit donc de viser à la fois l’entrée en interaction avec les jeunes et le développement de
questionnements chez eux. Martine Abdallah-Pretceille (1986) met en avant l’importance de ces
réflexions, non seulement sur des faits, mais également pour se questionner sur des valeurs et des
représentations. Ceci s’opère très nettement lorsque les animateurs demandent l’opinion
personnelle des jeunes. Pour alimenter ses réflexions, Pablo Servigne explicitait le fait qu’il faille
faire en sorte que les opinions s’additionnent au lieu de se combattre. Dittmar énonçait également
qu’il fallait développer « un développement de la critique culturelle, en favorisant l'apprentissage
de la distanciation avec nos propres schèmes culturels et les attitudes ethnocentriques qu'ils
alimentent ». Nous voyons bien au travers de l’analyse des résultats que cela est opéré par les
acteurs puisqu’ils n’hésitent pas à relancer à plusieurs reprises les jeunes, cela pour faire émaner
des jugements personnels et, en conséquences, se distancier de ces propres modèles de référence.
La confrontation d’opinions, nous l’avons évoquée précédemment n’a pas pour but de mettre les
personnes en compétition mais, au contraire, de créer un climat de coopération.
Dans les schèmes communs mobilisés par chacun des acteurs, nous retrouvons également l’apport
d’informations et de consignes. D’une part, pour expliquer le déroulement de l’animation et
énoncer les règles des jeux car, nous l’avons vu, les associations démarchent en milieu scolaire
pendant des temps qui sont donnés et délimités. Il est donc obligatoire pour les animateurs de
définir de manière explicite l’évolution de ce temps afin de pouvoir effectuer l’ensemble des

76

activités qu’ils souhaitent mettre en place. Ainsi, de manière plutôt logique, ils entrent en
interaction avec les jeunes pour se présenter (puisque ces derniers ne les connaissent pas
forcément), énoncer les thématiques et expliciter les jeux qu’ils vont proposer. D’autre part, des
informations culturelles sont exposées aux jeunes pour leur donner des chiffres concrets et actuels
sur des problématiques et pour clarifier les notions qui sont abordées (définition des termes et des
grandes notions tels que l’intégration et l’immigration par exemple).
Ce recours à des méthodes types pour animer des interventions d’éducation à l’interculturel nous
amène à formuler une deuxième hypothèse, tenant aux ajustements méthodiques effectués de la
part des acteurs.

II.

LES AJUSTEMENTS METHODIQUES PROPRES AUX
INTERVENANTS

Notre travail a pu mettre en avant le constat selon lequel les méthodes employées durant ces
interventions diffèrent selon les intervenants. Ce constat peut s’expliquer par différentes variables
que nous avons tenté d’analyser plus tôt. Si les buts (transmettre un savoir vivre ensemble, une
tolérance envers la différence, une ouverture d’esprit critique), ou les règles d'action (laisser les
jeunes s’exprimer, expliquer, aider) se rejoignent, nous remarquons que les invariants opératoires
et les connaissances guidant l'action, sont relativement différents.

1. Des méthodes pédagogiques spécifiques aux associations responsables des
interventions
Une comparaison a tout d’abord été effectuée selon les associations responsables de ces
interventions. Les résultats obtenus présentent des différences méthodiques bien distinctes. Bien
que les associations d’Education populaires revendiquent des pédagogies qui se veulent
complémentaires de l’Education formelle, elles ont toutefois leurs particularités et cela se
retrouvent dans les pratiques des intervenants. Mais cela ne signifie pas forcément que toutes ces
associations vont démarcher de la même manière.
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En effet, certaines vont plutôt mettre l’accent sur le caractère non-évaluatif de l’intervention
pour permettre à ceux qui ne se sentent pas toujours à l’aise avec la prise de parole en groupe, de
tenter leur chance dans un cadre bienveillant qui éloignera les jugements par rapport à ce qu’ils
vont dire. Nous l’avons vu précédemment, l’article 2 de la chartre de l’Education populaire, mis en
place par la DRJSCS d’Aquitaine (2010), insiste sur le caractère respectueux de la personne
humaine, de ses choix et de ses pensées, et écarte donc tout jugement de valeur. Cela peut alors se
retrouver chez les intervenants dont l’association pour laquelle ils se sont investis prône une
démarche horizontale où l’apprentissage requiert et valorise la participation de tous. De plus, cela
montre également l’importance accordée au rôle des pairs comme acteurs éducatifs puisque ce
climat amène à la discussion et donc à la confrontation des idées.
Par ailleurs, d’autres méthodes peuvent être employées par les associations comme celles qui
pointent l’importance de rendre les jeunes actifs pour qu’ils soient à même de se questionner par
eux-mêmes sur ce qu’ils viennent de vivre. Rappelons que cet objectif pédagogique est mis en
avant dans l’article 6 des grands fondements de l’Education populaire (2010). Les intervenants qui
œuvrent pour ces associations ont donc tendance à mettre les jeunes en position d’acteurs lors des
activités pour favoriser leur ressenti et leurs vécus et ainsi faire émaner des questionnements. Cette
méthode, que nous avons évoquée précédemment, est proposée par Freinet avec le concept de «
tâtonnement expérimental » et traduit une éducation dite « active » et « participative ».
Les associations peuvent également mettre en avant l’importance de l’information qui est
donnée. En effet, pour certaines, la méthode qui prime consiste à guider les jeunes, c’est-à-dire à
les mener dans la bonne direction pour qu’ils soient le plus à même de comprendre ce que
l’animation propose et les messages que les intervenants veulent faire passer. Ainsi, ils insistent
sur les consignes et n’hésitent pas à faire des rappels à l’ordre aux jeunes afin que ceux-ci soient
dans les meilleures conditions pour entendre les messages qui leur sont transmis. Ces associations
défendent donc le fait que l’information et la répétition de cette information ne doivent pas être
mises à l’écart sinon les jeunes auront tendance à passer à côté de ce que l’association veut leur
faire apprendre ou leur faire comprendre. Les temps d’intervention en milieu scolaire sont
généralement très courts et il est donc important pour certaines associations que les jeunes soient
réceptifs pendant l’intégralité de l’intervention, sinon celle-ci ne sera pas nécessaire. Cette méthode
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pédagogique permet d’apporter un appui aux jeunes, afin qu’ils ne se sentent pas livrés à euxmêmes dans ces temps d’animation dont ils connaissent peu – ou pas – le mode de fonctionnement.
Les associations peuvent également attacher une importance particulière à la capacité d’écoute de
leurs animateurs. En effet, par la méthode de l’approbation, les intervenants montrent aux jeunes
qu’ils sont présents et qu’ils sont à l’écoute de ce qui est dit. Le but est alors de mériter les prises
de parole des jeunes, ce qui les incite, bien souvent, à recommencer. L’enjeu pour ces associations,
c’est le développement de la confiance en soi des jeunes.
2. L’âge, un facteur déterminant dans le choix des méthodes utilisées
Ainsi, l’âge des animateurs permettrait d’expliquer certaines divergences dans les manières
d’interagir avec un public jeune. Des recherches, telle que celle menée en 2010 par Pasquier
montrent que les adolescents ne sont pas particulièrement ouverts aux personnes différentes (et
l’âge, nous le savons, est un critère de différence). Ainsi, l’animateur jeune, de par sa proximité
d’âge, va obtenir une confiance de la part des adolescents et atteindra ainsi plus facilement le statut
d’interlocuteur privilégié, de médiateur entre les thèmes abordés et les jeunes. Cela peut également
s’expliquer par la proximité de langage et d’humour. Pour faire de l’humour avec un public
adolescent, il est souvent nécessaire d’être « à la page » et de rentrer dans leur univers car ils
critiquent facilement ce qu’ils ne connaissent pas. Par ailleurs, les personnes d’un âge avancé
peuvent être comparées aux professeurs, ceux-ci, nous l’avons dit précédemment, incarnant une
éducation verticale au détriment d’un rapport basé sur l’horizontalité (facilitateur d’interactions).
Par conséquent, ils évoquent plus facilement pour les adolescents, l’ « adulte » et donc l’autorité.
En 2004, Gauchet redéfinit les différentes âges de la vie en montrant bien que les adolescents sont
en pleine confrontation avec le monde des adultes et qu’ils ont, de ce fait, plus de mal à accepter
des orientations données par des personnes d’un âge plus avancé qu’eux. Nous pouvons alors dire
que les interactions avec les jeunes semblent plus faciles à établir lorsque la différence d’âge est
moindre. Ces phénomènes, rendant compte de la communication plus ou moins accessible avec
adolescents, montrent finalement que les intervenants d’un jeune âge développent des méthodes
différentes de celles instaurées par les personnes d’un plus grand âge. Il est évident que cette
question propre à l’âge fait également partie des thématiques que les associations veulent
aborder puisqu’elle concerne l’ouverture aux autres et aux autres différents. Bien que ce mémoire
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soit défini par la confrontation au caractère interculturel de la différence, le combat est le même
pour la différence intergénérationnelle, tout comme il l’est aussi pour le rapport au handicap, à la
religion ou aux opinions politiques. Cela fait donc partie intégrante des objectifs pédagogiques des
associations éducatives. Cependant, il n’en reste pas moins important que les adultes qui
interviennent auprès de publics adolescents soient, eux aussi, ouverts sur la culture adolescente afin
de créer du lien et de pouvoir travailler en coopération avec eux.
3. Les écarts entre l’activité prescrite par les associations et l’activité réelle
Bien que les méthodes éducatives des intervenants soient structurées par les objectifs de leurs
associations de référence, nous ne pouvons toutefois pas dire que les méthodes prescrites soient en
total accord avec les méthodes réelles de terrain. En effet, les personnes qui interviennent sont
humaines et ont donc des émotions qui peuvent les amener à présenter leur temps d’animation
d’une manière différente de celle préconisée par les associations. Le stress, notamment, peut avoir
un impact sur la manière de parler car il promulgue des réactions physiologiques telles que la boule
au ventre et le bégaiement. Mais d’autres émotions, plus en lien avec la vie personnelle, peuvent
également être ressenties comme la tristesse ou la colère par exemples. Par ailleurs, le déroulement
des interventions peut également dépendre de la classe avec laquelle celle-ci va se dérouler. Si la
dynamique est bonne, l’intervenant aura plus de facilité à entrer en interaction avec les jeunes et à
proposer des temps de débat, alors que si la classe est passive de manière générale, il n’obtiendra
pas toujours les résultats voulu par l’association. Enfin, l’activité réelle dépend aussi des
évènements, et particulièrement en ce qui concerne la question de la confrontation à la différence,
qui est, nous l’avons évoquée plus tôt, une question actuelle brulante. Ainsi, nous voyons bien que
les indications idéologiques préconisées par les associations ne sont pas toujours menées à bien sur
le terrain et qu’elles dépendent de nombreux facteurs propres aux intervenants ou au contexte, qu’il
soit local, national ou international.
Conclusion
Cette discussion nous a permis d’exposer nos hypothèses pour tenter de comprendre les méthodes
éducatives adoptées par les intervenants d’association d’Education populaire démarchant en milieu
scolaire. Nous avons ainsi pu déterminer les invariants propres à ce type d’intervention, ceci grâce
à la décomposition des différents types d’interactions communes à ces personnes. Ainsi, les grands
80

principes éducatifs présents dans ces associations sont : faire parler les jeunes, développer leur
esprit critique, leur apporter des éléments informatifs sur le déroulement de l’activité et des
contenus de culture générale. Mais nous avons également relevé des écarts de méthodes utilisées
selon certaines caractéristiques des intervenants : en fonction des associations pour lesquels ils
démarchent et en ce qui concerne leur âge. Enfin, nous avons pointé l’écart qui existe entre
l’activité prescrite par les associations et l’activité réelle sur le terrain. Nous remarquons donc
qu’aucune méthodologie générale, qui transcenderait les méthodes appliquées à cet objet, ne
parvient à s’imposer à l’éducation à l’interculturel. Ces hypothèses ne sont évidemment pas
exhaustives et peuvent se prêter à discussion. Néanmoins, nous pensons qu'elles peuvent être des
pistes d’analyse permettant de mieux comprendre les spécificités de la pédagogie des intervenants
associatifs en milieu scolaire et les difficultés auxquelles sont confrontées les acteurs dans le cadre
de leur activité. Ajoutons que le travail que nous venons de réaliser ne saurait prétendre à analyser
les pratiques de toutes les associations éducatives du Grand Lyon étant donné que les territoires sur
lesquels se sont réalisés les recueils de données ne sont pas nécessairement représentatifs de
l'ensemble des territoires. Enfin, les schèmes méthodiques que nous avons identifiés pour chacun
des acteurs ne peuvent être considérés comme une seule hypothèse de déroulement des animations,
qui serait récurrent face à des situations similaires. Pour la confirmer, il serait nécessaire de
procéder à des confrontations d’observations, effectuées par individus différents, pour des
situations identiques et dans les mêmes circonstances. En effet, rappelons-le, l’objet de notre
recherche est conditionné par nos représentations, nos valeurs et nos croyances et il serait donc
intéressant, dans un souci d’objectivité, de pouvoir comparer des points de vue d’observateurs afin
de dégager des classes de situations significatives.

81

CONCLUSION
Analyser les méthodes pédagogiques d’intervenants associatifs nous a permis de mettre à jour les
compétences interactionnelles qu'ils mobilisent lors de leurs temps d’animation en milieu scolaire.
L'activité n'est pas la simple mise en œuvre de la tâche prescrite, mais elle est l'adaptation des
acteurs face à une situation, dans laquelle ils doivent à la fois, mobiliser des connaissances,
anticiper les évolutions possibles, mettre en place des stratégies et évaluer, au fur et à mesure, les
effets de leurs actions afin d'opérer des ajustements. En cela, l'activité des intervenants est un
espace de développement des compétences et de développement cognitif puisque ces personnes
doivent, continuellement, accommoder leurs méthodes en fonction des situations qu'elles sont
amenées à rencontrer. En effet, bien que certaines méthodes pédagogiques se retrouvent de manière
récurrente chez les acteurs éducatifs des associations (faire parler les jeunes, développer leur esprit
critique, leur apporter des éléments informatifs sur le déroulement de l’activité et des contenus de
culture générale), cette étude nous a toutefois permis de discerner différentes manières, pour ces
intervenants, d’entrer en interactions avec leur public. Ces différents « styles » pédagogiques
existants nous permettent de dire qu’il n’existe pas une méthode pédagogique unique d’éducation
à l’interculturel. En effet, les méthodes diffèrent notamment selon deux critères : l’association
responsable de l’intervention et l’âge de l’animateur qui intervient. Ainsi, certaines associations
mettent plutôt l’accent sur la différentiation de ce temps d’animation en milieu scolaire avec le
système évaluatif de l’école, cela dans le but d’instaurer une ambiance agréable, et ainsi, de rendre
accessible l’expression verbale des jeunes. La méthode pédagogique mise en avant par d’autres
associations consiste à placer les adolescents en position d’acteur, de manière à ce qu’ils
développent par eux-mêmes des questionnements par rapport à ce qu’ils viennent de vivre. Un
troisième procédé défend l’importance de l’information donnée par les intervenants, celle-ci ayant
pour but de guider les jeunes afin qu’ils soient capables de comprendre les messages que
l’association veut faire passer. Enfin, la quatrième méthode que nous avons distinguée, en
décomposant les pédagogies des différentes associations, met l’accent sur l’importance d’une
écoute attentive des animateurs pour que les jeunes acquièrent une confiance en eux. Par ailleurs,
les différences méthodiques des intervenants s’expliquent également par leur âge. En effet, les plus
jeunes ont tendance à utiliser plus facilement l’humour et saisir l’univers des adolescents (langage,
goût) du fait de l’écart d’âge. Les personnes plus âgées, quant à elles, symbolisent davantage
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l’autorité. De ce fait, elles sont comme tenues de se conformer à leur rôle symbolique et adopte
donc des méthodes en conséquences. Pour finir, nous avons vu qu’aucune méthodologie générale
ne parvient à s’imposer à l’éducation à l’interculturel puisqu’il existe un écart entre l’activité
prescrite par les associations et l’activité réelle sur le terrain. Cet intervalle peut s’expliquer par les
différentes émotions avec lesquelles les personnes interviennent (peur, stress, tristesse, colère),
mais aussi par la dynamique des classes qui participent, et enfin, par les événements locaux,
nationaux et internationaux qui marquent notre quotidien.
Interroger la pédagogie des associations qui s’appuie sur les interactions humaines, nous semble, à
l'issue de ce travail, ne pouvoir se faire qu'en prenant appui sur l'activité réelle des acteurs.
Néanmoins, notre travail ne permet pas d'affirmer que les schèmes méthodiques que nous avons
identifiés pour chacun des acteurs sont systématiquement récurrents face à des situations similaires.
Pour cela, il aurait été nécessaire de sélectionner de manière assez stricte les interventions à
observer afin que les circonstances soient précisément les mêmes (même nombre d’adolescents par
intervention, même nombre de classes présentes, même nombre d’intervenants par classe) et de
prendre en compte d’autres critères (la présence ou non d’autres professionnels de l’éducation et
leur implication durant le temps de l’intervention), afin de pouvoir dégager des groupes de
situations significatives. Pour autant, la permanence de certains procédés plus ou moins communs
à l’ensemble des intervenants nous questionne sur la transversalité de l’éducation à l’interculturel
à d’autres types d’éducation tels que l’éducation au développement durable, qui consiste à faire
prendre conscience de son mode de consommation pour consommer de manière citoyenne. D’après
le rapport Brudtland de 1987, le développement durable doit être économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement tolérable. Les méthodes éducatives pourraient donc
s’entrecroiser avec celles de l’interculturel dans le sens où se questionner sur sa confrontation à la
différence ou sur son rapport au monde qui nous entoure permet de développer son esprit critique.
Cette étude réalisée pourrait alors contribuer à une démarche réflexive pour les intervenants des
associations, sur leurs propres pratiques pédagogiques. L’étude pourrait être approfondie sur les
espaces de parole des différents acteurs éducatifs. En reprenant les événements de janvier 2015,
nous avons vu que les médias se sont emparés de la façon dont l’école traitait, dans le cadre scolaire,
de ce qui s’est passé. Mais qu’en est-il des associations éducatives qui viennent de l’extérieur ?
Quelle place leur est accordée, en termes d’espace physique (mise à disposition de salles dans les
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écoles ou dans les locaux municipaux) et de légitimité (attribuée à l’Education non formelle, bien
que celle-ci fasse ses preuves depuis plusieurs décennies) sur la scène de l’éducation ? La
corruption spatiale que nous décelons permet certaines paroles et en interdit d’autres. Il serait donc
intéressant de réfléchir sur l’action de ces intervenants, et sur la construction/répartition des espaces
pour que les associations puissent aussi apporter leurs points de vue et qu’elles puissent dire
certaines choses.
Bien que des recherches supplémentaires nous permettraient de procéder à une analyse plus
approfondie des choix méthodiques de ces acteurs, les résultats de notre travail nous ont permis
d'élever un peu la réflexion sur certains objectifs de l’éducation à l’interculturel. Nous nous
demandons alors, est-ce que la « lutte contre les préjugés » n’est pas un combat utopique et, de ce
fait, est-ce qu’il est vraiment possible de vaincre nos préjugés ? Nous les percevons comme des
images qui nous empêchent d’accéder à la réalité de ce que l’on croit connaître, mais n’ont-ils pas
également des fonctions utiles à l’Homme ? Le psychologue social Tajfel (1970), considère que
l’identité sociale se fonde sur les connaissances ou les croyances dont disposent les individus à
propos des catégories sociales auxquelles ils appartiennent. En conséquence, la catégorisation
sociale donnerait sens à différents aspects du monde social. Ainsi, puisque nous utilisons nos
groupes d'appartenance pour nous définir et pour renforcer notre identité (en créant une
différenciation entre « notre groupe » et « un autre groupe », entre nous et autrui), nos préjugés ne
nous pourraient-ils pas également nous aider à renforcer nos propres valeurs ? Ces questionnements
nous amène à réfléchir à un éventuel travail de prise de conscience de nos préjugés plutôt qu’à une
réelle éradication de ceux-ci. Ainsi nous nous demandons s’il ne serait pas judicieux d’apprendre
aux jeunes, et aux Hommes de manière plus générale, à connaître les préjugés (les leurs mais aussi
ceux des autres) au lieu de les combattre, cela dans le but de mieux les comprendre et ainsi de les
rendre moins violents. A son époque, Albert Einstein disait déjà : « il est plus facile de désintégrer
un atome qu'un préjugé ».
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