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Pour introduire mon objet d’étude, je tenais à préciser que sa conception fut longue et 

progressive. J’ai mis un certain temps à élaborer une intention de recherche qui corresponde à 

mes attentes. Je pense que je ne voulais pas être axée sur des problématiques de métier de 

peur d’être trop descriptive et pas assez dans une démarche critique et réflexive telle 

qu’attendue dans le cadre de ce master de formateur de formateurs. La première rencontre 

avec monsieur Dejaiffe, mon guidant, a alors été déterminante. Alors que je balbutiais une 

ébauche de problématique, j’ai pris conscience de l’intérêt que pouvait revêtir cette recherche 

dans ma pratique professionnelle tout d’abord mais aussi et surtout dans la compréhension des 

enjeux de la politique d’éducation prioritaire dans le fonctionnement des territoires. Je 

m’explique. J’occupe depuis septembre dernier la fonction de coordonnatrice d’un réseau 

d’éducation prioritaire plus communément dénommé REP+ dans le jargon institutionnel de 

l’Education nationale. Et comme toute prise de fonction, cela nécessite un temps d’installation 

et d’appropriation. J’ai alors choisi de m’appuyer sur la démarche chère à l’institut français de 

l’éducation et de me dire finalement c’est quoi le problème ? En tant que coordonnatrice 

nouvellement nommée, j’ai vite pris conscience que mes repères d’enseignante formatrice du 

1
er

 degré étaient bouleversés. Il me fallait en effet appréhender le travail en partenariat 

comme un mode de fonctionnement, qui jusque là, bien que sensible depuis toujours aux 

questions du travail collaboratif, n’était pas aussi prégnant dans ma pratique. La nécessité 

d’appréhender l’environnement social, culturel, sanitaire, politique et sportif des 

établissements scolaires implantés dans le réseau où j’exerce a très vite émergé. Alors un 

nombre de questions non négligeables, que je ne peux retranscrire ici dans leur totalité de peur 

de lasser le lecteur que vous êtes, m’est venu à l’esprit. Les principales sont donc les 

suivantes : Comment coordonner des actions sans avoir une connaissance suffisamment fine 

des structures qui gravitent autour de l’Ecole? Comment savoir vers quel interlocuteur se 

tourner en fonction des besoins exprimés ou ressentis par les acteurs du réseau? Comment 

concevoir des projets sans connaître les ressources de proximité ? En bref, comment 

appréhender le fonctionnement en réseau?  

Ces questions étaient d’autant plus importantes que je partais d’un constat que j’avais 

pu faire, lors d’une formation antérieure que j’animais en tant que conseillère pédagogique de 

circonscription à destination des enseignants du premier et second degré du REP+ concerné, 

et qui était la méconnaissance qu’ils avaient des professionnels hors Education nationale 

qu’ils nommaient pourtant « partenaires ». En effet, un des premiers principes énoncé par la 
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politique de l’éducation prioritaire sur laquelle je reviendrai dans la première partie de mon 

mémoire, pose que le ciblage par réseau s’appuie sur la présence de ressources sociales, 

politiques, éducatives, de professionnels relevant d’institutions ou d’associations ayant des 

champs d’activités suffisamment larges et divers pour favoriser le travail en collaboration 

au service de la réussite scolaire des élèves qui y sont scolarisés. De cette injonction à 

travailler avec les professionnels hors de l’Ecole et face à ce constat de méconnaissance du 

monde enseignant de l’environnement qui l’entoure, des enjeux de formation se dessinent.  

Le choix a donc été pris d’opérer une sorte de plongée dans le réseau d’éducation 

prioritaire de Bar-le-Duc afin de rendre compte du mode opératoire du partenariat sur ce 

territoire, d’identifier des leviers et d’engager une réflexion sur la mise en place d’actions de 

formation. La question principale qui me préoccupe peut être formulée ainsi dans un premier 

temps : quels sont les facteurs qui favorisent le partenariat entre des acteurs appartenant à 

des structures et des institutions qui relèvent de champs politiques distincts?   

Pour tenter d’y répondre, je me propose de faire en premier lieu un tour d’horizon de 

l’histoire et de l’évolution de la politique de l’éducation prioritaire en France, de présenter et 

d’analyser les résultats qu’elle engendre et d’exposer les enjeux de territoire qu’elle produit en 

me référant à l’exemple de la ville de Bar-le-Duc. La référence à un cadre théorique traitant 

de la question du partenariat me permettra dans un second temps de problématiser cette 

recherche. La méthodologie retenue, les outils utilisés et les acteurs ciblés seront ensuite 

présentés. Et après avoir fait état des résultats de mes investigations et en m’appuyant sur 

l’analyse des contributions recueillies, j’envisagerai dans une dernière partie des pistes 

concernant la formation.  
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PARTIE 1 : CADRE DE REFERENCE / Contextualiser 

 
Avant d’engager une réflexion sur le partenariat au sein d’un réseau relevant de 

l’éducation prioritaire, la présentation et l’analyse de la politique menée à ce sujet en France 

ces 30 dernières années semble nécessaire car elle va permettre de contextualiser mon objet 

d’étude.  

 

I. La politique d’éducation prioritaire en France :  

histoire, évolution et résultats  
 

Pour faire cette présentation, j’ai choisi de m’appuyer sur les travaux de recherche 

coordonnés entre autres par Jean-Yves Rochex qui a mené en 2009 en collaboration avec onze 

partenaires, et à la demande de la commission européenne, une étude comparative des 

politiques d’éducation prioritaire menées dans huit pays européens dont la France. 

 

1. Un détour historique  

 

C’est une politique qui vise à agir sur les désavantages scolaires de catégories d’élèves 

déterminés, selon les pays, par des indicateurs ethnologiques, linguistiques, sociologiques 

et/ou ethniques en proposant de leur donner plus, mieux ou autrement (ROCHEX, 2011).  

 

1.1  A l’origine  

La prolongation de la scolarité obligatoire à 16 ans décrétée en 1959 et la création du collège 

unique appliquée par la réforme Haby de 1977 ont engendré une massification de 

l’enseignement. Elles avaient pour objectifs d’élever le niveau et de réduire les inégalités des 

destins scolaires. Or, comme le collège unique n’a pas rendu effectives ses promesses, il a 

fallu penser autrement les causes de l’échec scolaire (CANOPE, 2018). Des travaux de 

sociologie ont ainsi révélé l’importance de l’origine sociale des élèves, en insistant 

notamment sur le rôle joué par l’environnement familial et social, et plus particulièrement par 

le niveau d’instruction des parents, sur la réussite scolaire de leurs enfants (PASSERON, 

1970). Ces recherches montrent également comment inégalités sociales et disparités 

spatiales se conjuguent et se renforcent. De fait, elles conduisent à la concentration d’élèves 

ayant de grandes difficultés scolaires au sein de certaines zones (CANOPE, 2018). 
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Ces constats ont abouti à la création de politiques d’éducation prioritaire dans certains pays 

d’Europe dans les années 70-80. Il en fut ainsi en Grande Bretagne, en Suède, en France, en 

Belgique ainsi qu’en Grèce, au Portugal, en République Tchèque et en Roumanie. Intégrée à 

des systèmes éducatifs fort différents, cette action publique spécifique s’exprime donc selon 

des modalités diverses.  (ROCHEX, 2011) 

1.2 D’un point de vue chronologique  

Pour mieux comprendre l’évolution de la politique d’éducation prioritaire menée en France, je 

m’appuierai sur les trois âges identifiés à l’échelle européenne par la recherche citée 

précédemment. Je propose de confronter celle-ci aux textes officiels venant dicter cette 

politique aux acteurs du système éducatif français, ou pour dire autrement, je souhaite faire 

état du prescrit et faire une focale particulière sur la question du partenariat.      

1.2.1 1
er

 âge : politique de compensation  

Ce premier temps est marqué par l’apparition en Europe, après le développement de 

programmes de ce type aux Etats-Unis dans les années 60, des politiques éducatives de 

l’éducation prioritaire nées d’un état social et présentées comme la condition d’une réduction 

des inégalités de destins scolaires et socio-économiques  (ROCHEX, 2011).  

En France, c’est en 1981 que sont créées les zones prioritaires (plus communément 

dénommées ZEP) par Alain Savary, ministre de l’Éducation nationale de l’époque. La 

circulaire parue dans le bulletin officiel du 9 juillet 1981 en précise l’objectif : « corriger 

l’inégalité [sociale] par le renforcement sélectif de l’action éducative dans les zones et dans 

les milieux sociaux où le taux d’échec scolaire est le plus élevé »  (MEN, Circulaire n°81 238, 

1981 – page 1). Elle parle également de démocratisation de la formation scolaire. Rochex et 

ses collaborateurs ont défini ce premier âge comme une période de politiques compensatoires 

visant par le renforcement d’actions, de moyens à réduire les inégalités scolaires, les carences 

ou déficits d’ordre culturel, linguistique ou intellectuel dont souffriraient les élèves qui ne 

peuvent tirer partie de l’offre scolaire  (ROCHEX, 2011). Trois modes de ciblage sont alors 

adoptés par les politiques éducatives en cours :  

 les catégories de la population victime de l’échec et de l’inégalité scolaires,  

 les territoires où ces populations sont concentrées et  
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 les établissements considérés à la fois comme un moyen d’atteindre les populations 

concernées et comme échelon présupposé efficace pour délimiter et traiter les 

problèmes qui conduisent aux inégalités à réduire (ROCHEX, 2011).  

En France, se succèdent alors en 1982, trois circulaires précisant la notion d’approche 

globale avec les partenaires à prendre en compte pour la détermination des zones. Elles 

proposent des indicateurs et insistent sur la notion de projet qui doit être à la base de l’action 

éducative en ZEP. Le travail d’équipe est encouragé (MEN, Circulaire n° 82 – 589, 1982).  

Ce premier âge se caractérise donc par la mise en œuvre en Europe de politiques éducatives 

dites compensatoires de façon à donner plus à ceux qui en auraient le moins. C’est le principe 

de l’égalité des chances qui prédomine. Alors que certains y voient, par propagation, une 

rénovation de l’ensemble du système éducatif (BONGRAND & ROCHEX, 2016), de 

nombreuses critiques et controverses politiques et scientifiques émergent. Les travaux en 

sociologie critique dénoncent en effet l’aspect déficitariste de cette approche et soulignent 

qu’une telle volonté de démocratisation ne peut se dispenser de prendre en compte la part 

prise par le fonctionnement du système éducatif, par la construction et la transmission de la 

culture scolaire, dans la production de l’inégalité scolaire (ROCHEX, 2011).  

Des tensions sont perceptibles entre compensation et démocratisation, entre approche 

déficitariste et mobilisatrice, entre visée correctrice de systèmes éducatifs qui ne questionnent 

pas leur mode de fonctionnement et approche transformatrice faisant des mesures visant à 

améliorer la réussite scolaire comme un moyen d’œuvrer à la transformation de l’institution 

(ROCHEX, 2011).  

1.2.2  2
ème

 âge : Equité et garantie du minimum  

Ce deuxième âge se caractérise par l’effacement de la visée compensatrice au profit de la lutte 

contre l’exclusion. La volonté politique affichée est plus circonscrite et cible les vaincus de la 

compétition scolaire pour reprendre les termes de François Dubet (DUBET, 2004). Ce modèle 

s’appuie sur les problématiques d’efficacité et d’équité (ROCHEX, 2011) et va de pair avec la 

lutte contre l’exclusion dans le domaine des politiques sociales, urbaines et scolaires.  

 

L’éducation prioritaire en France connait alors une première relance en 1990. Elle met 

l’accent sur la réussite scolaire. « L’objectif premier de cette politique est d’obtenir une 
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amélioration significative des résultats scolaires des élèves, notamment des plus défavorisés » 

(MEN, Circulaire n°90-028, 1990 – page 1). Il est fait état du contexte de décentralisation et 

de déconcentration dans laquelle s’inscrit l’action éducative qui doit conduire 

« naturellement à associer l’ensemble des partenaires de l’école » (MEN, Circulaire n°90-

028, 1990 – page 1). La circulaire du 1
er

 février 1990 renforce la nécessité d’établir un projet 

de zone selon un plan triennal. Un responsable est désigné et les postes de coordonnateur sont 

créés. Des conseils de ZEP sont mis en place. Ce texte inscrit le dispositif ZEP dans la 

politique de développement social urbain (MEN, Circulaire n°90-028, 1990). L’éducation est 

alors considérée comme devant et pouvant jouer un rôle essentiel pour garantir l’inclusion 

sociale (ROCHEX, 2011). La politique menée en France recherche donc, comme à l’échelle 

européenne, la convergence avec les politiques sectorielles visant les populations et 

territoires les plus exposés aux risques d’exclusion. La politique éducative prioritaire s’inscrit 

alors dans une dimension sociale plus globale et cible des zones et publics difficiles. 

En France, des circulaires sont publiées (1992, 1994). Elles renforcent la notion de zone qui, 

est, l’échelon local inférieur qui s’est le plus systématiquement structuré à l’échelle des 30 ans 

de cette politique (BONGRAND & ROCHEX, 2016). Elles précisent l’inscription des ZEP 

dans les dispositifs relevant de la politique de la Ville et renforce la volonté d’articuler les 

instances qui en dépendent pour « davantage d’efficacité au service des jeunes » (MEN, 

Circulaire n° 92 360, 1992 – page 6). L’accent est mis sur une politique interministérielle. 

Ces circulaires proposent également un aménagement de la carte, articulent classement ZEP, 

écoles et établissements sensibles (MEN, Circulaire n° 94 082, 1994). L’éducation prioritaire 

cherche alors à garantir la réussite de tous en priorisant les apprentissages fondamentaux et les 

connaissances de base tout en se défendant « de réviser à la baisse les objectifs du système 

éducatif » (MEN, Circulaire n° 92 360, 1992 – page 1).  

C’est alors qu’en 1997, on observe dans notre pays une seconde relance de l’éducation 

prioritaire. La priorité à donner aux apprentissages des élèves est confortée. L’engagement, le 

professionnalisme et la volonté des acteurs sont présentés comme garantissant la réussite des 

élèves. La circulaire du 13 novembre 1997 lance alors une large consultation nationale à partir 

du rapport « Les Déterminants de la réussite scolaire en ZEP» qui discerne les facteurs 

concourant à la réussite des ZEP les plus efficaces que sont : la scolarisation précoce en 

maternelle, le recentrage sur les activités de base (dire, lire, écrire), la qualité du partenariat, 

les relations inter degrés, le pilotage local, la stabilité des enseignants, l’ouverture de l’école 
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vers le quartier (SIMON & MOISAN, 1997). Cette relance s’accompagne d’une révision de 

la carte des zones et de la création des réseaux d’éducation prioritaire (REP). Ces réseaux 

associent, à des établissements du second degré déjà en ZEP, des écoles dont les équipes 

rencontrent des problèmes similaires. Se mettent alors en place les contrats de réussite (MEN, 

Circulaire n° 98-145, 1998) qui seront précisés un an plus tard par des dix orientations (MEN, 

Circulaire n° 99-007, 1999). Cette dernière circulaire souligne entre autre le recentrage de 

l’éducation prioritaire sur les savoirs fondamentaux, notamment sur la maîtrise de la langue et 

la cohérence avec l’intervention des partenaires. La création des réseaux s’inscrit dans la 

volonté « d’ouvrir l’école sur le quartier » et d’articuler les logiques de l’éducation prioritaire 

avec celle de l’intégration des quartiers les plus défavorisés des villes (MEN, Circulaire n° 

99-007, 1999 – page 4). 

1.2.3 3
ème

 âge : vers une plus grande individualisation  

Ce troisième modèle de la politique d’éducation prioritaire est défini par Jean-Yves Rochex 

par la volonté de prévenir l’exclusion. Il se centre davantage sur les individus et non plus sur 

les territoires. L’objectif affiché est de maximiser les chances de réussite de chacun  

(ROCHEX, 2011).  

 

En France, la thématique de l’excellence va alors progressivement s’imposer comme une 

composante centrale de la réorientation de la politique d’éducation prioritaire : S’ensuivent de 

nombreux textes allant de la création de pôles d’excellence scolaire au service des 

apprentissages en 2000 (MEN, Circulaire n° 2000-008, 2000), au recentrage, en 2003, sur les 

objectifs et méthodes pour lutter contre la fracture scolaire et élaborer des contrats de réussite 

(MEN, Circulaire n° 2003-133, 2003) pour déboucher en 2006 sur la présentation d’un 

nouveau plan de relance de l’éducation prioritaire (MEN, Circulaire n° 2006-058, 2006).  . 

Des RAR (Réseaux Ambition Réussite) pilotés au niveau national et dotés de moyens 

supplémentaires tels que professeurs référents et assistants pédagogiques, d’un renforcement 

du suivi et de l’accompagnement de l’élève, sont alors créés. Les autres ZEP et REP 

deviennent des RRS (Réseaux de Réussite Scolaire) et sont pilotés au niveau académique. 

Chaque réseau ainsi créé, RAR ou RRS, est composé d’un seul collège et des écoles de son 

secteur de recrutement. La prise en compte des projets interministériels et l’ouverture de 

l’école sur la société est à favoriser (MEN, Circulaire n° 2006-058, 2006). J’y reviendrai. 

Après l’expérimentation en 2010 des programmes CLAIR (Collège Lycée Ambition 

Innovation Réussite), issu des états généraux de la violence, et ÉCLAIR (École Collège Lycée 

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/
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Ambition Innovation Réussite) en 2011 qui fait évoluer le précédent programme en intégrant 

le premier degré, la quasi-totalité des RAR disparaissent ainsi. Ces programmes visent à 

donner plus d’autonomie aux établissements et aux réseaux afin de développer l’innovation.  

1.2.4 Vers un nouvel âge ?  

Enfin, la refondation de l’éducation prioritaire française de 2014 entremêle les attributs des 

différents âges (BONGRAND & ROCHEX, 2016) et réhabilite ainsi la logique territoriale 

empruntée au 1
er

  âge. A cela s’ajoute la volonté affichée de garantir l’acquisition de 

connaissances et compétences de base qui s’approche davantage de la 2
ème

 période. 

L’encouragement à l’accompagnement personnalisé est quant à lui compatible avec les 

préoccupations qui relèveraient du 3
ème

 âge  (BONGRAND et ROCHEX, 2016).  

Le poids du déterminisme social est réaffirmé et la volonté de réduire « à moins de 10% les 

écarts entre les élèves de l’éducation prioritaire et les élèves hors éducation prioritaire dans la 

maîtrise des compétences de base » est prescrite (MEN, circulaire n°2014 077, 2014 – page1). 

Je propose de revenir plus en détail sur la refondation de l’éducation prioritaire quand il sera 

question de montrer l’articulation avec la politique territoriale. Je souhaite m’interesser pour 

le moment aux résultats produits par cette politique.     

2.  Des pistes d’analyse   

Force est de constater, comme le soulignent Philippe Bongrand et Jean Yves Rochex, que 

l’apparent consensus des politiques d’éducation prioritaire menées en Europe réside 

principalement dans le fait que celles-ci perdurent dans le temps et qu’elles constituent un 

levier primordial à la lutte contre les inégalités sociales. Les auteurs parlent 

« d’institutionnalisation durable de cette politique […] qui peut être envisagée 

rétrospectivement comme un succès » (BONGRAND & ROCHEX, 2016 – page 8). 

Néanmoins, cette même recherche met en avant que certains traits durablement 

institutionnalisés recèlent « des pistes d’interprétation de son bilan décevant ». Elles sont au 

nombre de trois : 

2.1 Hétérogénéité des objectifs  

La présentation des 3 âges de l’éducation prioritaire en Europe est une parfaite illustration de 

la succession des ciblages allant de l’ensemble des élèves scolarisés dans des territoires, où 

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/
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sont concentrées les difficultés scolaires, à des élèves en échec scolaire en passant par les 

établissements considérés comme moyens d’atteindre la population concernée. Elle révèle 

également la poursuite d’objectifs distincts s’appuyant sur les principes de l’égalité des 

chances à l’équité, en luttant contre l’exclusion tout en passant par l’acquisition d’un socle 

commun minimal ou encore en garantissant le développement des talents et potentialités de 

chaque individu. Les moyens mis en œuvre, les modes de régulation sont de fait très différents 

et face à cette hétérogénéité, le risque de confusion et d’entremêlement est grand.   

2.2 Leviers d’actions privilégiés  

Les contradictions qui pèsent sur la politique d’éducation prioritaire, au-delà des idéologies 

divergentes relatives à ses objectifs comme vu précédemment, s’illustrent par les modes 

d’actions qui sont alors privilégiés. Ces auteurs déterminent et analysent 4 traits 

caractéristiques qui engendrent des difficultés à faire consensus (BONGRAND & ROCHEX, 

2016). Le premier de ces traits répond à la problématique de ce mémoire et sera questionné 

tout au long de cet écrit. Les autres points viendront alimenter mon raisonnement et me 

serviront ainsi à analyser les effets d’une telle politique et à rédiger mes hypothèses.  

2.2.1 Le partenariat  

 Travailler en collaboration est un principe fondateur de l’éducation prioritaire qui pose que 

« les effets conjugués d’une intervention multiple ne peuvent que se renforcer »  (MEN , 

Circulaire n°81 238, 1981 – page 2) et qui rompt avec le fonctionnement habituel de 

l’Education nationale. Or, certaines recherches montrent que des difficultés à travailler 

ensemble sont réelles (GLASMAN, 1992). Je l’aborderai à nouveau dans la partie théorique 

présentant le partenariat. Ce que je peux affirmer à ce stade de la réflexion c’est que chacun 

des protagonistes impliqués de loin ou de près dans l’éducation prioritaire, se trouvent enliser 

dans des politiques qui sont elles-mêmes liées à leurs institutions, aux idéologies, aux intérêts 

et temporalités différents. C’est le choc des identités professionnelles  (GLASMAN, 1992) 

qui complexifie le travail commun. C’est tout l’enjeu de la recherche d’adéquation entre la 

politique d’éducation prioritaire et la politique de la Ville amorcée au début des années 80. Il 

est bon cependant de rappeler qu’il faut attendre dix ans pour que les découpages territoriaux 

de chacun de ces ministères se recoupent  (BONGRAND & ROCHEX, 2016). Il faut rappeler 

également qu’après un temps durant lequel les doctrines de ces deux politiques ont totalement 

divergé, que le volet éducatif de la politique de la Ville ait été supprimé pour revenir en force 
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en 2005 (MINISTERE DU TRAVAIL, 2005). A cela s’ajoute que pendant que la politique de 

la Ville reconsidérait son volet éducatif en se centrant sur les individus, la politique de 

l’éducation prioritaire amorçait à peine son 3
ème

 âge. Des temporalités différentes, des 

objectifs distincts engendrent clairement des difficultés à accorder les acteurs venant 

d’institutions ou structures distinctes.  

 

2.2.2 La dimension procédurale  

Là encore des divergences dans les modes d’action existent. Alors que la circulaire de 1981 

précisait que la définition des zones prioritaires se fondait sur l’élaboration d’un projet 

s’appuyant ainsi sur l’hypothèse qu’il était attendu des acteurs un engagement volontariste 

(BONGRAND & ROCHEX, 2016), à l’inverse, en 1990, c’est le découpage territorial qui 

précéde ce travail en projet. Rien ne semble vouloir être imposé car ce principe de 

territorialisation repose justement sur la prise en compte des spécificités locales ce qui 

engendre des appropriations très disparates de la politique d’éducation prioritaire à l’échelle 

du pays. C’est ce qui anime cette recherce dans le sens où elle se veut centrée sur un territoire 

orécis afin de mieux comprendre sa mise en œuvre.   

 

     2.2.3 La déconcentration  

Comme le démontre ce rapport, la réussite des ZEP dépend pour une grande part de 

l’implication des échelons locaux de l’administration de l’Education nationale qui sont 

cependant très inégaux d’une académie à l’autre (SIMON, 1997). Le pilotage académique 

semble être un levier pour garantir le succès de la mise en œuvre de la politique d’éducation 

prioritaire. Depuis la loi de refondation de 2014, un IA-IPR (Inspecteur d’Académie-

Inspecteur Pédagogique Régional) est désigné référent de chaque REP, ce qui représente une 

véritable plus value selon l’expérimentation faite en 2006 par une dizaine de départements 

(CIMAP, 2013 ). Or, en l’absence de sanction à la contractualisation  (BONGRAND & 

ROCHEX, 2016), on constate une grande autonomie laissée aux différents échelons 

administratifs qui engendre une grande hétérogénéité de ce pilotage déconcentré (SGMAP, 

2014). Cette déconcentration peut alors conduire à la mise en œuvre de pratiques qui se 

superposent, qui dépendent de l’investissement des acteurs eux-mêmes, qui s’éloignent 

parfois des principes de l’innovation et qui ont un impact restreint en termes de 

démocratisation. J’entrevois ici un autre facteur concourant à la réussite de la politique 
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éducative prioritaire qui repose sur la dimension humaine des pilotes académiques missionnés 

auprès des réseaux.  

 

2.2.4 La discrimination positive  

Ce principe repose enfin sur le fait que certaines catégories de populations ou certains 

territoires bénéficient de moyens supplémentaires. Il s’appuie sur la reconnaissance d’une 

hiérarchie des difficultés. Or, le nombre d’établissements scolaires relevant de la politique de 

l’éducation prioritaire n’ayant cessé d’augmenter ces 30 dernières années, force est de 

constater que le principe de la discrimination positive n’est pas appliqué voire même nié. 

S’opère alors un glissement de cette politique vers la gestion des difficultés, le plus souvent 

sociales, et non plus comme politique centrée sur les territoires où ces difficultés sont 

concentrées (BONGRAND & ROCHEX, 2016). Le risque de stigmatisation des 

établissements est grand et alimente la critique de l’échec de la politique d’éducation 

prioritaire qui se voulait provisoire au risque de constituer des ghettos scolaires (MEN, 

Circulaire n°81 238, 1981). 

2.3 Lien avec les politiques éducatives génériques  

 La politique d’éducation prioritaire traite à la marge les problèmes sociaux qui sont 

engendrés par le système éducatif lui-même. Il y a une véritable tension entre le fait que les 

REP visent des objectifs spécifiques qui constituent les priorités du système dans sa globalité. 

La politique d’éducation prioritaire ne « soigne » donc pas la difficulté à sa source mais n’est 

qu’un surplus venant renforcer le fonctionnement et les objectifs de la politique de droit 

commun. La question est donc de savoir si finalement il y a consensus sur la politique 

d’éducation prioritaire, et plus généralement sur le système éducatif, en termes de lutte contre 

les inégalités scolaires et sur l’illégitimité de ces dernières.  

--- 

L’intérêt de cette présentation est de connaître le contexte de la politique d’éducation 

prioritaire menée dans notre pays au regard des principes et expérimentations à l’échelle de 

l’Europe. Ce point me permet de faire l’état des lieux des prescriptions concernant la question 

du partenariat et d’amorcer une réflexion sur la complexité du travail des acteurs concernés 

par cette politique qui se territorialise peu à peu. Mais avant de poursuivre plus en avant le 
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cheminement de ma pensée, il me semble opportun de faire état du bilan qui est fait de cette 

politique et de voir comment va s’orienter cette recherche.    

3. L’état des lieux actuel 

 

Le rapport de diagnostique de l’éducation prioritaire publié en juillet 2013 (CIMAP, 2013) 

dresse un bilan globalement décevant de cette politique, même si des réussites, 

insuffisamment connues, existent localement (SGMAP, 2014). Le problème réside dans le fait 

que la somme de ces initiatives locales peinent à faire système (SGMAP, 2014). Et il est, par 

ailleurs, difficile d’évaluer ce qui se serait passé sur la même période et sur un même territoire 

sans politique d’éducation prioritaire (SGMAP, 2014).  

 

Mais alors quels sont les effets d’une telle politique ? Je vais tenter de répondre à cette 

question en m’appuyant à la fois sur les évaluations menées au niveau national par la direction 

de l’évaluation de la prospective et de la performance, sur les rapports qui ont été établis, sur 

les données qui nous sont transmises au niveau académique étayées par mes propres 

observations.   

 

3.1 Effets limités voire contre-productifs    

En premier lieu, le constat est fait dans ce rapport que les pratiques pédagogiques favorisant la 

réussite des élèves sont somme toute peu ou pas suffisamment développées (SGMAP, 2014). 

Les collègues du REP+ que je coordonne tentent des expérimentations pédagogiques qui ont 

certes un impact sur les résultats des élèves mais celles-ci sont insuffisamment partagées et ne 

générent pas assez de travail collectif et d’échanges de pratiques pour qu’elles soient 

considérées comme un véritable levier et qu’elles se diffusent. La peur de la baisse du niveau 

d’exigence et la difficulté à adapter son enseignement face à des élèves ayant des 

compétences et des niveaux de langue très disparates, des comportements difficiles et un 

engagement très relatif dans la tâche scolaire, reviennent régulièrement dans les propos des 

enseignants. Comme le précise ce rapport, la répercution des difficultés sociales rencontrées 

par les jeunes hors Ecole a une véritable incidence sur l’acte d’enseigner (IGEN, 2006).  

 

C’est un des autres effets qui sont à déplorer, qui est le creusement des inégalités sociales 

depuis trente ans et la concentration de populations en grande difficulté. La mixité sociale a 

disparu de beaucoup d’écoles et de collèges de l’éducation prioritaire (SGMAP, 2014) car 



17 

 

celle-ci n’a clairement pas bonne presse comme l’annoncera une des éducatrices que j’ai 

interviewées et qui travaille dans le milieu associatif (annexe 8 - l.420 à 421). Sans vouloir 

trahir la présentation qui suivra du collège Prévert qui appartient au REP+ de Bar le Duc dans 

lequel j’exerce, il faut préciser que le diagnostique sur lequel s’appuie le contrat de ce réseau 

a révélé un écart allant de 28 à 33% entre l’effectif théorique et l’effectif réel d’entrée en 6
ème

 

des élèves venant des écoles rurales rattachées au collège. L’école élémentaire implantée, 

quant à elle, dans le réseau enregistre un écart de 0% (annexe 1 – page 4). Le risque de 

ghettorisation dont se défendait cette politique dès son origine est donc nettement présent. A 

ce stade de la présentation, il est important de souligner que trois des quatre écoles 

élémentaires de rattachement de ce collège se trouvent en milieu rural et ne bénéficient pas du 

ciblage en éducation prioritaire.  

 

Un tel ciblage engendre clairement un autre phénomène qui est le développement de stratégies 

d’évitement employées par les familles qui scolarisent leurs enfants dans ces trois écoles de 

campagne. Celles-ci, par le jeu des dérogations ou par le recours à l’enseignement privé, 

contournent la carte scolaire. Cet écart tend à se réduire d’année en année. Il reste encore trop 

marqué. Des chercheurs, comme Agnès Van Zanten, ont fait le constat que « l’administration 

scolaire a […] élargi les droits individuels des parents (notamment) en matière d’orientation et 

de choix de l’établissement au détriment de leur participation collective au fonctionnement 

des établissements »  (VAN ZANTEN, 2014 – page 102). Ce qui a pour conséquence de 

déculpabiliser les parents qui dérogent à la carte scolaire (PERIER, 2013). Ce sociologue 

explique que les familles les plus démunies, bien qu’elles « estiment que c’est une bonne 

chose que de pouvoir choisir l’établissement de son enfant »  (PERIER, 2013 – page 114), 

n’ont pas les moyens financiers d’assumer un tel choix.  

 

A l‘inverse, le collège Prévert gagne chaque année en attractivité comme le montrent les 

dérogations entrantes qui sont de l’ordre de 22% à l’entrée en sixième en 2018 selon les 

données enregistrées par l’établissement. Ce phénomène est dû au fait que certaines familles 

considèrent que ce collège bénéficie de moyens (liés de fait à la politique prioritaire dont il 

bénéficie) humains et matériels permettant de faire réussir au mieux leur enfant. J’ai pu le 

vérifier en questionnant en ce début d’année cinq parents des élèves de sixième présents à la 

journée de rentrée qui m’ont expliqué être rassurés car leur enfant allait être bien encadré.  
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Enfin, selon la DEPP, direction de l’évaluation de la prospective et de la performance, la 

politique d’éducation prioritaire n’a pas donné les résultats espérés. Pour exemple, en 

2017/2018, le taux de retard à l’entrée en sixième est de 16,8% en REP+ contre 7,4% hors 

éducation prioritaire (DEEP, 2018). Les taux enregistrés au collège Prévert sont sensiblement 

identiques : 15,3% contre 7,1% au niveau de l’académie. A l’inverse, alors que la DEEP 

annonce un taux de 76% de réussite au brevet des collèges (DNB) en éducation prioritaire en 

2017 contre 87% hors éducation prioritaire (DEEP, 2018), le collège en question obtient 92% 

de réussite. Ce qui le place au dessus de la moyenne académique qui est de 89,4%.  

L’analyse de ces résultats et la progression constatée ces dernières peut être interprétée de 

trois façons : on peut impacter cette hausse des résultats au brevet à la dynamique engagée 

depuis la refondation de l’éducation prioritaire qui permet aux équipes depuis 3 ans de se 

concerter davantage, d’harmoniser leurs attentes et leurs pratiques en matière d’évaluation. 

On peut aussi y voir une baisse des exigences qui, grâce à la part donnée au contrôle continu 

plus importante depuis 2017, favoriserait les résultats. Une autre hypothèse serait que la 

mixité sociale de ce collège, même si elle n’est pas optimum, contribue à améliorer les 

performances, ce qui aurait pour conséquence le fait de reconsidérer le ciblage en REP+ de 

cet établissement. J’en resterai à ces trois hypothèses qui ne peuvent malheureusement pas 

être vérifiées au regard des facteurs disparates sur lesquels chacune repose et qui ne 

coïncident pas avec la recherche qui nous intéresse ici.   

--- 

 Les effets d’une telle politique sont finalement assez discutables et dépendent 

beaucoup des spécificités et des facteurs locaux comme entrevus précédemment. L’objet de 

ma recherche prend tout son sens et ce constat m’amène donc à présenter les orientations de 

celle-ci. 

 
3.2 Orientations de cette recherche   

Bien qu’ont été envisagés à travers les textes officiels, les principes et les formes de 

collaboration possibles entre les acteurs présents sur un territoire donné et ciblé en éducation 

prioritaire, les pages qui précédent montrent que le consensus ne va pas de soi et qu’il ne 

suffit pas de décréter dans un référentiel l’intérêt de mettre en place une école qui coopère 

utilement avec les partenaires pour la réussite éducative (MEN, Référentiel de l’éducation 

prioritaire, 2014) pour que le partenarait soit effectif. La mise en application des principes qui 

sous-tendent cette politique semble dépendre des personnes qui s’y engagent. L’impact du 
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pilotage au niveau local a été soulevé et je mesure à quel point le fonctionnement en réseau et 

l’impulsion donnée à celui-ci en dépendent pour une grande part.   

C’est l’objet même de cette recherche qui est de rendre compte du mode opératoire du 

partenariat sur un territoire précis ciblé par la politique d’éducation prioritaire et d’en faire 

une analyse. Pour pouvoir poursuivre cette réflexion et permettre au lecteur d’appréhender le 

cheminement de celle-ci, il faut désormais expliquer les choix et les spécificités du terrain qui 

permettra de mener à bien cette étude. 

II. La politique d’éducation prioritaire et enjeux de territoire :  

Le cas de Bar-le-Duc  

 

Comme cela a émergé de la présentation des prescriptions relevant de la politique 

étatique, la volonté d’articuler les politiques interministérielles apparait de façon très explicite 

dans la relance de 1990 de l’éducation prioritaire. Tout semble converger vers le fait de lier le 

sort de l’éducation prioritaire à celui de la politique de la Ville. Si l’amélioration des résultats 

scolaires reste l’objectif principal de la politique de l’éducation prioritaire, l’accent est mis sur 

l’importance des partenariats et sur la convergence et la complémentarité des politiques 

interministérielles. Il s’agit alors de compenser les manques attribués à l’élève et à son 

milieu social en agissant dans tous les domaines simultanément.  

 

1. L’articulation des politiques  

Cette complémentarité est particulièrement marquée par la mise en place du plan de 

cohésion sociale de 2005 qui revendique le fait de rénover l’éducation prioritaire par la 

création des dispositifs de réussite éducative (MINISTERE DU TRAVAIL, 2005) renforçant 

cette volonté de se centrer non plus sur les territoires mais sur les individus et tout 

particulièrement les enfants signalés les plus en difficulté. C’est l’illustration du modèle 

européen du 3
ème

 âge décrit par Rochex (ROCHEX, 2011). Des conventions d’objectifs ont 

alors été signées entre les ministères de l’Education nationale et de la politique de la Ville 

pour permettre la mobilisation des politiques de droit commun au profit des quartiers 

prioritaires (MEUSE GRAND SUD, 2014). 

Ce principe de réussite éducative qui a été renforcé par la loi de 2014 de programmation pour 

la ville et la cohésion urbaine a été déterminant dans le choix de mes axes de recherche.  
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   1.1 Orientations des politiques publiques visant le territoire 

La loi de 2014 entend poursuivre la rénovation urbaine, concentrer les crédits de la 

politique de la Ville sur un nombre resserré de territoires et lutter contre les discriminations. 

Elle tend à réduire les écarts entre les quartiers prioritaires des villes et les autres 

(ASSEMBLEE NATIONALE, 2014). 

Pour cibler ces quartiers, les indicateurs retenus s’appuient sur un nombre minimal d’habitants 

(1 000) et sur la concentration de la pauvreté calculée à partir du revenu de ceux-ci. Des 

contrats de ville uniques doivent alors être conclus à l’échelle intercommunale. Ce contrat est 

l’instrument principal de la déclinaison locale des objectifs visés (ASSEMBLEE 

NATIONALE, 2014).  

1.2 Articulation des actions de droit commun 

L’instruction commune des ministères de la Ville et de l’Education nationale en date du 

28/11/2014 a alors impulsé la volonté d’intégrer des enjeux d’éducation au sein des contrats 

de ville et affiche la « nécessaire articulation de l’ensemble des actions menées par les acteurs 

publics et associatifs en faveur de la réussite éducative et scolaire des enfants du quartier » et 

souligne que le PRE (programme de Réussite Educative) est l’axe fort du contrat de ville en 

faveur de (MINISTERES, 2014) :  

-la lutte contre le décrochage scolaire ;  

-l’amélioration de la mixité sociale ;  

-la réduction des écarts de réussite scolaire ;  

-l’amélioration du bien-être des enfants et des jeunes dans le quartier ;  

-la participation des parents.  

A cela s’ajoutent les priorités dictées par la convention d’objectifs signée en 2013 entre les 

ministères de l’Education nationale et de la Ville qui précise la mise en place de dispositifs 

spécifiques que sont (MINISTERES, 2013) :  

-la scolarisation des enfants de moins de 3 ans ;  

-le développement des « plus de maitres que de classes » ; 

-et plus récemment la mise en place et l’accompagnement des classes à effectifs 

réduits par le dédoublement des CP et CE1.  
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2. La ville de Bar-le-Duc   

Afin d’avoir une idée plus précise du territoire qui a été choisi pour mener à bien cette 

enquête et d’appréhender la convergence des politiques menées par les ministères cités sur 

celui-ci, il est nécessaire de présenter les différents ciblages dont il bénéficie :  

2.1 Contrat de ville      

 

Le contrat de ville de la communauté d’Agglomération MEUSE GRAND SUD a été réécrit 

en 2015 et est en vigueur jusqu’en 2020. Les données ci-dessous ont été extraites de ce contrat 

intitulé « Bar le Duc Sud Meuse : ‘Cap 2020’ » (MEUSE GRAND SUD, 2014). 

 

2.1.1 Présentation du territoire 

33 communes réparties sur 400 km2 composent la communauté d’Agglomération qui 

représente 19% de la population du département de la Meuse, ce qui en fait un important 

bassin de vie et d’activité à l’échelle du territoire. Créée le 1er janvier 2013 par suite de la 

fusion de la Communauté de Communes de Bar-le-Duc et de la Communauté de Communes 

du Centre Ornain, elle exerce à titre obligatoire la compétence "politique de la Ville". Le 

territoire intercommunal est contrasté : Bar le Duc représente une des 5 communes les plus 

peuplées et est le chef lieu du département de la Meuse (MEUSE GRAND SUD, 2014).  

 

2.1.2 La méthodologie  

Pour élaborer le contrat de ville, une consultation a été ouverte afin d’établir un état des lieux 

partagé.  

 Plusieurs instances de coopération regroupant des professionnels de multiples 

domaines ont été interrogées sur leur vision des besoins du territoire.  

 Trois groupes de travail spécifiques ont également été animés autour des 3 piliers qui 

constituent le contrat de ville de la communauté d’agglomération : cohésion sociale, 

renouvellement urbain, emploi et développement de l’activité économique.  

 Deux temps d’échanges dédiés dans le cadre du conseil citoyen animé par le personnel 

du centre social ont permis d’entendre les habitants de l’agglomération.  

 L’étude quartiers d’émotions : sensibilités et réflexivités dans les quartiers populaires 

de la politique de la ville qui a été menée avec le CESEL, centre économique et social 

et environnemental de Lorraine et l’Université de Lorraine a donné l’occasion de 
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conduire une vingtaine d’entretiens individuels d’habitants du quartier de la Côte 

Sainte Catherine.  

 Par des rencontres informelles menées par le médiateur social du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) soit au domicile des personnes ou sur les 

marchés, une centaine d’habitants de l’agglomération ont été ainsi consultés.  

 Parallèlement, les services de la DDCSPP, Délégation Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations, ont proposé deux sessions de 

sensibilisation destinées à des acteurs de la politique de la Ville portant sur l’égalité 

des femmes et des hommes et sur la prévention des discriminations.  

« L’objectif de ces sessions visait le développement d’une culture commune sur ces 

thématiques et la montée en compétence méthodologique d’un ensemble d’acteurs de la 

politique de la Ville, afin d’intégrer concrètement ces dimensions dans le futur contrat de ville 

et son plan d’action » (MEUSE GRAND SUD, 2014 – page 20).  

--- 

Si j’ai choisi de faire état de la méthodologie retenue pour élaborer ce contrat de ville c’est 

qu’en théorie, elle s’appuie sur les principes du travail ensemble qui seront présentés à travers 

les apports portant sur le partenariat et comme écrit ci-dessus, elle repose sur la volonté de 

faire acquérir aux acteurs de la politique de la Ville des compétences dans ce domaine. Mais 

cette manière de recueillir les conceptions qu’ont les habitants de leur quartier est critiquable 

sous plusieurs angles et la brève analyse que je souhaite en faire doit pouvoir me servir pour 

concevoir des formations.  

Je dirais tout d’abord qu’un tel diagnostic ne rend pas compte des catégories d’habitants qui 

ont été effectivement interrogées telles que la part d’hommes et de femmes, l’âge, les 

catégories socio-professionnelles, les appartenances ethniques. Les jeunes semblent être 

absents de cette consultation qui se voulait pourtant suffisamment large. Le côté informel du 

recueil de paroles montre l’insuffisance méthodologique. Le ciblage d’un panel suffisamment 

représentatif de la population du quartier aurait été de mise. Ce qui questionne également, 

c’est que ce diagnostic qui se veut participatif (MEUSE GRAND SUD, 2014) ne rend pas 

compte des avis de ceux qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour se faire 

entendre, comme ceux par exemple qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue française 

pour se sentir légitimes à donner leurs avis, comme ceux qui n’ont pas manifesté leur intérêt 

pour ces temps de consultations, comme les « acteurs faibles » tels que les nomme Jean Paul 

Payet (PAYET, 2008).   
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2.1.3 Les enjeux du contrat de ville  

Les trois piliers cités ci-dessus sont définis par la loi (ASSEMBLEE NATIONALE, 2014). En 

ce qui concerne l’agglomération Meuse Grand Sud, chaque pilier est orienté vers un enjeu 

spécifique répondant aux réalités locales et défini à partir des travaux préparatoires qui 

viennent d’être présentés. Ces trois enjeux forment la stratégie du contrat de ville, qui se 

décline en 12 orientations stratégiques, elles-mêmes déclinées en objectifs opérationnels. Tout 

contrat de ville comporte au minimum trois axes transversaux. Ceux de la communauté 

d’agglomération visée sont : la jeunesse, l’égalité entre les femmes et les hommes et la 

prévention de toutes les discriminations auxquels ont été ajoutés le développement durable et 

la mobilité. Ces orientations stratégiques du contrat de ville de la communauté 

d’agglomération Meuse Grand Sud  sont présentées sous la forme d’un schéma (annexe 2) 

(MEUSE GRAND SUD, 2014).  

Les enjeux définis dans le contrat de ville portent sur l’ensemble de la communauté 

d’agglomération et de manière renforcée sur le quartier cible :  

2.2 Quartier cible  

Le quartier « coeur de cible » du contrat de ville est le quartier de la Côte Sainte Catherine 

situé dans la ville de Bar le Duc. 

2.2.1 Ses caractéristiques  

Ce quartier compte 2 030 habitants où sont implantés quatre établissements scolaires : l’école 

maternelle Jean Cocteau, l’école élémentaire Camille Claudel, le collège Jacques Prévert et le 

lycée professionnel Emile Zola. Au regard des indicateurs permettant de prioriser les 

territoires, la côte Sainte Catherine est le quartier où le revenu annuel médian est le plus bas. 

D’autres critères le caractérisent comme celui de la densité importante d’habitats sociaux, la 

part élevée de familles monoparentales (37% contre 19% à l’échelle de l’agglomération), le 

niveau moyen d’études des familles qui est le moins élevé de la communauté de communes 

(part de non diplômés plus élevée que la moyenne surtout chez les femmes), un taux de 

chômage conséquent (28% contre 12% au niveau de l’agglomération), le plus bas taux 

d’activité des femmes, un taux de salariés étrangers non négligeable (donnée sociologique à 

prendre en compte), le plus fort taux de bénéficiaires de la CMU. Et pour pouvoir compléter 
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cette présentation et mieux percevoir le profil de ses habitants il faut ajouter que c’est le 

quartier le plus jeune de la ville de Bar le Duc (MEUSE GRAND SUD, 2014 ).  

 

2.2.2 Son environnement  

Comme spécifié dans le diagnostic du contrat de ville, « le quartier bénéficie d’une importante 

densité de services et d’équipements : Centre Intercommunal d’Action Sociale, Pôle associatif 

(Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile, Ecole de la 2ème Chance …), pôle petite enfance, 

Hôpital, crématorium, Centre d’Action Médico-Social Précoce, centre socioculturel, 

Association Meusienne de Prévention, régie de quartier, école maternelle et élémentaire, 

collège, lycée professionnel, foyer universitaire, minigolf, gymnase, salle d’évolution, salle de 

musculation, stade de football, stade de rugby, courts de tennis, 2 city-stades, pharmacie, 

tabac-presse, dépôt de pain, magasin de vêtements, salon de coiffure, bureau de poste, guichet 

bancaire, médecins généralistes, kinésithérapeute »  (MEUSE GRAND SUD, 2014 –page 22). 

Cette concentration de services, qui facilite amplement le quotidien de ses habitants et qui 

engendre un esprit de quartier, a également pour conséquence, doublée du fait que le dénivelé 

qui sépare ce quartier du reste de la ville est important, de renforcer l’immobilisme de sa 

population. D’autant plus qu’une partie des personnes qui y résident, comme me l’expliquera 

une réfèrente famille du centre social, ne dispose pas de véhicule. Là encore le risque de créer 

un ghetto urbain est grand. Et même si, comme l’expliquera une des enseignantes 

interviewées (annexe 12 –l.7 à 14), le quartier est agréable et paisible et que selon le 

diagnostic du contrat de ville, les habitants apprécient la tranquillité du quartier, la présence 

d’équipements et d’espaces verts, le coût modique des loyers, les facilités d’accès et de 

stationnement (MEUSE GRAND SUD, 2014), il ne m’est pas possible ici de rendre compte 

de la façon dont les gens vivent leur quartier.  

2.3 Refondation de l’éducation prioritaire  

2.3.1 Sa nouvelle cartographie 

La carte des réseaux d’éducation prioritaire, qui s’était étendue au fil du temps, était devenue, 

de plus en plus complexe, mal ciblée et injuste (SGMAP, 2014). L’ensemble des collèges a 

été analysé à partir de quatre paramètres de difficulté sociale dont on sait qu’ils impactent la 

réussite scolaire  (MEN, Circulaire n° 2014-0772014, 2014) :  

-le taux de CSP (catégories socio professionnelles) défavorisées,  

-le taux de boursiers,  
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-le taux d’élèves résidant en zone urbaine sensible,  

-le taux d’élèves en retard à l’entrée en 6
e
. 

À partir de ces données, les recteurs ont conduit, d’octobre à décembre 2014, un dialogue 

local afin d’identifier, dans le cadre de la nouvelle répartition académique, les futurs collèges 

et écoles de l’éducation prioritaire.  

 

2.3.2 Le REP+ en question  

Le collège Prévert implanté dans le quartier cible du contrat de ville, relève de l’éducation 

prioritaire depuis 1986. Il accueille à la rentrée 2018, 303 élèves et compte 3 divisions en 6
ème

 

et 5
ème

 contre 2 divisions en 4
ème

 et 3
ème

. Il y a également une classe d’ULIS collège et 3 

classes de SEGPA allant de la 5
ème

 à la 3
ème 

. On peut considérer que cet établissement ait 

bénéficié de ce ciblage pratiquement depuis les débuts de la politique de l’éducation 

prioritaire en France. Ce collège classé en ZEP dans un premier temps puis rebaptisé CLAIR, 

est désormais, depuis la loi de refondation de l’éducation prioritaire de 2014, un des 9 REP+ 

sur les 34 réseaux que compte l’académie de Nancy/Metz. Les autres réseaux sont ciblés en 

REP. Une cartographie de l’éducation prioritaire a d’ailleurs été éditée par le ministère et 

permet d’appréhender le ciblage des territoires à l’échelle nationale (annexe 3). Ont été ralliés 

à cet établissement, lors du 3
ème

 âge identifié par Jean-Yves Rochex (ROCHEX, 2011), 

l’école maternelle Jean Cocteau et l’école élémentaire Camille Claudel scolarisant les enfants 

vivant dans ce même quartier. Le diagnostic sur lequel s’appuie ce ciblage (annexe 1- page 3) 

fait état de catégories socio-professionnelles défavorisées et tout particulièrement dans les 

écoles du premier degré. Des quatre établissements cités précédemment, seuls les trois 

premiers relèvent de l’éducation prioritaire.   

 

2.3.3 Le pilotage : un facteur possible ?  

Une fois la redistribution des réseaux faite par le recteur de l’académie Nancy/Metz, ce sont 

les acteurs locaux qui « rentrent en scène ». C’est ainsi que l’Inspectrice de l’Education 

nationale de la circonscription du 1
er

 degré de Bar-le-Duc et le principal du collège Prévert, 

tous deux désignés co-pilotes du réseau selon la loi de refondation (MEN, Circulaire n° 2014-

077, 2014), ont constitué des groupes de travail afin d’établir avec le personnel des 

établissements scolaires ciblés les objectifs du contrat de réseau valables de septembre 2015 à 

juillet 2019. Pour les aider dans cette tâche et comme le précise également la circulaire de 

2014, le rectorat publie en février 2015, la liste des IA-IPR affectés à chaque REP et REP+ de 
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l’académie. Un inspecteur régional est donc associé aux travaux, aux réflexions et surtout au 

suivi des actions menées au sein du REP+ de Bar-le-Duc. Et bien que l’autonomie donnée au 

local peut à la fois être riche et gratifiante pour les acteurs, cette logique de pilotage 

déconcentré, comme nous l’avons vu précédemment, a pour conséquence d’engendrer une 

grande hétérogénéité sur le territoire national (SGMAP, 2014).  

 

Impliquée dans cette politique d’éducation prioritaire depuis 2013 en tant que conseillère 

pédagogique de la circonscription de Bar le Duc d’abord, puis comme coordonnatrice du 

réseau depuis la rentrée 2017, je peux témoigner, comme le déplore Françoise Lorcerie de 

l’importance de l’engagement des acteurs locaux et tout particulièrement des pilotes de 

l’éducation prioritaire dans la gestion des réseaux (LORCERIE, 2006). Les rencontres 

nationale et académiques de coordonnateurs en éducation prioritaire auxquelles j’ai pu 

participer, m’ont donné de multiples occasions d’échanger, de confronter les modes de 

fonctionnement d’un réseau à l’autre. J’ai ainsi pu mesurer à quel point les pilotes du réseau 

où j’exerce sont investis. Pour preuves, ils se mobilisent sur les temps de formation destinés 

au REP+ et assistent avec assiduité aux instances nécessaires à la régulation du 

fonctionnement que sont le comité de pilotage ou le conseil école-collège. Mes collègues 

coordonnateurs ne font pas tous le même constat. C’est donc avec une satisfaction non 

dissimulée et en quelque sorte une certaine reconnaissance, que je réaffirme à quel point la 

réussite de la politique menée en éducation prioritaire dépend de l’engagement des acteurs 

locaux. C’est une donnée qui me semblait importante de préciser à ce stade de la rédaction. 

Elle peut en effet être un élément utile à mon analyse et me permettre de voir si 

l’investissement des pilotes est un levier pour favoriser le travail collaboratif entre 

enseignants et les partenaires tels qu’identifiés par le contrat de réseau (annexe 1- page 5). 

Pour revenir sur ce que j’ai pu écrire précédemment, c’est un des facteurs qui a été cité dans le 

rapport du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP, 2014). Un 

autre facteur semble se dessiner c’est celui qui s’appuie sur le principe de la réussite 

éducative :     

3.  La réussite éducative : principe fédérateur ?  

Par la création en 2012 du ministère délégué à la réussite éducative, l’objectif est 

clairement réaffirmé de rendre effectif le travail conjoint de la communauté éducative au 

sens large. Celle-ci regroupe l’ensemble des acteurs qui interviennent durant tous les temps 
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de vie de l’enfant et des jeunes, hors et dans l’école (MINISTERE DELEGUE A LA 

REUSSITE EDUCATIVE, 2013). Ce pacte définit la réussite éducative comme « la recherche 

du développement harmonieux de l’enfant et du jeune et présente les acteurs qui constituent la 

communauté éducative : les familles, l’Ecole, les ministères partenaires, les collectivités 

territoriales, les associations » (MINISTERE DELEGUE A LA REUSSITE EDUCATIVE, 

2013 – page 2). La volonté affichée est clairement ancrée sur l’individu. A l’école, selon 

Philippe Meirieu, il y a longtemps que l’on parle d’individualisation pédagogique. Ce qui est 

nouveau, selon lui, c’est que ce thème s’installe dans l’institution scolaire (GLASMANN, 

2010). Dans ce principe de réussite éducative, sont associés, comme l’expliquera Dominique 

Glasmann, les thèmes d’individualisation et de globalisation. Ce sociologue précise que 

« prendre en compte la globalité d’un enfant suppose de le considérer individuellement, […] 

et se soucier de l’individu ne peut aboutir si l’on n’en prend pas en compte toutes les 

dimensions » (GLASMANN, 2010 – page 13). L’auteur entend par là l’importance de 

considérer l’enfant dans toutes les dimensions de son existence. Pierre Périer explique quant à 

lui que la notion de réussite éducative est assez floue et que la véritable « question est de se 

savoir en quoi la réussite éducative intègre ou dépasse la notion de réussite scolaire »  

(PERIER, 2013 – page 113). Si je reviens sur les propos de Philippe Meirieu, ce chercheur 

considère que l’individualisation est le déni du sujet. Si je suis sa logique, le risque serait de 

considérer que la réussite éducative pourrait « panser » les difficultés rencontrées par le sujet 

lui-même et finalement l’assister plus que l’accompagner à se construire en tant qu’individu. 

C’est un point d’alerte utile à ma réflexion.  

--- 

Pour élaborer cette recherche, il a donc fallu faire des choix. Le listing, ci-dessus, des services 

présents au sein du quartier a été déterminant. Il fait l’illustration d’une concentration 

importante de structures et institutions oeuvrant à la prise en charge des enfants et des jeunes, 

dans et hors l’Ecole, à l’accompagnement et à l’intégration des familles migrantes. 

L’articulation des politiques territoriales et étatiques renforcent cette volonté. Le ciblage du 

public à interroger pour mener à bien cette recherche s’affine donc progressivement. J’ai 

choisi alors de m’appuyer sur les principes de la réussite éducative, de déterminer les secteurs 

éducatifs sollicités et de cibler les acteurs concernés :  
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3.1 Les secteurs éducatifs   

Trois formes d’éducation constituent les politiques éducatives des sociétés européennes. Il 

semble utile de les distinguer puis de voir quel est le (ou les) secteur qu’il est opportun de 

questionner.   

 Le secteur formel représente l’ensemble du parcours scolaire que propose l’Ecole, du 

parcours initial de la maternelle aux études supérieures.  

 Le secteur non formel s’appuie sur les organismes publics et privés, hors Education 

nationale, qui contribuent à la formation des jeunes et des adultes. On y trouve entre 

autres les structures et institutions oeuvrant sur des temps extra et péri-scolaires et 

relevant de l’éducation populaire. 

 Le secteur informel regroupe quant à lui toutes les activités éducatives qui ne sont pas 

institutionnalisées. On y trouve les organismes de formation non organisés en 

institution, la vie quotidienne, les familles, les pairs. Pierre Périer parle d’espace 

domestique en opposition à l’espace scolaire (PERIER, 2013).  

Quant à Philippe Meirieu, il détermine trois espaces temps, dans et pendant lesquels l’enfant 

va se construire, réfléchir et progresser : il y a la famille qui représente le lieu premier de 

l’éducation, l’école qui en faisant rupture avec la famille, va amener l’enfant à s’émanciper, à 

rentrer dans les savoirs et il y a le groupe de pairs qui s’appuie davantage sur l’intérêt de 

l’enfant, sa motivation à échanger, à construire des projets avec des personnes qui n’ont pas 

de pouvoir institutionnel (MEIRIEU, 2016). 

 

La nécessité de distinguer les lieux éducatifs où les enfants et les jeunes vont se construire en 

tant que sujets reflète l’importance de questionner l’articulation entre ces différents bassins 

d’apprentissage et tenter d’entrevoir à des fins formatives comment les acteurs peuvent 

concrètement coordonner leurs actions au service de la réussite des jeunes sans qu’il y ait 

risque de confusion ou envahissement d’un champ d’intervention sur un autre.  

 

3.2 L’exemple d’un PRE  

 

Les objectifs au service de la réussite scolaire et éducative des enfants et des jeunes sont 

déclinés dans le pilier « cohésion sociale » du contrat de ville (annexe 2). C’est le pilier qui 

correspond à l’objet même de ma recherche car il mobilise un nombre d’acteurs non 

négligeable autour de cette question et qu’il va me permettre de rendre compte des 



29 

 

complémentarités éducatives du territoire. Il regroupe également une action phare du contrat 

de ville qu’est le PRE. A Bar-le-Duc, c’est  depuis 2006 que le PRE est mis en place (MEUSE 

GRAND SUD, 2014). L’instruction relative à ce programme précise que « le ministère de la 

Ville s’engage à agir en complémentarité pour la réussite éducative des jeunes des quartiers 

populaires » (MINISTERES, 2016 – page 1). Cette instruction expose les modalités de mise 

en œuvre du PRE et insiste sur la nécessaire constitution d’une équipe pluridisciplinaire 

(EPS) visant à repérer les élèves en difficultés scolaires et sociales et à mettre en œuvre un 

suivi partagé et des actions individualisées en leur faveur. Là encore, la volonté de 

collaborer est affirmée. Elle fait même l’objet d’une prescription. Reste à relever chez les 

acteurs interrogés ce qui se joue entre le prescrit et le réel. L’équipe plurisdiciplinaire de ce 

dispositif barisien réunit principalement et ce, au moins 3 fois dans l’année, les représentants 

des établissements scolaires, des associations et services de l’Etat luttant contre toute forme 

de discrimination ou oeuvrant pour l’égalité des droits. Ces mêmes structures sont par ailleurs 

identifiées comme étant des partenaires dans le contrat du REP+ (annexe 1 - page ). Les 

actions du PRE de la ville de Bar-le-Duc portent en priorité sur l’accompagnement à la 

scolarité dans le cadre notamment de l’apprentissage de la lecture, l’alphabétisation des 

enfants issus de l’immigration, la prévention de l’échec scolaire se centrant donc 

principalement sur les domaines d’action au service de la scolarité. Selon l’enquête menée par 

l’institut des politiques publiques, 68% des orientations des PRE étudiés sont effectuées par 

l’Education nationale (CGET, 2016).   

 

3.3 Acteurs concernés   

C’est la volonté de questionner ces professionnels engagés dans le programme de réussite 

éducative de la communauté de communes qui a donc primé. Chaque territoire a des 

spécificités qu’il est intéressant de pouvoir appréhender pour rendre compte de ce qui permet 

un travail en partenariat, c’est pourquoi j’ai choisi de questionner les acteurs présents sur ce 

quartier en me centrant prioritairement sur les secteurs formels et non-formels. Par manque de 

temps essentiellement et au regard de l’ampleur d’une telle tâche, je n’ai pas pu questionner  

les familles.  

Cette première partie se voulait principalement descriptive car elle permet de contextualiser 

mon objet de recherche et de donner aux lecteurs les éléments nécessaires pour appréhender le 

fonctionnement et l’environnement du réseau d’éducation prioritaire visé. Eclairée par les 
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apports théoriques suivants, je présenterai la problématique et dégagerai ensuite des 

hypothèses pour mener à bien ce travail de recherche.  

Dans ce mémoire, je ne questionnerai pas volontairement le fonctionnement en réseau tel que 

prescrit par la politique d’éducation prioritaire. Je pars du postulat que la constitution d’un 

réseau en éducation prioritaire repose sur la présence de différentes institutions et associations 

permettant aux acteurs de l’Education nationale de renforcer leurs actions en engageant un 

travail en collaboration. C’est un des principes fondateurs de cette politique, comme 

expliqué dans les pages qui précèdent, prescrit dès son origine (MEN, Circulaire n°81 238, 

1981). Je convoquerai donc les écrits portant sur cette notion sous l’unique prisme du 

partenariat. Cette enquête m’amènera certainement à mesurer l’écart entre les préoccupations 

de l’Education nationale, sa vision du fonctionnement en réseau dans le cadre de la politique 

de l’éducation prioritaire et celles des acteurs présents sur le territoire cible. Mais ce n’est pas 

l’objet central de mon travail. Ce qui m’importe c’est d’essayer de comprendre, par une 

approche locale, ce qui fonde les relations inter-métiers sur un territoire engagé en politique 

de la Ville et dont les établissements scolaires sont ciblés par l’éducation prioritaire. Une 

question s’impose alors : Entre réussite scolaire et réussite éducative, quelles coopérations 

sur un territoire qui bénéficie de l’articulation de ces deux politiques ? 

 

PARTIE 2 : PROBLEMATIQUE / Problématiser 
 

I. Le partenariat en éducation : Etat de la question  

 
En confrontant ces lectures avec mon expérience professionnelle, j’ai identifié les 

éléments théoriques qui suivent comme points d’appui à cette recherche. Les premiers portent 

sur le partenariat et ce qu’il revêt.  

 

1. La question du partenariat  

 

Avant d’engager une réflexion sur celui-ci, la présentation et la confrontation des 

termes qui le définissent s’imposent. 
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1.1 Un terme polysémique  

 

D’un point de vue étymologique, le sens premier du terme « partenaire » signifie 

« partager un butin ». On parle de partenaire dans les domaines sportifs et artistiques, comme 

celui qui est associé à l’autre par une pratique commune (COMTE, 2004). Ce qui est fort 

étonnant en lisant cet auteur c’est de se rendre compte que le terme de « partenariat » apparait 

très tardivement dans le dictionnaire. Il n’est défini qu’à partir de 1984 et de façon 

exclusivement systémique. L’auteur cite alors l’AFNOR (Agence Française de 

Normalisation) qui définit le partenariat selon 3 pôles que sont : « les relations entre les 

personnes, la visée et les conditions » (COMTE, 2004). Comme présenté par Corinne Merini, 

c’est lors d’un colloque qui s’est tenu à l’INRP en 1993 sous la direction de Danielle Zay que 

le partenariat est défini par l’engagement dans une action commune et négociée 

(MERINI, 2001). Lors des échanges qui ont eu lieu durant le séminaire intitulé Vers un projet 

éducatif partagé : Entre Réussite Scolaire et Réussite Educative, quelles coopérations sur un 

territoire en politique de la ville ? et qui s’est tenu entre 2012 et 2013 à l’Ifé (ex INRP), il a 

été relevé que la variation du terme de partenariat dépendait des interlocuteurs et de leurs 

profils (KUS, 2013). On se rend compte à la confrontation de ces écrits la difficulté des 

chercheurs à définir cette notion. Et je rejoints alors Lise Damailly et Juliette Verdière qui 

expliquent dans leur étude ne pas vouloir définir le partenariat de peur d’avoir une définition 

trop normative (DEMAILLY & VERDIERE, 1999). Elles notent tout de même explorer sous 

ce terme l’ensemble des relations impliquant des acteurs qui débouchent sur une action  

(DEMAILLY & VERDIERE, 1999). Cependant, toute relation n’est pas partenariat 

(DHUME, 2002).  

Ce qui importe donc de faire, c’est d’ébaucher une définition de ce terme en déterminant les 

contours de ces relations et d’analyser sur quoi elles reposent pour devenir effectives, ou de 

detérminer dans le cas inverse ce qui fait obstacle. J’ai ainsi relevé de mes lectures ce que 

seraient les conditions favorables à un travail ensemble : 

 

1.2   Ses fondements  

 

Pour qu’il y ait un véritable partenariat, dans le sens d’une collaboration entre membres 

d’organismes différents, il faut dégager, selon les auteurs, un objet de partenariat 

(GLASMAN, 1992), un partage d’objectifs communs  (COMTE, 2004), un engagement dans 

une action commune négociée (ZAY, 1997), une complémentarité  (BAUTIER, ND). Les 
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années de réflexion engagées au sein de l’Ifé, dont le séminaire de 2012/2013 fait référence, 

réaffirment l’intérêt qu’au-delà de l’injonction à faire du partenariat (MEN, Circulaire n° 

2014-077, 2014), il s’agit bien de construire localement le sens de celui-ci comme partager 

un projet éducatif au service de la réduction des inégalités éducatives sur un territoire 

prioritaire, qui mobilise tant le droit commun que les actions liées aux différents dispositifs 

(KUS, 2013). Le partage semble donc être le maître mot à l’élaboration d’actions collectives. 

Il apparait nécessaire alors de passer par l’identification des représentations qu’ont les 

différents acteurs de leur rôle et de ceux des autres afin d’en déterminer, non pas des objectifs 

identiques qui reviendraient à homogénéiser les pratiques mais à envisager des objectifs 

d’éducation qui soient au moins sous tendus par « les mêmes conceptions des jeunes, des 

savoirs, de ce qui permet l’insertion sociale » (BAUTIER, ND). C’est la démarche de 

diagnostic partagé qui a été mobilisée dans l’élaboration du contrat de ville de Bar-Le-Duc. 

La prise en compte des points de vue, des conceptions des acteurs présents sur un territoire 

s’avère primordiale pour construire le sens du travail collaboratif dont les actions se 

renforcent plus qu’elles ne se concurrencent. Mais comment les structures présentes sur un 

territoire peuvent-elles engager une réflexion commune sans empiéter sur le champ 

d’intervention du partenaire, sans perdre de sa spécificité ? Ou finalement ne faut-il pas que 

ces structures apprennent justement à perdre de leur spécificité pour constituer un acteur 

collectif dans une perspective de changement de modalités de l’action (DHUME, 2002) ? 

Comment les différents acteurs peuvent-ils concrètement coordonner leurs actions en faveur 

de la réussite des enfants si la conception qu’ils en ont n’est pas partagée?  

C’est que je me propose d’identifier dans cette troisième sous partie :  

 

1.3 Limites et leviers  

 

Pour éviter le manque de respect des compétences de chacun  (DEMAILLY & VERDIERE, 

1999) pour lutter contre le sentiment d’être considérés comme des prestataires de service de 

l’Education nationale (KUS, 2013), pour ne pas en arriver à la despécialisation des structures 

(GLASMAN, 1992) le partenariat doit lutter contre certains paradoxes :   

 

1.3.1 Le manque d’universalité  

Le partenariat ne pourrait donc pas être universel car il est une réponse à des lieux et à des 

contextes précis, à des problèmes locaux (BAUTIER, ND). Et c’est ce qui en fait aussi toute 
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sa richesse car il doit pouvoir s’adapter aux spécificités du territoire dans lequel il œuvre. Il 

doit être en quelque sorte plastique. Il semble essentiel que les acteurs présents sur un 

territoire puissent en effet faire preuve de plasticité, c’est-à-dire de capacité à se remettre en 

question, à s’adapter, à réguler et réajuster son action en fonction des besoins du public et des 

champs d’interventions des uns et des autres. C’est pourquoi une recherche de ce type est 

inévitablement liée au contexte, à ses spécificités et aux individus. Dans son étude, 

Dominique Glasman s’attache à dépasser les singularités locales des ZEP étudiées afin de 

pouvoir engager des réflexions indépendamment du site auxquelles elles se rattachent 

(GLASMAN, 1992). La complexité d’une telle étude réside en effet dans le fait de risquer des 

généralisations qui ne seront pas transférables dans un autre contexte mais qui sont pourtant 

nécessaires à la conception de dispositifs de formation portant sur le partenariat. A l’inverse 

de ce chercheur, j’aurais tendance à vouloir revendiquer les spécificités géographiques, 

sociales, éducatives du terrain étudié telles qu’elles ont été présentées précédemment. 

Inévitablement les facteurs apparaîtront et me donneront l’occasion d’en faire un matériau 

propice à la réflexion en ingénierie de la formation.  

 

    1.3.2 Une égalité faussée  

Mais il est un autre écueil qu’il faut pouvoir prendre en compte quand on questionne le 

partenariat d’un territoire, c’est celui de ne pas rentrer dans le piège des connotations 

égalitaires du terme (GLASMAN, 1992). Il serait en effet illusoire que les membres présents 

et oeuvrant sur un même territoire puissent considérer que le fait de fonctionner en 

partenariat puisse mettre tout le monde sur le même pied d’égalité. Pour mener à bien une 

enquête sur le partenariat au sein d’un REP+, il faut avoir conscience des positions sociales 

des partenaires concernés vis-à-vis de l’Ecole. On peut différencier ainsi les partenaires 

institutionnels, pour lesquels le partenariat « entre dans un cadre institué, précis et 

obligatoire », (DEMAILLY & VERDIERE, 1999 – page 30) du partenariat d’action, pour 

lequel « le partenariat apparait en supplément de leurs fonctions spécifiques» (DEMAILLY & 

VERDIERE, 1999 - page 30) avec les structures ou associations, pour lesquelles le partenariat 

avec l’école est « l’une des raisons d’être principales de leur existence » (DEMAILLY & 

VERDIERE, 1999 - page 30). Les auteures entendent par là les centres sociaux, les 

associations de quartier. C’est clairement ici l’idée que le statut de chaque structure 

déterminerait les modalités d’action et influerait sur la conception que chacun a du 

partenariat.  
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    1.3.3 Le risque de confusion identitaire  

Mais Travailler avec c’est aussi accepter de perdre de sa spécificité. La confusion identitaire 

(MERINI, 2001) de chacun des acteurs dans une pratique partenariale représente également 

un risque dont il faut pouvoir faire face. Pour l’éviter, il faut, même si cela peut paraître 

paradoxal, travailler à la fois avec et contre l’autre afin de conserver ses convictions et son 

idéologie. C’est l’intérêt de cultiver la controverse. Fabrice Dhume propose de construire un 

espace de conflit où au lieu de commencer par « déconstruire la perception » que chacun a du 

partenariat, il faut au contraire « réintroduire la contradiction, la critique, la tension » 

(DHUME, 2002 – page 4) qui finalement fédèrent l’action. L’auteur insiste en disant que le 

refuser serait un non sens. Ce serait même contre productif. Qui n’a pas jamais vécu de 

réunions entre partenaires qui débouchent sur des actions, des projets qui ne contentent 

personne ou un nombre limité d’individus qui sont le plus souvent ceux même qui 

missionnent le travail coopératif en question ? Qui n’a jamais refreiné son besoin d’exprimer 

ses réticences, son désaccord pour des projets avec d’autres au nom d’une sorte de consensus 

virtuel du partenariat ?  

 

    1.3.4 Un engagement avec un objet partagé   

Enfin, l’évaluation du partenariat est d’autant plus difficile, comme le précise Corinne Mérini, 

parce qu’il relève du processus et pas des résultats (MERINI, 2001). Selon Elisabeth Bautier, 

c’est donc dans la complémentarité que doivent se penser les actions partenariales 

(BAUTIER, ND). D’autres parlent d’engagement contractuel (DHUME, 2010), de partenariat 

de réciprocité (COMTE, 2004), de double mouvement (GLASMAN, 1992), d’échanges inter 

métiers (ZAY, 1997), de co-construction  (KUS, 2013) et de valeur ajoutée collective quand 

on parle de travail en réseau (LE BOTERF, 2004). Il semblerait en tout cas que le fait de 

considérer l’intérêt de l’enfant-élève (COMTE, 2004), et pas les apprentissages (MERINI, 

2001), au cœur du partenariat puisse garantir une action coopérative (DHUME, 2010). Je dois 

pouvoir vérifier chez les professionnels présents sur le territoire cible si cette distinction est 

effective ou pas. Celle-ci repose sur le principe de réussite éducative que j’ai choisi comme 

point d’appui. Reste à savoir ce que ce terme revêt pour les différents acteurs présents. Cela 

me permettra de déterminer les liens et tensions éventuels entre les points de vue conceptuels 

et opératoires. En tout cas, ce glissement allant du principe de l’égalité des chances à la lutte 

contre l’exclusion sociale, illustre parfaitement l’évolution de la politique de l’éducation 

prioritaire et ses 3 âges  (ROCHEX, 2011).  
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1.3.5 Une nécessaire discontinuité 

Or, il y a un point de vue qui me semble peu développé dans les recherches que j’ai pu étudier 

et qui interpelle la chercheuse en herbe que je suis, c’est celui des deux auteurs suivants : 

Philippe Meirieu rejoint en effet Elisabeth Bautier qui pose que les actions partenariales ne 

doivent pas être pensées dans une continuité (BAUTIER, ND). Il considère que l’ensemble 

des partenaires éducatifs devrait travailler sur les principes qui peuvent faire cohérence dans 

la discontinuité éducative, nécessaire au nourrissage psychique de l’enfant (MEIRIEU, 

2016). Selon lui, on respecterait ainsi les spécificités des acteurs ainsi que leurs compétences 

personnelles, institutionnelles et professionnelles et surtout on sortirait des partenariats de 

modalités qui sont liés, comme on l’a vu, aux statuts des structures partenaires pour accéder à 

des partenariats de finalités  (MEIRIEU, 2016). Cette conception du partenariat a largement 

contribué à orienter ma réflexion. Il me parait essentiel à ce stade de revenir sur l’objet même 

de cette étude : 

 

2. Le partenariat en éducation prioritaire 

 

2.1 Recherches de référence  

 

Le travail de recherche élaboré par Dominique Glasman, qui a pour objet d’analyser ce que 

les termes de « partenaires », de « partenariats » revêtent dans la vie quotidienne des ZEP 

étudiées, conclut que dans les années 90 l’éducation prioritaire a progressivement déplacé son 

objet de partenariat vers la gestion sociale des quartiers défavorisés et qu’elle n’est plus 

seulement centrée sur la lutte contre l’échec scolaire (GLASMAN, 1992). L’étude de ce 

chercheur se situe clairement dans ce que Jean Yves Rochex a nommé le modèle du 2
ème

 âge 

de la politique de l’éducation prioritaire (ROCHEX, 2011). Il fait cependant le constat que les 

enseignants se mobilisent essentiellement sur leurs actions pédagogiques en classe et non sur 

la participation à la structure ZEP comme structure interpartenariale. Dans leur étude, 

ces chercheuses constatent, elles aussi, une contradiction entre l’ouverture de l’école et le 

recentrage sur les apprentissages de base et la crainte exprimée par la hiérarchie de 

l’Education nationale d’une dérive sociale des ZEP (DEMAILLY & VERDIERE, 1999). Cela 

questionne la place des réseaux d’éducation prioritaire dans la rénovation des quartiers car 

l’unité profonde des partenaires ce sont les actions qu’ils mènent au sein du quartier et les 

relations qu’ils entretiennent avec les familles qui y vivent. Un objectif commun, fondement 



36 

 

théorique du partenariat, est alors identifié dans les 2 ZEP étudiées ; c’est la notion de 

handicap socio-culturel (GLASMAN, 1992). Cette notion semble réunir l’ensemble des 

acteurs et favorise le travail en partenariat. Françoise Lorcerie, quant à elle, affirme que c’est 

dans les ZEP qui souhaitent lutter contre les exclusions que le partenariat avec les parents est 

le plus affirmé. On parle alors de co-éducation. Le partenariat devient un but (LORCERIE, 

1998). Cette forme de partenariat, prescrite aux différents échelons du système éducatif 

français, est de plus en plus présente dans la littérature institutionnelle car elle s’appuie sur le 

constat établi par l’OCDE qui, au regard des enquêtes PISA (OCDE, 2016), établit que « le 

déterminisme social […] n’a jamais été aussi fort en France et est le plus élevé des pays de 

l’OCDE. La France est devenue le pays où le milieu social influe le plus sur le niveau 

scolaire»  (MEN Circulaire n° 2014-077, 2014). Reprenant la théorie de la reproduction 

sociale déjà soulevée par Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron dans les années soixante-

dix  (BOURDIEU & PASSERON, 1970), ce constat invite inévitablement à considérer le rôle 

des parents dans la réussite scolaire des élèves et tout particulièrement du public concerné par 

la politique de l’éducation prioritaire. Comme je l’ai déjà écrit, je ne questionnerai pas le 

secteur éducatif que représente la famille mais l’évaluation des PRE citée précédemment 

montre que la mise en place de ce type de dispositifs nuit à l’implication des parents au sein 

de l’Ecole. C’est un point qui m’interpelle et que je mobiliserai dans mon analyse.  

Mais ce que je propose de présenter pour le moment, ce sont les leviers tels qu’envisagés par 

les chercheurs.  

 

2.2 Leviers identifiés  

 

La recherche menée par Daniel Glasman souligne aussi que la ZEP, travaillant comme une 

structure et non comme une institution, ne peut s’appuyer sur un corpus de savoirs de 

références partagés par l’ensemble des partenaires sur lequels peuvent se bâtir les actions 

(GLASMAN, 1992). Ce constat fait référence au partenariat de modalités (MEIRIEU, 2016) 

et illustre le partenariat institutionnel (DEMAILLY & VERDIERE, 1999) comme présentés 

précédemment. Ce pourquoi il s’avère nécessaire d’appréhender l’environnement dans 

lequel le réseau d’éducation prioritaire choisi est implanté. Je rappelle juste que la refondation 

de l’éducation prioritaire engagée depuis 2013 prône que « le système éducatif soit le même 

pour tous dans des contextes sociaux différenciés avec la même hauteur d'exigence » (MEN, 

Circulaire n° 2014-077, 2014). A cela s’ajoute le principe de réussite éducative qui a 
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engendré un nombre de prescriptions communes non négligeable entre les ministères de la 

ville et de l’éducation. C’est un élément de contexte politique qui n’était pas en cours lors de 

l’étude de Glasman et qui contribue certainement à modifier, 25 ans plus tard, la conception 

du travail partenarial inter métiers au sein de l’éducation prioritaire. Pour favoriser le travail 

ensemble, il faut pouvoir relever les conceptions des professionnels, qu’ils soient enseignants, 

travailleurs sociaux, éducateurs, du rôle qu’ils jouent sur la réussite des enfants et des 

jeunes du quartier. C’est une réflexion à considérer dans la mise en place de formations. 

Comme le dit cette chercheuse, « l’hétérogénéité du sens que l’on donne à la notion de 

réussite des jeunes » (BAUTIER, ND – pages 62 à 63) dépend fondamentalement de la place 

et du statut des acteurs concernés. Je me propose d’en rendre compte.  

Mais avant cela, j’ai eu besoin de me nourrir des recherches portant sur la notion de réseau.  

 

3. Le point de vue des sociologues  

Dans son ouvrage « Travailler en réseau », Guy Le Boterf expose les raisons qui sous-

tendent l’implantation de réseaux dans le monde du travail.  

  3.1 Réseau vécu comme une nécessité  

Elles portent à la fois sur « la complexité croissante des situations professionnelles et des 

problèmes qu’elles engendrent, la nécessaire mobilisation de l’intelligence collective, la 

recherche de cohérence des contributions des acteurs dans des structures décentralisées, les 

exigences économique et sociale de l’innovation, l’évolution de l’organisation du travail et de 

la production, la multiplication des projets, le défi croissant de l’hétérogénéité, les progrès des 

nouvelles technologies, les exigences croissantes de professionnalisation » (LE BOTERF, 

2004 – page 15). Le lecteur entrevoit aisément les liens avec le monde de l’éducation qui doit 

faire face à plusieurs de ces exigences. De ces raisons, émergent des besoins tel que celui « de 

coopérer, de partager des connaissances, de développer des collectifs de travail, d’élaborer des 

projets inter-métiers, de constituer des communautés de pratiques, de créer des alliances» (LE 

BOTERF, 2004 – page 12).  

  3.2 Perspectives de formation   

C’est grâce aux retours d’expérience, à la confrontation, aux échanges avec les pairs que les 

membres d’un réseau semblent pouvoir progresser et faire corps. C’est, comme le dit l’auteur, 

« sans nul doute une des raisons des réseaux : en faire des lieux et des dispositifs de 
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professionnalisation » (LE BOTERF, 2004 – page 24). Le besoin de s’appuyer sur les 

conceptions qu’ont les acteurs de la réussite éducative, comme envisagé ci-dessus, est à 

considérer dans les temps de formation. Voilà à mon sens des premiers éléments de réponse à 

la question que je souhaite soulever dans ce mémoire, à savoir ; ce qui peut fédérer un travail 

collaboratif au sein d’un réseau et les modalités de la formation qu’il faut envisager pour y 

contribuer. Cet axe de réflexion va me permettre de considérer la place des partenaires dans 

cette dynamique de travail et d’envisager des pistes de formation.  

--- 

Reste à rendre compte du mode opératoire du partenariat qui en découle car, comme mettent 

en garde ces auteurs, le partenariat peut en pratique non pas orienter vers l’idéal de 

« complémentarité féconde entre les différents professionnels » (MEN, Circulaire n° 2014-

077, 2014) mais vers l’action solitaire ou bien la domination d’un des partenaires concernés  

(BONGRAND & ROCHEX, 2016). Ce point m’amène à l’intérêt de problématiser ma 

recherche.  

II. La recherche : Enjeu  

 
La visée de celle-ci est de rendre compte ce que les termes de « partenaires » et de 

« partenariat » revêtent d’un point de vue opératoire au sein d’un REP+.  

 

1. Les perspectives  

 

Comme aucun territoire ne ressemble à aucun autre, cette étude se veut compréhensive. 

J’ai tenté de comprendre ce qui fonctionne et d’analyser ce qui permet que cela fonctionne. 

Cette recherche que je qualifierais d’enquête de terrain doit permettre de mesurer l’écart ou le 

lien qu’il y a entre la mise en place d’actions partenariales et le discours qu’on tient sur elles. 

Elle doit permettre d’engager une réflexion sur les enjeux, les difficultés et les intérêts 

du travailler ensemble pour pouvoir ensuite envisager des recommandations dans la mise en 

œuvre de formations sur ce sujet. Derrière cet objectif, se logent les questions fondamentales 

qui apparaissent aujourd’hui et qui concernent l’articulation entre le scolaire et le social. Alors 

que les politiques éducatives prônent, et tout particulièrement à travers la loi de refondation de 

l’éducation prioritaire de 2014, la volonté d’apporter une éducation identique à tous avec une 

hauteur d’exigence similaire et ce quelques soient les contextes sociaux, la prise en compte de 
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la spécificité des territoires s’impose. Par ailleurs, les recherches sur le partenariat que j’ai 

présentées précédemment sont nombreuses et je n’ai pas la prétention de rivaliser avec elles. 

Elles illustrent cependant, et comme le souligne à juste titre Fabrice Dhume, que le partenariat 

est un objet d’étude complexe qui parce qu’il questionne les liens inter-institutionnels, invite à 

engager une posture émergeante de recherche qu’il qualifie de « transdisciplinaire » 

(DHUME, 2010). Lors du séminaire à l’Ifé déjà cité dans cet écrit, il est fait état d’une triple 

complexité du partenariat sur les territoires prioritaires :  

 celle des situations sociales vécues par les populations,  

 une professionnelle pour tous les acteurs qui tentent d’y exercer au mieux leur métier 

tout en se sentant souvent démunis et  

 celle liée à l’enchevêtrement des interventions des institutions de droit commun et des 

dispositifs des politiques éducatives spécifiques (KUS, 2013).  

 

Ce que je retiens avant tout de ces constats et préconisations, c’est l’intérêt de se centrer sur 

des acteurs précis, dans un contexte particulier et sur un territoire ciblé en tentant de 

s’appuyer sur des champs de référence divers. La question est très simple : Est-ce que le fait 

d’être présents sur un territoire donné peut être suffisant pour considérer que l’on puisse 

travailler ensemble, dans le sens du travail collaboratif comme préconisé par le partenariat ? 

D’autres interrogations, plus générales et plus difficilement mesurables, émergent alors : 

L’usage du terme « partenariat » est-il juste un effet de mode ou répond-t-il réellement aux 

besoins du terrain et est-il finalement le reflet d’une évolution sociétale du mode 

d’organisation du travail social? L’enjeu de cette recherche dans une perspective formateur 

de formateurs est de pouvoir apporter, à la fois aux responsables de la politique de la Ville et 

des politiques sociales, aux pilotes de l’Education nationale engagés dans l’éducation 

prioritaire, aux élus, aux acteurs eux-mêmes, et de façon plus générale aux formateurs 

considérant la question du partenariat, les éléments permettant d’engager une réflexion sur des 

temps et objets de formation. C’est pourquoi j’ai souhaité emprunter à des sphères différentes, 

qu’elles soient politiques, géographiques, historiques ou sociologiques, des concepts, des 

méthodologies qui viendront éclairer, réfuter peut être, les conceptions qu’ont les acteurs du 

partenariat. Mon objectif est d’envisager, pour reprendre le terme de G. Loinger, quand il 

parle de la prospective territoriale, l’élaboration d’« un outil de pensée collective »  

(DELAMARRE, 2002). 
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2. Des éléments déterminants 

Pour tenter de problématiser ma recherche, je me propose de revenir sur les différentes 

étapes de ma réflexion nourries par les concepts théoriques et les orientations politiques 

développés précédemment.  

    2.1 Culture du partenariat  

Le travail en partenariat est un principe fondateur de l’éducation prioritaire qui a montré ses 

limites depuis sa création dans le sens où c’est un fonctionnement, comme l’a démontré cet 

auteur (GLASMAN, 1992) dans son étude réalisée au début du 2
ème

 âge de la politique 

d’éducation prioritaire (ROCHEX, 2011), peu habituel au sein du système éducatif. Je 

m’explique. Dominique Glasman, comme cela a été souligné à travers les apports théoriques 

qui précédent, a fait le constat que les enseignants au sein des zones d’éducation prioritaires 

qu’il a étudiées ne s’impliquaient pas dans la construction d’une structure partenariale 

(GLASMAN, 1992). En bref, l’enseignant reste centré prioritairement sur le travail qu’il 

mène au sein de sa classe. En effet, il semblerait que travailler en équipe au sein d’une école 

ou d’un collège reste encore pour certains enseignants une gageure. Le  métier d’enseignants 

est souvent considéré comme un métier solitaire (ZAY, 1994) même si les prescriptions de 

ces dernières années avec la mise en place de dispositifs et d’instances spécifiques, le recours 

au projet d’école ou d’établissement qui est un outil fédérateur du travail en équipe, devraient 

favoriser le travail ensemble.  

Les différentes missions que j’ai occupées au sein de l’Education nationale m’ont donné 

l’occasion de me rendre compte de ce décalage entre le prescrit et le réalisé. Les relations 

interpersonnelles jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement du travail d’équipe. Si 

l’enseignant rencontre parfois des difficultés à partager avec ses collègues au sein de la même 

institution, on peut douter de sa capacité à s’ouvrir vers l’extérieur de l’école. C’est d’ailleurs 

le constat que fait cette éducatrice qui déplore le manque d’ouverture de certains enseignants 

(annexe 17 – l.387). Tout se passe comme si celui-ci ne voulait pas montrer ce qu’il fait. Il y a 

une donnée sur laquelle je ne m’attarderai pas ici mais qui peut avoir son importance pour 

mieux comprendre les réticences, c’est le pouvoir hiérarchique et les modalités d’évaluation 

en lien. Il faut être conscient, et en tant qu’ancienne conseillère pédagogique de 

circonscription je peux en témoigner, que certains enseignants n’ouvrent leur porte que le jour 

de leur inspection. Ce moment est rarement considéré comme un moment formatif mais plutôt 

comme un moment d’évaluation dont beaucoup se passerait.  
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Dans une optique formateur de formateurs, il est important d’avoir conscience et de prendre 

en compte des réticences que le corps enseignant peut rencontrer à l’ouverture à l’autre 

comme si celui-ci allait porter inévitablement un jugement sur ses pratiques. L’enjeu de 

formation qui se cache derrière ce constat est d’accompagner les enseignants à accepter le 

regard d’autrui, le jugement. Dans les faits, l’identité et l’organisation professionnelles des 

acteurs éducatifs sont assez peu modifiées et demeurent donc majoritairement individualistes 

(DE GRASSET, 2015). Je pense sincérement que ce sont les travers du fonctionnement actuel 

du système éducatif qui confère une certaine suprématie de l’enseignant. A l’inverse, les 

institutions ou associations à visées sociales, culturelles ou sportives ont, quant à elles, 

développé une véritable culture du partage depuis leur origine. On trouve ces principes 

réaffirmés par exemple dans la charte fédérale des centres sociaux et socioculturels 

(FEDERATION, 2000) ou dans le cadre de la prévention spécialisée. Il faut également être 

conscient que certaines associations et structures dépendent même du partenariat pour exister 

et qu’elles ont une obligation de résultats afin d’obtenir des financements. Mais comme 

chaque structure doit pouvoir agir sans empiéter sur le champ d’intervention du partenaire, la 

délimitation des axes de travail de chacun ne va pas de soi, et comme le partenariat ne peut 

être ni universel, ni totalement complémentaire, sa délimitation s’avère très complexe. Il y a à 

mes yeux une dichotomie de représentations du partenariat qui dépend de la position sociale 

de la structure d’origine que je dois pouvoir vérifier.   

 Pourtant dans les politiques éducatives actuelles, tout semble aller de soi et le fait de 

cibler des réseaux pour favoriser ce travail inter métier parait une évidence. Il semble être de 

bon ton de considérer aujourd’hui ses actions en cohérence avec les autres. Or, le lecteur 

concevra aisément qu’il ne suffit pas de mettre ensemble des acteurs intervenant dans des 

champs divers pour que l’alchimie opère.  

   2.2 Montée des dispositifs  

Alors que j’ai choisi de faire état dans mon cadre de référence des politiques menées en 

éducation prioritaire et de tenter de rendre compte de l’articulation avec la politique de la 

Ville, il me faut à ce niveau de la réflexion revenir sur la politique éducative actuelle en 

France. Je citerai Agnès Van Zanten quand elle dit dans son ouvrage que « le partenariat est 

devenu au tournant des années 70 une injonction institutionnelle à faire ensemble » (VAN 

ZANTEN, 2014 – page 12). Il correspond à un mouvement de décentralisation  (ZAY, 1997) 

et de territorialisation des politiques publiques (LORCERIE, 2006). Or, comme le rappelle 
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cette chercheuse, dans le modèle de décentralisation minimale auquel la France appartient, 

l’état est concepteur, opérateur et contrôleur du système éducatif et les délégations aux 

collectivités locales sont minimes (De GRASSET, 2015). Cette volonté de décentralisation 

semble cependant vouloir s’orienter vers un co-pilotage du système d’enseignement et ce 

principalement entre les communes et les établissements scolaires  (De GRASSET, 2015). La 

montée des dispositifs l’illustre, et comme l’explique Anne Barrère, constitue une alternative 

ponctuelle au fonctionnement de l’école  (BARRERE, 2013). Les dispositifs considérés alors 

comme des leviers permettant d’innover viennent en quelque sorte « détrôner » la logique de 

projet jugé trop dépendante des acteurs eux-mêmes et de leur engagement et qui amènent à la 

mise en place d’actions largement favorisées par l’investissement croissant des collectivités 

territoriales dans l’action éducative (BARRERE, 2013). Et comme les dispositifs 

s’individualisent de plus en plus, ils nécessitent des arrangements partenariaux et 

institutionnels. Les échanges inter métiers y occupent une place centrale et devraient 

permettre de dépasser petit à petit les aprioris des différents acteurs (VAN ZANTEN, 2014). 

Cette directrice de recherche au CNRS fait ainsi état d’une nouvelle logique de politique 

éducative. 

 

La mise en place croissante de dispositifs éducatifs semblent donc vouloir s’inscrire dans une 

logique consensuelle qui navigue entre la volonté de réformer le système éducatif dans sa 

globalité qui, comme l’envisage cette chercheuse, doit permettre aux enseignants d’accepter 

critique et jugements pour remettre en cause leur mode de fonctionnement, et la prise en 

compte des besoins spécifiques d’un territoire. J’en arrive donc à la problématisation de ma 

recherche.   

 

3. Le questionnement 

 

     3.1 Problématique 

 

De ces constats émerge la volonté pour moi de tenter de relever grâce à cette étude les 

facteurs qui permettent ou permettraient la mise en place d’actions partenariales. Je souhaite 

donc enrichir la question telle que je l’ai formulée dans mon introduction :  

Quelles sont les principaux facteurs qui favorisent le partenariat inter métiers dans un 

contexte local ciblé à la fois par la politique éducative prioritaire et la politique de la Ville?     
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3.2 Hypothèses  

Pour tenter de répondre à cette question, une première hypothèse émerge :  

Le principal levier du travail ensemble des acteurs éducatifs au sens large serait la 

convergence des orientations politiques de l’éducation prioritaire et de la politique 

publique faisant de la réussite éducative des individus le premier objectif et ce grâce à la 

mise en place de dispositifs spécifiques.   

Alors, une hypothèse plus générale s’impose :  

Tout semble contribuer, que ce soit la montée des dispositifs, la complémentarité des 

politiques étatiques et locales, à réaffirmer l’engagement du système éducatif vers un 

processus de décentralisation. Le principal facteur s’appuierait donc sur le besoin nécessaire 

qu’ont les acteurs éducatifs de dépasser les limites individuelles voire institutionnelles, 

de leur donner le pouvoir d’agir et de leur donner plus d’autonomie grâce à la démarche 

partenariale collective. Ce mouvement pourrait refléter une évolution plus large et sociétale de 

la conception même du mode d’organisation du travail qui contraint à mettre en œuvre des 

pratiques partenariales. Cette hypothèse me servira de fil conducteur. Elle ne peut être vérifiée 

ici mais elle va surtout me permettre d’interroger les conceptions de chaque acteur sur les 

modalités de partenariat qu’ils mettent en oeuvre, sur les conditions qui leur permettent ou 

leur permettraient de travailler avec les autres et tenter d’entrevoir les enjeux sociétaux ou 

politiques qui s’y cachent.  

 

PARTIE 3 : METHODOLOGIE / Organiser 

I. La méthodologie : choix opérés 

 
1. Les concepts sous jacents  

 

Afin d’engager la réflexion sur la méthodologie à privilégier, je m’appuierai sur les 

travaux de Danielle Zay qui revendique l’importance de recourir à une démarche 

multiréférentielle. Celle-ci se caractérise par le fait que la problématique se centre sur le 

sujet, c’est-à-dire que face à la complexité de l’objet de recherche, une démarche qui va porter 

d’abord sur l’interrogation de « la diversité des perceptions et des représentations que des 

sujets peuvent en avoir (…) et sur les conflits que provoque cette multiplicité de 
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représentations personnelles, sociales et disciplinaires de l’objet »  (ZAY, 1994 – page 32) me 

parait pertinente à privilégier. Comme proposé par Fabrice Dhume et pour compléter les 

visées de cette recherche, c’est une approche praxéologique  (DHUME, 2010) que je 

priviligierai. La praxéologie est une théorie qui se donne pour objet l’analyse de l’action 

humaine. Je souhaite ainsi rendre compte de l’activité elle-même qui me conduira à relever et 

analyser les modes opératoires existants sur le territoire étudié. Enfin, la prospective 

territoriale dérive de la prospective générale qui désigne l’ensemble des recherches 

concernant l’évolution future des sociétés et permettant de dégager des élèments de prévision. 

Elle se distingue de la planification car elle ne pré-détermine pas mais au contraire, grâce à 

ses éclairages, elle définit des scénarios exploratoires et permet d’imaginer des cheminements 

(DELAMARRE, 2002). En bref, elle est une méthode d’aide à la décision et c’est en cela 

qu’elle m’intéresse car elle m’a guidée pour élaborer l’hypothèse heuristique qui a été 

présentée dans le paragraphe précédent et va m’aider à envisager des axes de formation et 

pourquoi pas d’élaborer des outils d’analyse comme ceux suggèrés par les auteurs/chercheurs 

de cet ouvrage (ZAY, 1994).  

Nourrie par ces principes méthodologiques, voici la démarche que j’ai choisi de suivre :  

 

2. La démarche qualitative   

 

De cette volonté d’appréhender les représentations des acteurs pour tenter de 

comprendre le fonctionnement d’un réseau d’éducation prioritaire sous le prisme du 

partenariat et face à la complexité de cet objet de travail, la démarche qualitative s’impose. 

A cette étape de la réflexion, la question a porté sur le type d’entretien à privilégier. Au 

croisement de la démarche multiréférentielle et de l’approche praxéologique, il me fallait à la 

fois relever la diversité des représentations du travail en partenariat et pouvoir faire état de sa 

mise en œuvre. Pour le dire autrement, je devais pouvoir amener les personnes à parler sur et 

à décrire le partenariat tel qu’elles le conçoivent et le pratiquent.  

  

Pour relever les conceptions des uns et des autres sur le travail en partenariat, pour faire 

émerger les stratégies déployées puis analyser les leviers, les besoins, et les difficultés 

éventuelles, seul l’échange pouvait convenir. Choisir de faire usage de l’entretien, c’est 

choisir de rentrer en contact direct et personnel avec les personnes à interviewer. C’est donc 

vouloir privilégier la relation interpersonnelle. Or, il existe plusieurs formes d’entretien que je 
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me propose de présenter succinctement pour mieux comprendre et présenter ensuite les choix 

opérés :  

2.1 L’entretien directif  

 

L’entretien directif invite l’interviewé à répondre de façon concise et dans un ordre pré-établi 

à une série de questions préalablement préparées. Dans ce cas-là, l’interviewé se met à la 

disposition du chercheur et se laisse guider par lui. Ce type d’entretien est utilisé dans des 

démarches de recherche de type hypothético-déductive qui permettent aux chercheurs de 

valider ou réfuter les hypothèses qu’ils ont posées au préalable.   

 

2.2 L’entretien non directif  

 

Celui-ci s’appuie sur les principes de non directivité établis par le psychologue Carl Rogers. 

En élaborant durant cette année universitaire un écrit de « quatre pages » sur l’entretien 

d’explicitation, je me suis documentée sur ces principes. Je me permets de reprendre un 

passage de cet écrit : Carl Rogers prône l’entretien non directif comme permettant «  à la 

pensée du sens commun de se construire dans sa complexité » (MAGIOGLOU, 2008). […] 

Cette technique d’entretien, qui place l’interviewé face à un vide et demande que 

l’interviewer intervienne le moins possible est considéré par l’auteur  comme un instrument 

« flexible » permettant le recueil et l’analyse de données dans une démarche clinique 

d’analyse de l’activité. « L’art du clinicien consiste, selon Piaget, non à faire répondre mais à 

faire parler librement et à découvrir les tendances spontanées au lieu de les canaliser et de 

les endiguer» (MAGIOGLOU, 2008)  

Carl Rogers insiste alors sur l’importance d’établir un cadre de communication dans la 

relation duelle que sous tend tout entretien.  

 

2.3 L’entretien semi-directif 

 

Il y a un troisième type d’entretien qui est une sorte de compromis entre les 2 précédents. Il 

s’appuie sur une grille dans laquelle se trouvent non pas des questions mais plutôt des thèmes 

qui vont permettre à l’interviewer de relancer et re-diriger le cas échéant l’interviewé pour 

obtenir le matériau nécessaire à sa recherche. Cette forme d’enquête s’appuie sur le fait que 

l’entretien est rencontre et que c’est l’interaction interviewé/interviewer qui va décider du 
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déroulement de celui-ci. Les thèmes à aborder sont donc fixés à l'avance mais l'ordre et la 

forme de présentation des thèmes sont libres et dépendent des réponses de la personne 

interviewée.  

--- 

 

D’autres modalités empruntées à la clinique de l’activité permettant de questionner et 

d’amener le sujet à rendre compte et à se rendre compte de son propre vécu sont 

envisageables. Le sujet doit être amené à percevoir, ressentir et comprendre son vécu 

professionnel.  

Elles ont des formes diverses allant de l’instruction au sosie à l’exercice d’évocation en 

passant par l’entretien biographique mais elle s’appuie surtout et avant tout sur l’importance 

de l’écoute chez celui qui enquête.  

 

Sans vouloir être exhaustif ce tour d’horizons des « techniques » permettant de recueillir les 

propos des sujets interviewés permet de rendre compte de leur diversité et surtout de la 

flexibilité qu’elles permettent. En fait, bien plus que l’application d’une technique, ce qui 

prime c’est l’attitude de l’interviewer et la place qu’il laisse à l’interviewé qui doit se sentir 

capable de s’exprimer sur le thème abordé. Cela rend l’exercice d’autant plus formateur. 

Reste un élément qu’il est important d’exposer, c’est celui de l’utilisation de l’entretien. Deux 

utilisations distinctes ont été identifiées pour mener à bien cette recherche : les entretiens 

exploratoires et principaux. Je les questionnerai l’un après l’autre.  

 

3. Les entretiens exploratoires   

 

J’attache de l’importance à mener des entretiens exploratoires en m’appuyant sur les 

principes de l’entretien non directif développés par Carl Rogers. Il est à mes yeux un outil 

intéressant pour d’abord faire émerger et creuser le ressenti des acteurs sur l’action qu’ils 

mènent au sein du territoire (le vécu) et pour en retirer des éléments me permettant d’élaborer 

un guide utile pour la suite des entretiens à mener.  
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   3.1 L’entretien non directif  

 

L’intérêt est bel et bien de mesurer comment et jusqu’à quel point la parole est libérée voire 

« incarnée », pour reprendre le terme de Pierre Vermersch (VERMERSCH, 2011), et me 

permettre ainsi de choisir la manière la plus appropriée de mener mes entretiens de recherche. 

J’ajouterais que le choix de l’entretien non directif me semble correspondre à l’enjeu  

exploratoire de cette recherche et qu’il peut s’avérer riche d’enseignements. Au-delà du fait 

de vouloir confronter mes hypothèses aux dires des acteurs, je souhaite en effet apprendre à 

adapter et adopter une posture de chercheur. Entendons nous bien, je ne porte pas mon travail 

de recherche sur les techniques d’entretiens mais je profite de cet écrit pour pouvoir y 

réfléchir. Maintenant faut-il choisir un entretien non directif ou aller vers une entrevue non 

directive mitigée ? Est-ce que ce glissement de l’un à l’autre ne se fera pas naturellement ?  

C’est un premier niveau d’analyse que je devrai opérer à partir des entretiens exploratoires.  

 

   3.2 Un support visuel comme médiateur  

 

Souhaitant donc m’appuyer sur ces principes de non-directivité, il m’a fallu réfléchir au cadre 

de communication afin de mettre l’interviewé dans des conditions de confiance nécessaires et 

libératrices. Lors des échanges avec mon guidant, l’idée de partir d’un support visuel 

facilitateur de paroles pour mener les entretiens exploratoires a émergé. Le principe est 

simple. Il s’appuie sur la volonté d’amener les interviewés à identifier, grâce à un jeu de 

cartes, les institutions ou associations présentes sur le territoire qu’ils connaissent, de 

sélectionner celles avec qui ils considèrent qu’ils travaillent tout en explicitant la place qu’ils 

occupent, le rôle qu’ils jouent et les relations qu’ils entretiennent avec les professionnels qui y 

exercent.   

 

J’ai tout de suite été séduite par cette approche pour plusieurs raisons :  

 L’image est un véritable support d’apprentissage et d’enseignement. Elle peut à mon 

sens être un support de réflexion pertinent.  

 Elle suscite des réactions, favorise des échanges et invite à se questionner. Elle peut 

donc contribuer à libérer la parole. 
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 Elle permet de se distancier, de prendre du recul, de la hauteur. Elle peut en effet jouer 

un rôle de déclencheur intéressant.  

 

3.2.1 La présentation et des pistes d’utilisation 

Pour faciliter donc la prise de parole des personnes interviewées et pour tenter d’intervenir, 

selon les principes de la non directivité des entretiens, le moins possible en tant 

qu’intervieweur, j’ai alors préparé ce jeu de cartes sur lequel a été regroupé la plupart des 

protagonistes présents sur la ville de Bar le Duc (annexe 4 - page 8) et tout particulièrement 

sur le quartier cible du contrat de ville. Pour inviter, sans vouloir l’imposer, les personnes 

interrogées à questionner l’intérêt des dispositifs mis en place par le réseau d’éducation 

prioritaire, par la politique de la Ville ou par les professionnels du quartier eux-mêmes, j’ai 

tenté de les lister (annexe 4 - page 9). Et enfin, pour permettre aux interviewés de parler des et 

sur les relations existantes, souhaitées ou impossibles avec les structures qu’ils auront 

sélectionnées, j’ai préparé un jeu de flèches de deux couleurs distinctes qui sont visibles en 

bas de page de cette annexe. Pour clarifier au mieux l’usage de ces étiquettes et parce que ce 

deuxième moment de l’entretien non-directif est important, j’ai rédigé la consigne suivante :  

 

    3.2.2 La consigne de présentation  

Voici des cartes représentant les différentes structures, institutions ou associations présentes 

ou engagées dans une ou des actions sur le quartier de la Côte Sainte Catherine.  

Je vous demande de bien vouloir dans un premier temps les classer par rapport à la 

connaissance que vous avez du rôle qu’ils jouent au sein du quartier, de leur mission.  Puis 

ensuite je vous demanderais d’essayer de me commenter les relations que vous entretenez 

avec l’une ou l’autre de celle-ci. Pour ce faire, vous avez à votre disposition des flèches de 

deux couleurs différentes. Les vertes vous permettront de symboliser les relations que vous 

entretenez de façon effective avec ces acteurs. Certaines flèches sont dans un sens ou dans les 

2 sens, à vous de choisir celle qui correspond le mieux à la relation que vous avez établie ou 

que vous connaissez.  

A chaque fois que vous placez une étiquette et une ou des flèches, je vous serais 

reconnaissante de bien vouloir commenter vos choix. 

Il y a également des flèches jaunes pour toutes les relations qui pour vous n’existent pas mais 

que vous aimeriez voir exister. Là encore, merci de m’expliquer pourquoi. Je n’interviendrai 
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que rarement ou juste pour rebondir sur ce que vous dites, obtenir des précisions ou vous 

demander des exemples. N’hésitez pas à m’interpeller si vous avez des questions.  

Trois entretiens exploratoires avec recours à ce support ont été menés. Ils ont fait l’objet 

d’une première analyse.  

 

II. Les entretiens exploratoires : résultats et analyses  

 

1. Le choix des structures   

 

Celui-ci s’est fait de façon assez spontanée. Comme je l’ai écrit précédemment j’ai 

choisi pour appréhender le mode opératoire du partenariat au sein du quartier cible 

d’interroger des acteurs investis au sein du PRE et qui sont susceptibles de solliciter les 

professionnels de l’Education nationale. Pour affiner ce choix et en cohérence avec les 

apports théoriques sur lesquels se base cette recherche, je me suis attachée à prendre en 

compte le statut, non pas des acteurs eux-mêmes mais des structures auxquelles ils 

appartiennent.  

Mon choix a donc porté sur trois organismes. Pour tenter de recueillir les conceptions 

d’acteurs appartenant à des structures de statut différent et au regard de leur implication, j’ai 

choisi de questionner des professionnels oeuvrant dans le milieu social et politique. 

 

2. L’éthique du chercheur 

 

Avant de poursuivre, je me permets ces quelques précisions. La réflexion éthique fait 

appel à l'autonomie, au jugement et au sens des responsabilités que chaque chercheur doit 

mener à un moment ou un autre de son travail. L’écoute, la confiance et le respect sont des 

valeurs que je porte et que j’ai souhaitées revendiquer dans ma posture de chercheur. Je me 

devais en effet pour obtenir l’adhésion des interviewés et leur permettre de « se livrer » en 

toute confiance, leur faire part des principes déontologiques sur lesquels je m’appuie.   

 

J’ai donc souhaité anonymer les contributions. Le nom des personnes citées a donc été retiré 

des retranscriptions ainsi que les paroles que je jugeais trop ciblées ou trop personnelles. J’ai 

néanmoins gardé ces propos car ils viennent enrichir mon analyse et ai choisi de laisser un 

espace blanc de façon à conserver la numérotation des lignes. Les noms ont été remplacés par 
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des croix surlignées par des codes de couleurs distincts qui permettent de repérer dans un 

même entretien quand la personne est citée à plusieurs reprises. J’ai fait le choix également de 

ne pas nommer les organismes choisis même si j’ai bien conscience que les propos qu’ils 

portent peuvent permettre de les identifier facilement. Je tiens par avance à m’excuser si les 

personnes interviewées ont le sentiment d’être trop explicitement citées. Je fais tout mon 

possible pour ne pas dévoiler leur identité et ainsi ne pas compromettre le contrat de confiance 

qui nous lie. J’en profite pour les remercier et leur dire à quel point je leur suis reconnaissante 

d’avoir accepté de se livrer ainsi.    

-- 

Pour faciliter la lecture des pages d’analyse qui vont suivre voici le codage qui sera utilisé.  

Chaque entretien est numéroté. Pour renvoyer à un entretien et un passage précis, j’utiliserai : 

E  Entretien  

E6  Entretien numéro 6  

l. ligne  

l.5 Ligne 5  

l.7 à 8 Lignes de 7 à 8  

  

Ce qui donne par exemple (E5 – l.4 à 8) : Entretien 5 – de la ligne 4 à 8 

Les entretiens sont disponibles en annexes de 8 à 17. 

 

3. Les entretiens exploratoires  

 

3.1 Moments principaux   

 

    3.1.1 Le contact préliminaire  

Je savais l’importance que revêtait ce moment. Il me fallait une entrée en matière qui soit la 

plus explicite possible de façon à ce que les personnes sollicitées se sentent investies par cette 

demande. Je devais également faire face à une difficulté qui n’est pas des moindres et qui est 

la façon de mener cette recherche au regard de mon statut actuel. En effet, comme je l’ai déjà 

dit, je suis investie dans le réseau d’éducation prioritaire, que j’ai choisi d’étudier, en tant que 

coordonnatrice de celui-ci. Je suis de fait un acteur à part entière de cette politique menée au 

sein du système éducatif. Il fallait donc que les personnes que j’allais interviewer me 

considèrent comme une étudiante menant une recherche et non comme une professionnelle 
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engagée au sein du REP+. Cela dit il faut avouer que c’est justement le statut qui est le mien 

qui a facilité cette prise de contact. Les partenaires ont très vite compris l’intérêt de cette 

enquête de terrain et se sont exprimés, lors de cette première prise de contact, sur l’espoir de 

voir s’améliorer le fonctionnement tel qu’il est actuellement. J’ai donc joué sur ces 2 statuts 

tout comme je m’appuierai sur ceux-ci pour engager une réflexion sur les formations à mettre 

en œuvre. J’ajouterai enfin avoir expliqué mon projet de recherche aux deux premières 

personnes suite à un temps de rencontre et d’avoir contacté le troisième acteur par téléphone.  

 

3.1.2 Le début de l’entrevue  

La présentation du support visuel et la formulation de la consigne toutes deux décrites ci-

dessus ont constitué mon entrée en matière. Le jeu d’étiquettes a joué le rôle attendu de 

déclencheur de paroles. Grâce à lui, les personnes interrogées sont très vite rentrées dans la 

discussion. D’ailleurs chacun a ressenti le besoin de reformuler la consigne avant de rentrer 

dans la tâche (annexe 8-l. 32), (annexe 9 - l34 à 36), (annexe 10 – l.18 à 19).   

Il a également permis une certaine distanciation chez les interviewés. Via ce médiateur, j’ai 

bien senti que les personnes se sont senties soulagées en début d’entretien d’avoir un support 

qui leur permettait d’être moins engagés dans les propos qu’ils allaient porter.  

Enfin hors entretien, je me suis permis de demander aux professionnels interrogés ce qu’ils 

pensaient de ce support et l’enthousiasme qui a été le leur m’a encouragée à reconsidérer sa 

place dans les entretiens de recherche qui suivront. J’y reviendrai.  

 

3.1.3 Le déroulé de l’entretien  

Au regard des principes qui sous tendent ce travail exploratoire, il me faut avouer que la non 

directivité n’est pas chose aisée. Faire en sorte de s’effacer au maximum contraint 

l’interviewé à poursuivre sa réflexion de façon autonome ce qui a pour conséquence de 

dérouter quelque peu les personnes interrogées. Certes, le support dûment cité, a facilité la 

prise de parole mais si je voulais comprendre finement les liens qui unissent les acteurs entre 

eux, il me fallait demander régulièrement des précisions. C’est donc ce que j’ai fait. Pour 

quantifier je relève entre 40 et 50 interventions sur ces trois entretiens sans compter la 

formulation de la consigne qui a nécessité parfois plusieurs interventions de ma part. Je dirais 

donc que j’ai davantage recouru à un entretien non directif mitigé. En effet, bien que j’aie 

tenté de me laisser diriger par la spontanéité de mon interlocuteur, j’ai ressenti le besoin à 

plusieurs reprises de servir de guide pour m'assurer d’abord que toutes les composantes 
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importantes du thème soient abordées durant l'entretien mais également pour inviter la 

personne interrogée à être davantage explicite. Dans une recherche de ce type je ne pouvais 

pas me permettre de laisser des zones d’incompréhension. Si je m’appuie sur les quatre 

fonctions de relance déterminées par Pierre Vermersch, je dirais qu’il m’a fallu élucider et 

réguler (VERMERSCH, 2011). 

 

3.1.4 La fin  

Après l’écoute du premier entretien et avant de solliciter un deuxième acteur, j’ai pris 

conscience de l’importance de laisser à la fin de l’entrevue la personne interviewée me faire 

part des remarques éventuelles complémentaires qu’elle n’aurait pas eu la possibilité 

d’aborder durant notre échange. Bien que le risque de voir la discussion être relancée soit 

grand, cela me semblait important, de clore l’entretien par un espace de parole libre. J’ai donc 

impliqué ce principe dans l’entretien 2 (annexe 9-l.418 à 421). Et finalement je ne l’ai pas 

opéré durant l’entretien 3. Une autre remarque s’impose ici : Clore un entretien n’est pas non 

plus chose aisée. Prise dans l’échange, tentant de gérer au mieux et de comprendre finement le 

flot d’informations apporté par l’interviewé, je me rends compte de la difficulté que j’ai 

rencontrée en tant qu’interviewer à mettre en œuvre des principes dont j’étais pourtant 

convaincue. Je l’explique par ma novicité en la matière.  

On voit clairement par cette précision que le chercheur qui entre en étroite relation avec 

l’interviewé doit apprendre à s’adapter à la personne qu’il a face à lui. Il doit être neutre et 

bienveillant. C’est donc bien l’attitude qui prime plus que la technique. Et le fait d’être à 

l’écoute  de l’autre, d’avoir une attitude empathique sont des facteurs essentiels pour mener à 

bien les entretiens.  

 

3.2 Recueil et traitement des résultats    

 

Comme l’indique le terme d’entretiens exploratoires ceux-ci m’ont permis d’opérer des choix 

pour la suite de ma recherche. En cohérence avec les concepts théoriques sous-jacents et au 

fur et à mesure du déroulé de ces trois premières entrevues, j’ai élaboré un tableau afin de 

consigner les réponses apportées (annexe 5). Cet outil va me permettre de dégager des 

premiers éléments répondant à la problématique posée, de poursuivre la réflexion sur 

comment mener les entretiens de recherche, et d’envisager l’élaboration d’un guide.  
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3.3 Premier niveau d’analyse  

 

Après avoir mené et retranscrit ces trois entretiens exploratoires j’ai donc renseigné le tableau 

cité (annexe 6). Pour ce faire j’ai recouru à des codes de couleur me permettant de relever 

plus facilement les réponses apportées au regard de ma grille. Je les ai volontairement laissés 

visibles dans les annexes 8 à 10. Ensuite, pour croiser les réponses apportées, j’ai classé par 

ligne les remarques similaires afin de voir ce qui fait consensus dans les discours des trois 

premières personnes interviewées ou ce qui au contraire diffère. Je me propose à ce niveau-là 

de la réflexion de présenter les résultats de cette première analyse. J’ai choisi pour ce faire de 

relever chez les personnes interviewées les conceptions et les fonctionnements à partir des 

points suivants présentés dans la partie théorique et au regard de mes hypothèses de travail :  

  

3.3.1 la définition du partenariat  

Chacun s’entend sur le fait que le partenariat doit s’appuyer sur le principe de réciprocité. Les 

personnes parlent alors de « dialogue dans les deux sens » (annexe 9-l.414), « d’échange » 

(annexe 10 -  l.487 à 488) « d’apport mutuel » (annexe 10  - l.489 à 490). Cette affirmation 

renvoie à la définition proposée par ces auteures  (DEMAILLY & VERDIERE, 1999). Le 

maître mot du partenariat serait donc « une relation de confiance réciproque » (annexe 10 -

l. 485 à 486). Or, pour que ces relations illustrent d’un véritable travail en collaboration elles 

doivent répondre à une visée, 2
ème

 élément qui constitue le partenariat selon Daniel Comte  

(COMTE, 2004). Il faut donc, comme le souligne cette professionnelle, « trouver des 

objectifs communs » (annexe 8 - l.448 à 449). A l’écoute de ces trois acteurs, je perçois que 

l’engagement dans des actions partenariales et la conception qu’ils en ont dépendent 

clairement du statut de la structure dans laquelle le professionnel oeuvre. Cela est explicité par 

cette animatrice qui dit que pour l’association pour laquelle elle travaille « ne peut travailler 

seule » et que le partenariat « est vital » (annexe 9  - l. 423). Il est évident que l’enjeu n’est 

pas le même et que si le partenariat dépend de la survie des structures, elles ont l’obligation 

d’y être impliquées. Les trois professionnels qui ont été interviewés dans le cadre des 

entretiens exploratoires rentrent complètement dans cette logique. Leur raison d’être dépend 

du travail avec les autres. C’est le 3
ème

 élément dicté par Comte et qui est les conditions  

(COMTE, 2004). Je parlerais à nouveau de la culture du travail en partenariat développée par 

les organismes associatifs. A contrario, je considère de ma par mon expérience éclairée par les 

recherches déjà citées, que les enseignants sont peu ou prou habitués à ce fonctionnement. Je 
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citerai alors Danièle Zay qui fait le constat qu’à l’issue de leur formation initiale les 

enseignants sont « non formés à travailler en collaboration avec des partenaires extérieurs » 

(ZAY, 1994). Voici peut être un premier élément pour réfléchir à la mise en place de 

formations portant sur cette question : Que faire au sein de la formation initiale ?  

Je questionnerai donc les enseignants pour relever leur conception des visées du partenariat et 

les conditions qu’ils jugent nécessaires pour qu’il soit effectif (COMTE, 2004).  

 

    3.3.2 Les objectifs  

En m’appuyant sur l’ébauche de définition ci-dessus, j’ai relevé et analysé les objectifs 

communs proposés par les interviewés. Il y a encore sur ce point un relatif consensus.  

 En effet, les trois acteurs identifient clairement un premier objet qui est l’échange  

d’informations sur les familles  (annexe 8 - 63), (annexe 9 - l.38-39/l.92), (annexe 10 - l. 61 

à 62) et  l’évolution de leur statut (annexe 8 - l.94-à 95/ l. 221 à 222), (annexe 9 - l.406 à 408), 

(annexe 10 - l. 62)  et ce principalement pour les familles migrantes. On voit clairement ici 

l’importance que revêt la communication pour connaître la situation des familles concernées 

par les actions menées par l’une ou l’autre de ces structures. Sans ce public, certains de ces 

organismes n’ont pas lieu d’être.  

 Le deuxième objectif énoncé porte sur le suivi individualisé des jeunes (annexe 8 –  

l.384). Certains parlent « d’accompagner la jeunesse » (annexe 10 - l.137) afin de favoriser 

« la réussite de l’élève », « le bien-être » (annexe 9- l. 247/l.374 à 375/l. 402) et 

« l’épanouissement » (annexe  9- l.401) de l’enfant ou du jeune dans une volonté de repérer 

les décrocheurs (annexe 10- l.62 à 63) et de prévenir la délinquance (annexe 10 - l.136). Ce 

relevé est une illustration parfaite de la rencontre entre le 3
ème

 âge de la politique de 

l’éducation prioritaire en France (ROCHEX, 2011) et la création des dispositifs de réussite 

éducative (MINISTERES, 2014). Le PRE devient un véritable levier qui amène les structures 

à travailler ensemble sur un projet commun  (annexe 10- l.184 à 189) en faisant appel aux 

savoirs faire des uns et des autres (annexe 8 - l. 223 à 224) pour se centrer sur l’individu. Le 

glissement progressif de la politique allant du ciblage des territoires à plus d’individualisation 

entraîne de fait une collaboration rapprochée des structures pour une meilleure connaissance 

des enfants ou jeunes du quartier ciblés par le PRE. J’en arrive donc au point suivant :  
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 3.3.3 les facteurs identifiés  

Sans aucun doute la mise en place des dispositifs reliés au contrat de ville est considérée 

par tous comme un cadre facilitant le travail ensemble. Ils le facilitent pour plusieurs raisons :  

 Tout d’abord, les temps de rencontre réguliers (annexe 8 - l.100 à 101/l. 103), qu’ils  

permettent, sont considérés par ces acteurs comme des moments privilégiés durant lesquels 

les structures échangent sur les projets qu’elles mènent et leur permet de se sentir « acteur et 

actif » (annexe 9 - l.237 à 238/l.246 à 247). Cet acteur de la politique de la Ville explique que 

toutes les relations qu’il entretient avec les organismes investis dans le contrat de ville 

dépendent des dispositifs (annexe 10 - l. 51 à 53) mis en œuvre. C’est finalement le caractère 

institutionnel des instances de concertation comme l’EPS, l’équipe pluridisciplinaire liée au 

PRE, les commissions d’échanges dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention (annexe 10 - l.60 à 61), qui servent de levier au partenariat et qui enclenchent de 

nouvelles relations réciproques (annexe 8 - l.106 à107).  

 Grâce à des appels à projets (annexe 10 - l.432 à 433/l.460) assez larges (annexe 10 –  

l.448) publiés par la communauté d’agglomération, les associations considèrent qu’il y a une 

représentativité harmonieuse des structures au sein du PRE (annexe 9 - l.298 à 301). Le 

service politique de la Ville revendique cette méthode de travail qui permet aux structures de 

se faire connaître (annexe 10 - l.477 à 478) et d’expliquer leur mission (annexe 10 - l.478 à 

479). Ce qui leur permet ainsi d’être « dans le circuit » (annexe 10 - l. 474 à 475) et de 

pouvoir bénéficier ou pas de financement. Et c’est un troisième levier identifié dans les dires 

des interviewés : 

 En effet, l’inscription dans un dispositif permet aux organismes de solliciter des 

financements (annexe 10– l.473) pour mener à bien le projet quand celui-ci est retenu (annexe 

8– l.385 à 387). Car comme l’explique cette éducatrice, « la source financière ça reste quand 

même un levier important pour pouvoir mettre en place des choses » (annexe 8 – l.388 à 389). 

Cette animatrice considère quant à elle que l’enveloppe est assez conséquente (annexe 9 - l. 

256) et qu’elle a parfois été utilisée de façon irrationnelle (annexe 9 - l.284 à 292).  

 

Un autre levier, qui pose que la collaboration entre les différentes structures dépend des 

affinités  (annexe 8 - l. 430) et même des amitiés (annexe 8 - l. 120 à 124/l. 132) entre les 

personnes qui travaillent dans ces différents organismes, émerge des témoignages. Les 

relations interpersonnelles semblent donc jouer un rôle non négligeable voire essentiel dans 

la conception et la mise en œuvre d’un travail en partenariat. Le constat est fait que quand les 
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relations sont bonnes entre les personnels des différentes associations (annexe 10 - l.214 à 

216) leur collaboration professionnelle est effective. Les conventions ne sont pas suffisantes 

(annexe 10 – l. 217) mais les relations de confiance (annexe 10 - l.220 à 221/l.317) et les liens 

(annexe 10 l.449 à 450) qui s’établissent à force de travailler avec la même structure sont 

déterminants. Ce qui renforce ce qui a été affirmé par chaque personne interrogée, qui est 

l’intérêt de la connaissance mutuelle du fonctionnement (annexe 9 - l.40 à 44), des missions 

de l’autre structure (annexe 9 -l.52 à 55) et de ses acteurs (annexe 9- l.54). A cela s’ajoute 

l’importance d’avoir une personne référente clairement identifiée en fonction de ses missions 

(annexe 9 - l. 101 à 116) afin d’être implanté « dans le paysage partenarial » (annexe 8 - l. 181 

à 183). Ce sont des stratégies dont les acteurs ont pu témoigner : prendre appui sur les 

personnes  ressources ou les services compétents identifiés (annexe 8- l. 203 à 207).  

Se connaître, sa faire connaître, avoir des affinités, des amitiés semblent donc être des 

facteurs favorisants le travail collaboratif.  Mais il faut du temps (annexe 8 - l.394) parce 

que le partenariat se construit de façon progressive (annexe 9 - l.386 à 388) et que les 

relations de confiance se tissent pas à pas. Le formateur doit y être attentif.  

 

La petitesse du territoire étudié peut donc s’avérer être facilitateur. Les acteurs interviewés 

déplorent cependant le manque de connaissance fine des missions des uns et des autres car 

vouloir connaître l’ensemble des  missions de chaque structure s’avère être assez difficile 

(annexe 10 -l.401 à 403) et la méconnaissance des actions menées sur le territoire entraîne 

parfois un chevauchement d’activités d’une structure à l’autre (annexe 9 - l.364 à 365). Des 

pistes d’amélioration sont alors proposées par ces acteurs qui prônent de dépasser le 

partenariat de personnes  (annexe 8 - l. 429-430), de co-construire les projets sans que cela 

soit au détriment du financement (annexe 8 -l. 385 à 389), d’apprendre à se connaître (annexe 

9 - l.123 à 124), à avoir une meilleure connaissance mutuelle (annexe 10 - l.519) des uns et 

des autres (annexe 10- l.509), à faire preuve de transparence (annexe 10 – l.520). En découle 

l’importance de l’échange (annexe 10 – l.311/l.522), des rencontres (annexe 9 - l.366) (annexe 

8 - l. 437) que permettent les réunions régulières (annexe 9 - l. 405), les temps de 

concertations (annexe 10- l.128), les commissions d’échanges (annexe 10- l.60 à 61), les 

groupes de travail (annexe 10 - l.84 à 90), les réunions de concertation (annexe 10 - l.326). Un 

besoin de communication (annexe 10 – l.520) qui pourrait être facilitée si un référent était 

plus clairement identifié (annexe 9 - l. 338/l.426). Mais surtout et avant tout ce qui semble 

être primordial aux yeux des acteurs qui se sont exprimés c’est d’arriver à une certaine 
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harmonie (annexe 8 - l.435) grâce à l’écoute mutuelle (annexe 8 -l.436 à 437) et au respect  

du temps de parole des uns et des autres (annexe 10 - l.526 à 527) et au besoin d’opérer  

des recadrages et ajustements quand cela s’avère nécessaire (annexe 8 - l.109 à 110). C’est la 

volonté affichée par la politique de la Ville d’engager les structures dans un véritable 

processus de réflexion collective (annexe 10 - l. 100 à 101). 

 

L’attention portée par les uns et les autres, le respect et l’écoute rejoignent le besoin exprimé 

de se sentir valorisé (annexe 10 -l.517), de faire l’objet d’une reconnaissance professionnelle 

(annexe 9 - l.398 à 401), d’être considéré en tant qu’expert (annexe 10 - l.517) et de gagner 

une certaine légitimité à intervenir et tout particulièrement au sein de l’Ecole (annexe 8 - l. 

344 à 346 /l.349 à 352) ont été exprimés.  

On retrouve ici le piège des connotations égalitaires qui se cachent derrière le terme de 

partenariat (GLASMAN, 1992) et l’importance de la position sociale des organismes dans les 

relations avec l’institution scolaire. Cette quête de reconnaissance mutuelle, et plus finement 

des professionnels de l’éducation, vis-à-vis des structures qui gravitent autour de l’Ecole, 

m’invite, même si cette éducatrice considère qu’il faille « dépasser ce besoin d’exister propre 

à l’humain » (annexe 8 - l.434) à prendre en compte au sein des dispositifs de formation à 

envisager le rôle de la parole et l’intérêt de travailler les compétences psycho-sociales. Ce 

n’est peut être pas tant d’amener chacun à faire preuve d’humilité qui prime mais plutôt 

d’apprendre aux uns et aux autres à se connaître et à respecter les domaines d’intervention 

respectifs, à accepter et cultiver la controverse (DHUME, 2002), afin d’amener chaque acteur 

à prendre le risque de perdre de son identité professionnelle (MERINI, 2001). Je développerai 

cette piste dans la partie sur les perspectives de formation. 

 L’enjeu est de taille car lorsque j’interroge les acteurs sur les formes que revêt à leurs yeux le 

partenariat, ceux-ci répondent en premier lieu à l’échange de public (annexe 8 - l. 227 à 228), 

(annexe 9 – l.408), (annexe 10 - l.331), la mise en relation avec celui-ci (annexe 10 -l. 493 à 

494), au ciblage des usagers (annexe 8 - l. 227 à 228), des élèves relevant du PRE (annexe 9 -

l.322 à 323) ou à la sollicitation d’un organisme pour mener à bien un projet porté par la 

structure demandeuse (annexe 8 -l.177), à la participation des autres aux actions que chacun 

mène (annexe 8- l.91 à 92/l. 337), (annexe 10 -l.58) avec éventuellement la mise à disposition 

d’un personnel qualifié (annexe 9 - l.235 à 238). Il se dégage de ces dires qu’il y a finalement 

peu de projets co-construits. Très peu de projets de ce type ont été portés à ma connaissance 
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[exemples du graffiti dans le cadre du cod’jeunes annexe 10 - l. 91 à 93 et de la plaquette sur 

les discriminations (annexe 10 - l.171 à 175)]. Les structures se sollicitent davantage pour la 

mise à disposition d’un public, d’un local ou d’un professionnel qui va permettre à chacune de 

mener à bien son projet ou son action ou encore pour la communication d’informations 

(annexe 8 - l. 396 à 398) (annexe 1à - l.298 à 299) nécessaire au fonctionnement de chacune 

des structures. On voit là un certain paradoxe qui consiste à interpeller l’autre pour pourvoir 

continuer à œuvrer pour son propre compte. Je l’aborderai dans la présentation des écueils.  

Ces acteurs de terrain insistent également sur l’impact du positionnement de la hiérarchie 

sur le travail en partenariat. Si il y a l’envie (annexe 10 - l.202)  à la « tête » (annexe 10 -l.261 

à 262) de travailler ensemble alors il y aura forcément des répercutions sur le terrain (annexe 

10 - l.264 à 265). Certain même se réjouisse du changement de direction des structures avec 

lesquelles il travaille (annexe 8 - l. 164 à 166) en annonçant que celui-ci a contribué à 

améliorer les relations. Cela rejoint le point rapidement évoqué dans les pages qui précèdent 

qui revendique l’intérêt de mettre en place des formations à destination des pilotes. Car c’est 

bien l’organisation des instances de prise de décisions que ce soient les comités de pilotage 

(annexe 9- l. 227), les comités techniques (annexe 10 - l. 376) qui prime ici et qui est une 

problématique commune à l’ensemble des structures et au fonctionnement des dispositifs. 

J’en arrive donc aux limites et difficultés exprimées par ces trois personnes :  

 

    3.3.4 les limites et difficultés  

Je reprendrai en premier lieu ce qui a été dit précédemment. Deux professionnels parlent des 

problèmes liés à la direction des structures. Les supérieurs hiérarchiques ne semblent en 

effet pas toujours enclin au travail avec les autres ou tout du moins (annexe 10 - l.234 à 

235/l.238/l.284 à 285), cela ne semble pas faire partie de leur préoccupation principale au 

grand désarroi des acteurs de terrain. Or, ils ont le pouvoir de validation  (annexe 10 - l.240 à 

241) nécessaire à la mise en place de projets. La difficulté semble liée aux personnes et aux 

relations qu’elles entretiennent entre elles (annexe 8 - l.159 à 160). On retrouve ce même type 

d’écueils entre collègues (annexe 9- l. 142 à 145/l. 158 à 159/l.168) qui ne passent pas 

forcément les informations utiles. Cet élément illustre le fait que le partenariat, repose sur de 

l’humain, c’est-à-dire qu’il s’appuie essentiellement sur le relationnel, la communication, le 

besoin et la volonté de faire avec les autres.  
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Donc plus qu’une compétence professionnelle à développer, le partenariat dépend de la 

posture même des individus et de leur engagement. Je pourrais dire à ce stade de mon analyse 

que le partenariat relève d’un certain état d’esprit, d’une culture (annexe 8 - l.232 à 233), qui 

comme le témoigne cette éducatrice, s’appuie sur les principes militantistes de l’association 

(annexe 8 - l.258 à 259) et que sans envie (annexe 9 - l.429 à 430), le partenariat risque de ne 

pas être efficient et de fait efficace (annexe 10 -l.202 à 203/l.265 à 266). Au-delà de ce 

manque de volonté s’ajoutent les relations conflictuelles possibles entre les organisations 

(annexe 10 - l.269 à 271) mais toujours dépendantes des personnes (annexe 9 - l.426 à 427).  

Il y a également les problèmes d’incompréhension des projets menés par d’autres (annexe 8 - 

l. 210 à 211), le manque de réciprocité dans les sollicitations (annexe 9 - l.91 et 93) et les 

besoins (annexe 8 - l. 191 à 192) ou le mauvais choix des structures à solliciter en fonction du 

besoin exprimé (annexe 10 - l.419). Et puis il y a tous les problèmes liés au non respect de la 

démarche de sollicitation attendue par les structures (annexe 8 – l.111 à 112). Les demandes 

doivent être formalisées en bonne et due forme. Je risquerais le terme de susceptibilité pour 

parler des structures qui reprochent parfois à d’autres de ne pas être suffisamment 

protocolaires et de ne pas suivre la démarche de sollicitation attendue (annexe 8 – l.111 à 

112), ce qui entraine parfois des recadrages (annexe 8 – l. 109 à 110) jugés nécessaires. On 

entrevoit clairement ici les difficultés rencontrées par les acteurs de terrain qui considèrent 

que le partenariat est surtout dépendant des personnes (annexe 10 - l.250 à 251) et de la 

hiérarchie (annexe 10 - l.251). 

Le manque de temps est aussi un élément de difficulté qui fait encore consensus. Chacun 

s’accorde à dire que le manque de temps (annexe 8 – l.440) fait que les structures ne se voient 

pas aussi régulièrement que voulu (annexe 10 –l.327) et comme le formule cette animatrice 

« le temps c’est le nerf de la guerre » (annexe 9 – l.367).  

Ces points de vigilance s’illustrent par des écueils qu’il est souhaitable de prendre en compte 

dans les formations à envisager :  

 

    3.3.5 les écueils  

Alors que tout le monde prône la réciprocité des relations, le travail partagé, j’ai pris 

conscience en questionnant les personnes, que ce n’est pas chose aisée. Il est fait état du 

manque de diagnostic partagé (annexe 8 - l. 231 à 232), du fait de ne pas être suffisamment 

impliqué dans les choix (annexe 9 - l.259 à 263/l.273 à 274) qui sont pris pour engager des 
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actions au sein même des dispositifs. Et si la petitesse du territoire semblait précédemment 

être un levier pour apprendre à mieux se connaître, elle s’avère être aussi une source de 

difficulté pour les structures qui « font de leur mieux » (annexe 9 – l.361) et qui ne prennent 

pas forcément la peine d’aller voir ce que les autres font.  

Finalement chacun part de son propre diagnostic (annexe 8 – l.232), (annexe 9 –l .261 à 262), 

ne s’appuie pas forcément sur les diagnostics territoriaux (annexe 10 - l.115) du contrat de 

ville et a du mal à rentrer dans une dynamique de travail partagé (annexe 9- l. 360) au regard 

de toutes les difficultés énoncées ci-dessus. Ce qui amène les organismes, et ils sont 

nombreux à fonctionner ainsi (annexe 8- l. 241 à 245), à ne solliciter les autres qu’en cas de 

besoin propre à leur fonctionnement (annexe 9 - l.358 à 359). La visée du partenariat 

(COMTE, 2004) est clairement détournée. On en arrive à des écueils du type parachutage du 

public (annexe 8 - l233 à 238) qui se sent contraint de participer à un projet par 

reconnaissance et politesse (annexe 8 - l.252 à 254), par le pouvoir de l’administration 

centralisée qui finance (annexe 8 - l. 270 à 272/l.291). Il y a donc des prescriptions dont les 

associations ne peuvent faire fi même si elles ne répondent pas à leur conception du travail 

partagé. Et si cet acteur engagé dans la politique de la Ville considère que toutes les structures 

ont des missions différentes (annexe 10 - l. 159 à 160), elles sont à ses yeux, complémentaires 

(annexe 10 - l.161 à 175/l.180) car elles s’appuient sur un public commun (annexe 10- l.176). 

Or, le besoin d’exister (annexe 8- l. 432 à 433) propre à chaque organisme associé aux 

problématiques d’un territoire restreint, engendre des conditions (COMTE, 2004) faussées de 

la collaboration.  

---- 

 

La richesse de ces premiers entretiens me conforte dans mes choix méthodologiques et dans 

l’intérêt de recueillir de façon plus large les conceptions des acteurs et de rendre compte ainsi 

du fonctionnement au sein du réseau d’éducation prioritaire de Bar le Duc. Les témoignages 

apportés valident l’hypothèse énoncée dans le sens où le PRE est un dispositif qui illustre la 

complémentarité interministérielle et qui facilite le travail commun. Il me faut désormais la 

vérifier auprès d’un public plus large et particulièrement chez les enseignants. Mais avant de 

présenter succinctement le choix des acteurs à interroger, je souhaiterais revenir sur la 

méthodologie retenue.  
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III.  Les entretiens principaux : évolution méthodologique 

 

1. Elaboration d’un guide d’entretien  

 

Plus qu’une grille avec un ensemble de questions, je m’appuierai sur l’idée d’une sorte 

de liste de courses sur laquelle sont inscrits les thèmes à aborder et où est ajouté un 

questionnement possible.  

Pour concevoir ce guide, tout en m’appuyant sur les éléments d’analyse extraits du tableau 

présenté ci-avant (annexe 6), j’emprunte à François Dubet la notion d’expérience scolaire, 

définie par l’articulation entre les logiques d’intégration, de stratégie et de subjectivation 

(DUBET, 1994). En effet, j’ai perçu très clairement dans leur dire que les acteurs passaient de 

la conformité dictée par des règles, des normes de fonctionnement propres à leur structure ou 

institution (intégration), à des prises de décisions individuelles qu’elles jugent pertinentes au 

regard des missions qui leur sont confiées (stratégies). L’intérêt des entretiens à mener est 

d’amener les personnes interrogées à mettre à distance ces deux premières logiques et 

d’exercer leur capacité critique (subjectivation). La grille préparatoire aux entretiens, 

présentée en annexe 7, a été conçue dans cette logique. Elle s’appuie à la fois sur les réponses 

des personnes déjà interrogées et sur la volonté de rendre compte du mode opératoire du 

partenariat pour en dégager les facteurs favorables. 

Et même si j’ai fait état précédemment des difficultés pour l’interviewer à mener des 

entretiens non directifs, je réaffirme l’intérêt que je porte à ce modèle. Ce guide servira donc 

de base pour questionner les personnes interviewées et a pour objectif d’avoir un panel de 

questions suffisamment hiérarchisées pour pouvoir faire des relances quand cela s’avère 

nécessaire. C’est un outil qui n’est pas figé, qui s’appuie sur le principe de questions ouvertes 

et suffisamment larges pour engager l’interviewé à s’exprimer librement. J’en arrive donc au 

type d’entretien à privilégier.    

 

2. Choix du type d’entretien 

 

Forte de ces premières expériences, consciente des limites et difficultés de la non 

directivité, j’ai choisi de recourir aux principes de la non-directivité mitigée. J’avais besoin de 



62 

 

faire preuve d’une certaine souplesse pour recueillir les propos des personnes. Ainsi, à 

certains moments, une même entrevue peut devenir hautement structurée pour recueillir des 

renseignements très précis et, à d'autres, elle peut être totalement non directive pour explorer 

des états affectifs, des valeurs. J’ai tenté de proposer successivement aux sujets des sous-

thèmes (présentés dans la première colonne de l’annexe 7) qui servent à expliciter le thème 

central. Pour ce faire je me suis appuyée sur les questions que j’avais listées (colonne 2 de 

l’annexe 7) tout en gardant à l’esprit les points de vigilance que j’avais pu identifier chez les 

personnes déjà interrogées (colonne 3 de l’annexe 7). Les questions permettant d’interroger 

les logiques d’intégration et de subjectivation  (DUBET, 1994) sont volontairement larges et 

ouvertes alors que celles qui permettent de faire état des stratégies (DUBET, 1994) sont plutôt 

de type fermé.  

3. Public visé  

 

Reste à présenter le public à interroger. Comme je l’ai déjà dit et comme j’ai pu le 

constater dans les propos exploratoires, la position sociale de la structure est primordiale pour 

comprendre ce qui fonde le partenariat. J’ai donc choisi d’avoir un panel le plus large possible 

au regard des professionnels présents sur le quartier de la Côte Sainte Catherine. J’aurai ainsi 

à ma disposition le témoignage de professionnels liés à la politique locale, d’acteurs 

appartenant à des institutions dans et hors Education nationale, à des associations à visée 

sociale et culturelle sur des champs d’intervention suffisamment distincts, pour me permettre 

d’en dégager des conclusions.  

 

PARTIE 4 : RESULTATS, ANALYSES et PERSPECTIVES FORMATEUR 

de FORMATEUR / présenter, analyser, envisager, anticiper, concevoir, planifier 

 

I. La démarche qualitative : traitement des résultats   

 

Là encore le besoin de constituer un outil a émergé. J’ai donc élaboré une grille qui m’a 

permis de traiter et confronter les réponses obtenues, de recenser d’éventuels autres facteurs 

énoncés par les personnes interrogées afin d’avoir les éléments d’analyse me permettant de 

valider ou réfuter mon hypothèse de travail. J’ai fait le choix de présenter l’annexe telle que je 

l’ai utilisée (annexe 18). Elle est donc complétée et elle va ainsi rendre plus claire la 
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présentation des résultats qui suit et l’analyse qui en découle.  

 

1. Un premier niveau d’analyse  

 

Afin de questionner de façon plus fine mon hypothèse de travail, plusieurs éléments qui  

sont apparus au fil de mon écrit nécessitent d’être vérifiés :  

 

1.1 Lien entre statut/position sociale et conception  

 

En effet, je fais état à plusieurs reprises à la fois de l’influence du statut du personnel et de la 

position sociale de la structure à laquelle il appartient sur la conception que chacun a du 

partenariat.  

Je relève d’abord dans les discours des représentations du partenariat très différentes en 

fonction du statut de la personne qui témoigne : les enseignants qui ont été interrogés 

montrent qu’ils sont davantage en attente de collaborer avec une structure qui réponde à 

leurs objectifs pédagogiques (annexe 11 – l. 253/annexe 16 – l.128 à 129). J’ai pu mesurer 

dans les dires à quel point l’enseignant se place inconsciemment dans une position de 

« consommateur ». Il considère davantage le partenariat comme une aide (annexe 11 – l.256), 

un soutien ou un accompagnement (annexe 15 – l.212 à 213) pour mener à bien sa mission 

(annexe 11 –l.113). J’oserais même dire que l’enseignant considère le professionnel partenaire 

comme un prestataire de service. Ce constat reflète à mes yeux le manque de formation et 

de culture du travail en partenariat chez les enseignants comme je l’ai envisagé 

précédemment. Tout semble converger vers le fait que les enseignants considèrent que les 

structures qui gravitent autour de l’Ecole doivent intervenir dans le but d’améliorer les 

résultats scolaires et le comportement des élèves en classe (annexe 11 – l.130 à 133). La visée 

chère à Daniel Comte (COMTE, 2004) est purement orientée au service des résultats et du 

climat scolaires. Cet enseignant ajoute que le partenariat doit lui permettre de mener à bien un 

projet (annexe 11- l.25) surtout dans le contexte de l’éducation artistique et culturelle. Je ne 

dirai rien d’étonnant si j’affirme ici grâce aux observations que j’ai pu faire jusqu’à 

maintenant des fonctionnements partenariaux et face à la profusion d’écrits sur cette question, 

que le partenariat avec les structurelles culturelles est celui qui est, oserai-je dire, le plus ancré 

dans les pratiques. Il est cependant lui aussi dépendant des dispositifs territoriaux qui 

facilitent le travail commun. Cela est énoncé en annexes (14- l. 49 et 11 –l.291) quand les 
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enseignants citent le Plan Local d’Education Artistique (PLEA) qui permet d’obtenir un 

financement au niveau de la commune et de la Direction Régionale d’Action Culturelle et de 

bénéficier de l’intervention d’artistes dans les classes. Ce sont des témoignanges qui 

confortent à nouveau mon hypothèse de travail. Maintenant, si je me réfère aux conceptions 

du personnel de l’Education nationale qui occupe des postes de direction, je constate qu’ils 

ont clairement une autre vision du travail en partenariat. Au regard des témoignages, même un 

enseignant qui est sur son poste depuis un certain temps n’a pas la même connaissance de son 

environnement professionnel et des relations qu’il peut entretenir avec les acteurs qui y 

travaillent, qu’un chef d’établissement, un directeur d’école ou un coordonnateur REP qui 

doivent de par leur fonction connaître l’ensemble des partenaires présent sur le terrain. C’est 

la problématique de métier sur laquelle s’appuie cette recherche et que j’ai exposée en 

introduction.  

 

Alors ce constat va certes de soi mais il m’interpelle dans le sens où j’en conclus que la 

présence d’intermédiaires, c’est-à-dire de personnes qui jouent le rôle d’interlocuteur entre 

l’Ecole et l’extérieur peut avoir l’effet inverse que celui attendu. C’est-à-dire qu’il ne permet 

pas à l’enseignant d’être autonome dans les relations qu’il pourrait entretenir avec les 

structures sociales (essentiellement) qui gravitent autour de l’école, voire même qui brouille 

les relations. Le témoignage de cet enseignant est affligeant (annexe 11 - l. 29 à 30/71 à 72). Il 

est fait état de relations qui à ses yeux n’existent pas alors que celles-ci sont pourtant bien 

mises en place mais prises en charge par un intermédiaire. Il y a clairement ici un manque de 

lisibilité, de communication qui montre les limites d’un tel fonctionnement. Les structures 

sociales, pour ne prendre que cet exemple, considèrent que le fait d’avoir eu à un moment ou 

un autre un interlocuteur de l’Education nationale les exempt de prendre contact avec chaque 

enseignant. C’est un point de vigilance à prendre en considération dans la conception de 

temps de formation dédiés.    

 

Les témoignages illustrent également qu’en fonction du statut social de la structure la 

représentation que les acteurs ont des objectifs du travail ensemble est très différente. C’est ce 

qu’affirme cet éducateur (annexe 13 – l. 45 à 46) quand il dit que le partenariat est un principe 

fondateur de l’association pour laquelle il œuvre. Cela a pour conséquence des conceptions 

parfois opposées du travail ensemble et un besoin de l’autre, dans le sens de celui qui exerce 

une profession autre que la sienne, pour mener à bien sa mission. Cette coordonnatrice 
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appartenant à une institution permettant l’accompagnement administratif, social et médical 

des demandeurs d’asile explique que sa mission dépend du travail d’échanges, de 

mutualisation, de croisement d’observations du public dont elle est à la charge, avec 

l’ensemble des structures que ce public fréquente. L’enjeu n’est pas le même. On mesure dans 

ses dires dans une démarche d’analyse clinique, que cette professionnelle fait état ici de l’a-

prescription qui lui permet de mener à bien son activité.   

 

Je reviens à un autre constat que j’ai pu faire précédemment, c’est le fait que les enseignants, 

comme le dit cette coordonnatrice d’une institution publique, « ne sont pas dans ça (le 

partenariat) » (annexe 17 – l. 386). Le manque d’ouverture est reproché au monde 

enseignant. L’enseignant qui explique que pour lui le partenariat repose sur le fait qu’il va 

trouver une aide, un compagnon pour faire sa classe l’illustre. Néanmoins, comme le souligne 

cette coordonnatrice (annexe 17 – l. 492 à 495) l’écueil serait de vouloir fédérer tout le 

monde.  

 

Je peux à ce stade en conclure que l’hypothèse plus heuristique qui consiste à entrevoir 

l’engagement du système éducatif vers une décentralisation progressive ne semble pas aller de 

soi. L’appartenance à une institution étatique amène ses acteurs à avoir une conception de leur 

mission indépendante des ressources locales, ce qui ne semble pas permettre d’envisager cette 

hypothèse comme un facteur favorable au changement des pratiques éducatives (De 

GRASSET, 2015). C’est peut-être là que se loge la différence dont fait état Olivier Rey qui dit 

que l’éducation prioritaire n’est pas pré figurateur de la décentralisation mais qu’elle 

territorialise l’Ecole (REY, 2013). Cette dernière devrait cependant, même si elle n’est peut 

être pas prête à être autonome, prendre en considération les ressources qui l’entourent.  

Ces constats m’amènent à reconsidérer cette question de la culture du partenariat sur laquelle 

certaines structures institutionnelles et associatives semblent s’appuyer.    

 

1.2 Culture ou nécessité ?   

 

Je l’ai déjà évoquée à plusieurs reprises dans cet écrit et j’y reviens donc. J’ai pu clairement 

constater dans les témoignages que les structures citées ci-dessus ont développé une certaine 

culture du travail ensemble. Il est fait état de co-construction d’actions (annexe 13 – l.115), 

d’objectifs communs (annexe 13 – l.117). Très clairement si on regarde le témoignage de cet 
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éducateur, le partenariat est un des principes fondateurs qui est « le cœur» (annexe 13 – l. 

46) de son champ d’intervention. Ce sont de fait des professionnels qui sont comme le 

souligne cet auteur engagés dans un processus de professionnalisation autour de cette 

question du travail ensemble (LE BOTERF, 2004). Ce qui m’importe désormais c’est de voir 

si cette culture est une condition au sens développé par Comte (COMTE, 2004) du travail en 

partenariat. J’aurais tendance à dire que oui quand j’entends ces personnels de l’éducation 

faire état de complémentarité autonome (annexe 16 –l.69 à 71) et d’interactivité (annexes 15 – 

l.167 et 16 –l.201) des structures avec les établissements scolaires à condition néanmoins 

qu’elles fassent partie de la sphère de l’Ecole (annexe 14 –l.33). La culture partenariale  

semble vouloir se diffuser chez les acteurs de l’Education nationale. Cependant, ces 

conditions de mise en œuvre sont parfois faussées quand la survie des associations dépend du 

travail avec les autres (annexe 9 – l.423). Ici, ce n’est plus vraiment le culturel qui impulse le 

partenariat mais c’est davantage une nécessité. Et c’est parfois même une nécessité sur le plan 

financier comme nous l’avons vu au cours de l’analyse des entretiens exploratoires. C’est ce 

qui m’amène à tester mon hypothèse :  

 

2. Retour sur hypothèse    

 

L’analyse des entretiens montre que les acteurs interrogés sont unanimes sur le fait que 

la convergence entre les politiques d’état et territoriales facilitent le travail ensemble sur un 

territoire donné entre les structures et l’Ecole ou pour les structures entre elles. Je pourrais 

donc me satisfaire de la validation de mon hypothèse de recherche et clore mon mémoire en 

disant que l’articulation politique alliant l’état centralisateur et les territoires est un facteur 

prédominant du partenariat avec les acteurs de l’Education nationale. Il me faut cependant 

relativiser mon propos car plusieurs points m’interpellent à travers les discours portés sur 

celui-ci.   

 

2.1 Conception faussée   

 

Je l’ai déjà entrevue dans les entretiens exploratoires et ai amorcé la réflexion dans la partie 

sur les écueils. Quand j’ai demandé aux interviewés de faire état des formes que revêt le 

partenariat dans leur quotidien professionnel, ils énoncent, en majorité, des actions qui 

s’inscrivent dans le fonctionnement propre à la structure dont ils dépendent. Celles-ci relèvent 



67 

 

de la nécessité de faire du lien le plus souvent entre le scolaire et l’extra-scolaire grâce à 

l’échange d’informations, au ciblage du public, au suivi des élèves/enfants qui se concrétisent 

par des temps de rencontre, par la participation des professionnels d’horizons divers aux 

réunions d’Ecole, aux appels téléphoniques, aux échanges directs ou par mails qui permettent 

de réguler l’action de l’un ou de l’autre mais qui permettent rarement de co-agir. C’est une 

parfaite illustration du partenariat de modalité dont fait référence Philippe Meirieu 

(MEIRIEU, 2016). Le sens même du partenariat est totalement faussé par la majorité des 

interlocuteurs que j’ai entendus. Je dis bien la majorité, ce qui veut dire qu’à la marge, 

certaines personnes avec un partenariat plus ancré dans le mode de fonctionnement propre à 

leur structure rentrent dans cette volonté de co-construire. Et même si ce directeur d’école 

affirme à juste titre l’importance du sens (DHUME, 2002) que l’on donne au partenariat, on 

voit que dans la pratique les choses ne vont pas de soi. Je constate dans les propos qu’il n’y a 

pas de réelle réflexion commune sur les temps de l’enfant ou du jeune et même si les 

dispositifs inter ministériels sont de véritables leviers de l’ouverture réciproque des structures, 

ils ne garantissent pas cependant l’accès à un partenariat de finalité (MEIRIEU, 2016) qui 

nécessite de réfléchir aux différents espaces-temps qui composent le trépied éducatif de 

l’enfant (MEIRIEU, 2016).  

 

On en arrive donc à des adaptations locales de ces prescriptions. Ceci a pour conséquence 

d’amener les professionnels à mettre en œuvre des stratégies comme exprimé par François 

Dubet qui dit que les acteurs en intégrant les prescriptions font des choix à un moment donné  

au service de leurs institutions et en s’appuyant sur les relations interpersonnelles qu’ils ont 

développées (DUBET, 1994). J’arrive au point d’analyse suivant :  

 

2.2 Méthodologie détournée  

 

Les professionnels développent des stratégies méthodologiques qui là encore s’éloignent du 

sens premier du partenariat. Trouver des objectifs qui répondent à ceux du contrat de ville 

pour pouvoir bénéficier de financement c’est ce que cet éducateur explique quand il dit que le 

PRE a ses propres objectifs qu’il met en lien avec les objectifs visés par l’association pour 

laquelle il travaille.  Certes, ceux-ci sont proches car ils relèvent du social et de l’éducatif qui 

sont des champs suffisamment vastes pour que tout le monde s’y retrouve. Je ne veux pas ici 

dénigrer l’engagement personnel des acteurs qui ont été interviewés, et j’en profite pour 
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rappeler l’importance que revêt ce facteur, pour mettre en oeuvre des actions partenariales. 

Mais je veux simplement alerter sur le fait que la politique territoriale s’appuie sur des 

enveloppes budgétaires qui amènent les organismes sociaux et culturels à tenter de profiter de 

la répartition des moyens financiers qui sont en jeu au détriment de la méthodologie de co-

construction qui est attendue dans ce type de contexte. La consultation de la synthèse 

nationale du PRE le montre. Bien qu’un diagnostic global des situations soit opéré, il est fait 

état d’une absence de ciblage des bénéficiaires de ce dispositif (CGET, 2016). Chez les 

professionnels interviewés, même s’ils considèrent que ces dispositifs interministériels ont 

largement contribué à améliorer le travail ensemble et que la politique menée par la ville leur 

apporte toute satisfaction, certains sont en attente d’un partage plus équitable et négocié.    

 

2.3 Manque de lisibilité 

 

Meirieu dénonce, et je le rejoints parfaitement à travers les observations que j’ai pu faire et les 

discours entendus, le fait que les institutions ou structures qu’elles soient scolaires, sociales, 

culturelles ou politiques ont tendance à « encadrer » au maximum les enfants, les jeunes, pour 

que ceux-ci soient sous contrôle (MEIRIEU, 2016). Or, il n’y a pas toujours de cohérence 

dans les actions et projets qui leur sont proposés. Et même si je mesure grâce à cette enquête 

comment les professionnels de par le fait qu’ils se connaissent, qu’ils se rencontrent de façon 

formelle ou informelle, qu’ils échangent, proposent des actions identiques, comme me 

l’expliquera cet éducateur, mais qui visent clairement des objectifs et un public différents, 

j’entends aussi cette enseignante qui dénonce le manque de clarté de certaines actions menées 

par les structures autour de l’Ecole (annexe 12).  

 

La plupart des acteurs veulent garantir une certaine continuité entre le scolaire et le social 

alors que les réflexions communes devraient davantage se centrer sur l’intérêt d’établir un 

projet éducatif partagé s’appuyant plutôt sur le principe de discontinuité éducative 

(MEIRIEU, 2016). Pierre Périer réaffirme le fait que la question scolaire est de plus en plus 

territorialisée et contextualisée et en même temps a le sentiment qu’il y a peu de place laissée 

aux professionnels des territoires dans l’Ecole (PERIER, 2013). Je fais le même constat à 

travers les propos recueillis. Rares sont les projets qui ont été portés à ma connaissance, sauf 

ceux relevant du champ artistique et culturel, comme je l’ai déjà dit, qui se font au sein des 

établissements scolaires. Cela ne semble pas aller de soi et c’est bien d’un projet éducatif de 
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société dont il s’agit. En tout cas, les politiques actuelles semblent vouloir amener ses acteurs 

dans ce sens-là. Or, entre prescrit et réel, comment accompagner les acteurs au sens large du 

terme, c’est-à-dire au sens de tous ceux qui oeuvrent de loin ou de près à la réussite éducative 

de l’enfant, à réaliser leur activité professionnelle ensemble?    

 

2.4 Dispositifs réinterrogés  

 

La montée des dispositifs est un levier indéniable pour favoriser le travail ensemble entre les 

différentes institutions. Elle apporte un cadre dont ont besoin les structures pour se rencontrer. 

Elle reflète cependant plusieurs difficultés :  

Pour reprendre l’exemple du PRE, les évaluations qui ont été menées révèlent des problèmes 

d’étiquetage dont souffriraient les enfants qui en bénéficient (CGET, 2016). Elles illustrent le 

risque d’assistanat des familles, de substitution du rôle des parents (CGET, 2016) et 

dénoncent le fait que les dispositifs tels que le PRE amènent ceux-ci à se désintéresser des 

affaires scolaires alors que la question serait davantage aujourd’hui de trouver comment 

réconcilier les parents avec l’Ecole. Les dispositifs actuels comblent donc les manques des 

politiques de droit commun plus qu’ils ne les renforcent. C’est un écueil auquel il faut être 

vigilant. D’autant plus que le PRE, pour ne reprendre que celui-ci et en s’appuyant sur l’étude 

menée par Dominique Glasman, laisse un grand vide car «  tout est à inventer en fonction des 

enfants et des adolescents qui peuvent être concernés » (GLASMANN, 2010 – page 20) dont 

les acteurs pourraient se réjouir. Mais celui-ci peut être à la fois moteur comme contre-

productif. Le déficit socio-économique dans lequel s’inscrit cette montée des dispositifs 

éducatifs permet en effet de travailler avec les structures hors Ecole mais rend la situation 

complexe pour les acteurs concernés. Glasmann y voit deux alternatives : soit les acteurs le 

perçoivent comme un « beau défi », soit comme un « pesant fardeau » (GLASMANN, 2010 – 

page 20). Pour ma part, j’y vois un défi en terme de formation.  

 

--- 

J’en arrive donc à la dernière partie de cet écrit. De tous ces points de vigilance, de la 

connaissance désormais plus fine des facteurs qui permettent le travail avec les partenaires, en 

appui sur les expériences locales réussies et sur les difficultés rencontrées et exprimées par les 

professionnels qui ont accepté de témoigner, au regard des éléments d’amélioration qu’ils ont 

envisagées, j’ai tenté d’en dégager des éléments à prendre en considération pour mettre en 
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œuvre des dispositifs de formation sur cette question du partenariat dans l’optique de faire 

travailler en synergie les professionnels des territoires et du monde de l’éducation. 

 

II. La formation : pistes et perspectives 

 

L’objectif de ce mémoire n’est pas tant de décrire avec précision des dispositifs de 

formation possibles mais d’engager une réflexion autour de cette question. Comme l’ont 

répété à plusieurs reprises durant cette année universitaire les responsables de ce master 2, 

dans l’appellation « ingénierie de la formation », il y a la notion d’ingéniosité dont je vais 

tenter de faire preuve ici. Des propositions de formation sur la question existent et des 

chercheures comme Corinne Mérini et Danièle Zay y ont largement contribué. Mon but n’est 

pas de faire état de l’existant, même si je m’appuierai parfois sur les outils qu’elles proposent, 

mais bien de tenter d’envisager des modalités de formation adaptées aux caractéristiques que 

j’ai pu dégagées à travers les pages qui précédent. Certains diront que ce manque 

d’universalité est dommageable, je réaffirme pour ma part que la prise en compte des 

spécificités locales est nécessaire. Comme je le dis en introduction, je souhaite surtout et 

avant tout répondre aux problématiques de terrain que je rencontre et plus qu’un dispositif clé 

en main, c’est le partage de la démarche que j’ai choisie de mener, qui m’anime.  

Je vais cependant tenter de dégager de cette réflexion, dans une perspective, formateur de 

formateurs, des principes à privilégier :  

 

1. Des modalités de formation à penser  

 

Je reviens en premier lieu sur la notion de réseau telle que prescrit par la politique 

d’éducation prioritaire. Comme expliqué dans la partie présentant le réseau choisi, et dans la 

logique politique de territorialisation qui sous-tend ce ciblage, le dispositif de formation qui 

est à envisager doit permettre aux enseignants de prendre en compte les interactions entre 

l’Ecole et son environnement. C’est, comme le souligne Danièle Zay, l’émergence d’une 

professionnalisation des enseignants qui favorise l’élaboration d’une identité professionnelle 

grâce à la confrontation raisonnée avec l’autre (ZAY, 1994) qui est visée. Je me suis peu 

attardée sur cet aspect, mais les dires de cette enseignante sont significatifs quand elle 

exprime la peur du jugement que peuvent ressentir les acteurs des structures sociales à la 

laisser entrer dans leur sphère professionnelle (annexe 12 – l. 209 à 210) et réciproquement la 
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peur de l’image que l’Ecole renvoie à ces mêmes professionnels (annexe 12 – l.218 à 219). 

Cette même enseignante fait état du manque de clarté des missions de ces structures. C’est 

d’ailleurs un avis partagé par l’ensemble des personnes interviewées. La nécessité de 

connaitre les missions des uns et des autres grâce à des rencontres fréquentes est réaffirmée. 

C’est un des leviers qui sous tend cette réflexion et m’amène à réfléchir en premier lieu aux 

modalités d’organisation à privilégier pour favoriser ces rencontres inter métiers.  

 

1.1 Mettre en place des co-formations 

 

Ce premier principe s’impose. Je cite cet autre ouvrage Enseignants et partenaires de l'école. 

Démarches et instruments pour travailler ensemble de Danièle Zay qui dit que l’action de 

formation peut être une occasion privilégiée « à la fois d’entrer en relation sans risque avec 

l’autre et son monde et d’entrer dans un réseau »  (ZAY, 1994 – page 19). Il me parait 

honnêtement difficile d’élaborer un dispositif de formation à destination d’enseignants sur la 

question du partenariat sans la présence de partenaires. Si tel était le cas, le formateur aurait 

un discours de type transmissif pour prêcher la bonne parole d’un partenariat idéal. Certes, 

l’apport qui consisterait à exposer les facteurs qui ont été relevés précédemment peut tout à 

fait être envisageable. Mais à une seule et unique condition, c’est que ceux-ci, émanent du 

territoire où exercent les enseignants qui bénéfieraient d’une telle formation. Il y a alors deux 

options : soit le formateur endosse la posture de chercheur tel que je l’ai fait et interroge les 

conceptions des professionnels présents sur le territoire sur ce qui favorise le travail ensemble 

ou alors ce recueil peut se faire sur le temps de formation lui-même, ce qui renforce la 

nécessité de convier à ces temps enseignants et partenaires. J’emploie ici le terme de 

partenaire pour désigner tous les professionnels qui n’exercent pas au sein de l’institution 

scolaire. J’emploie de façon abusive le terme d’enseignants alors que je n’oublie pas 

d’intégrer les personnels qui exercent au sein des établissements scolaires mais qui ont des 

tâches autres que l’enseignement. Ce sont des acteurs essentiels au sein d’un réseau en 

éducation prioritaire. Je privilégierai donc le terme d’équipe éducative pour désigner 

l’ensemble des personnels de l’Education nationale et j’entrevois l’usage du terme de 

communauté éducative permettant d’inclure tous les professionnels oeuvrant au service de la 

réussite éducative des enfants/jeunes. Un autre principe surgit alors :   

 

 



72 

 

1.2 Questionner les représentations 

 

Danièle Zay l’exprime parfaitement, dans ce même ouvrage, quand elle explique que 

« chacun vit sa collaboration avec l’autre à travers une représentation qui lui est propre » 

(ZAY, 1994 – page 19). Celle-ci va dépendre, comme les témoignages entendus ont permis de 

révéler, de son histoire, des relations interpersonnelles construites, de son statut au sein de 

l’association ou institution dans laquelle il travaille, de la position sociale de celle-ci, des 

conflits qu’il a vécus, de sa direction ou hiérarchie, des expériences d’actions communes. Je 

cite cette fois Fabrice Dhume qui insiste comme je l’ai déjà évoqué sur l’importance de 

cultiver la controverse  (DHUME, 2002). En effet, et Danièle Zay le rejoint, la confrontation 

des représentations n’a pas pour objectif d’amener chacun à se plier aux conceptions de 

l’autre pour s’assurer de collaborations futures fructueuses. Selon ce chercheur-coopérant à 

l'Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée, il faut arriver à dépasser le consensus 

(DHUME, 2002). La collaboration réciproque émane d’un respect mutuel qui n’a rien à voir 

avec le fait que tout le monde soit contraint de se mettre d’accord. Pierre Périer prône la 

reconnaissance mutuelle qui invite à écouter et être entendu (PERIER, 2013). J’ai fait état 

dans cet écrit des compétences psychosociales en jeu dans la relation avec autrui. Selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé, « les compétences psychosociales sont […] l'aptitude 

d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement 

approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et 

son environnement » (OMS, 2018). Inconstestablement elles sont en jeu dans cette mise en 

relation entre professionnels de champs divers. Et elles sont d’autant plus essentielles qu’elles 

doivent être développées pour favoriser le changement des pratiques habituelles de 

l’enseignant comme l’envisage Jehanne De Grasset (De GRASSET, 2015) que la 

collaboration avec un partenaire extérieur à l’Education nationale peut permettre. C’est bien la 

déstabilisation qui engendre un changement de représentations et de mentalités propice à 

l’élaboration de nouveaux modèles professionnelles (ZAY, 1994). 

Pour permettre d’accompagner ces changements, mobiliser ces compétences, le recours à des 

outils permettant d’engager les professionnels dans cette discussion s’impose. Cela m’amène 

à questionner ce troisième élément de l’ingénierie de la formation :  
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1.3 Animer un groupe en formation d’adultes  

 

Pour amener un groupe à confronter ses représentations et tout particulièrement celles portant, 

comme le préconise Elisabeth Bautier, sur la conception de la réussite éducative des jeunes ou 

enfants (BAUTIER, ND), la réflexion portant sur la conduite de groupe est primordiale, 

d’autant plus que le nombre de professionnels peut s’avérer important. Si je reprends 

l’exemple du REP+ de Bar le Duc, dans le cadre des formations inter degré que je suis 

amenée à animer régulièrement il y a environ une soixantaine de personnes qui constituent 

l’équipe éducative. Je vous laisse imaginer le nombre de professionnels à réunir pour monter 

un dispositif de formation de ce type. Mais là encore, je ne souhaite pas décliner en détail les 

attendus d’une telle action mais de réfléchir aux principes qui sous-tendent sa conception. De 

nombreux outils existent et des modalités d’animation de groupe aussi. J’ai choisi d’en 

présenter un de chaque :  

    1.3.1 Le Q-sort : outil de formation  

En tant que conseillère pédagogique, j’ai souvent été amenée à animer des stages auprès 

d’équipes enseignantes sur les questions du climat scolaire et principalement sur le travail 

d’équipe et la relation avec les parents. Je recours alors à ce type d’outils dans ces situations 

de formation dans le but de favoriser la cohésion d’équipe, car par définition ce « Qualitiers 

sort » est un tri d’énoncés qualitatifs qui permet de faire apparaître, au sein d’un groupe, les 

tendances dominantes ainsi que les dispersions d’avis relatives à l’appréciation des 

caractéristiques d’une situation, d’une problématique, d’une fonction, d’un rôle, d’un concept, 

d’un thème… Il s’agit de proposer une série d’assertions (ou items numérotés) relatives à un 

thème précis et de demander aux personnes de classer ces propositions suivant une variable 

d’intensité de leur choix. La confrontation des réponses au sein d’un groupe appelle aux 

discussions, aux négociations, à l’acceptation des divergences et à la volonté de relever ce qui 

fait consensus. Dans les outils proposés par Danièle Zay dans son ouvrage, le Q-sort a une 

place prédominante (ZAY, 1994). Cette chercheuse considère qu’il permet en formation 

« d’évaluer le changement d’attitude provoqué chez les participants par la situation de 

formation si on le passe avant et à la fin » (ZAY, 1994 – page 61). Je l’envisagerai ici comme 

un outil favorisant l’animation d’un groupe inter métier et permettant à la fois aux participants 

d’échanger grâce à l’appui d’assertions précises, de croiser leurs opinions et aux formateurs 

de relever les représentations des participants. Je cite à nouveau un passage de l’ouvrage de 

Danièle Zay qui écrit que le Q-sort amène à « une discussion dédramatisée, raisonnée, des 
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divergences, permettant à chacune des parties de mieux comprendre le point de vue de l’autre 

et d’enrichir le sien de cet apport nouveau, au lieu d’y trouver une marque d’hostilité » (ZAY, 

1994 – page 77). Il est donc un outil triplement utile dans le sens où il permet au formateur de 

recueillir les conceptions du travail ensemble des stagiaires tout en enclenchant une réflexion 

commune sur le sens du partenariat et en mobilisant les compétences psychosociales 

évoquées précédemment. Je mesure à quel point au regard de mon expérience et en me 

référant aux concepts qui ont été abordés lors de cette année universitaire, que l’entrée en 

formation, le moment inaugural, est essentiel et a un impact sur l’engagement des stagiaires 

surtout quand ceux-ic doivent pouvoir amorcer des collaborations futures. C’est pourquoi 

l’utilisation de cet outil en formation me parait fort utile. Le lecteur comprendra aisément que 

le recours à un tel support facilite amplement la gestion d’un groupe en formation d’adultes. 

Les propositions qui ont été formulées par les personnes interviewées m’ont amenée à 

réfléchir à la mise en place de modalités permettant d’établir un diagnostique partagé par un  

travail collaboratif.   

 

     1.3.2 World café : modalité d’animation de groupe    

Apprendre à se connaître, à se comprendre et à dire pourquoi (KUS, 2013), identifier les 

champs d’intervention de chacun, les domaines dans lesquels le travail en partenariat peut être 

effectif sont tout autant d’objectifs que les temps de rencontre demandés par les interviewés 

peuvent permettre. J’ai choisi de partir de cette méthode participative dont j’ai déjà pu 

mesurer l’impact sur l’engagement des stagiaires et l’intérêt sur les interactions qu’il permet, 

qui est le World café. J’ajouterais, qu’il s’appuie sur un autre facteur envisagé par les 

professionnels qui ont témoigné dans cette enquête, et qui est l’importance de la convivialité. 

C’est une notion qui est rarement prise en compte dans les temps de formation qui, le plus 

souvent de par leur caractére institutionnel, engendrent des fonctionnements qui semblent nier 

le fait que la formation d’adultes est avant tout une formation à destination d’humains qui 

arrivent avec leur réticence, leur préoccupation professionnelle comme personnelle, leur état 

d’âme, leur expérience et qui peuvent aussi faire l’objet d’attentions particulières. En tout cas 

ce processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et 

d’idées,en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions, m’intéresse. Il reproduit l’ambiance 

d’un café dans lequel les participants débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes 

autour de tables. Il est rarement accompagné d’une tasse de thé ou de café alors que sa 

dénomination même nous invite à le considérer. Pour ma part, je l’envisage comme tel au 
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regard de la convivialité dont il est question un peu plus haut. Pour reprendre l’exposition de 

cette modalité de travail, il faut expliquer qu’à intervalles réguliers, les participants changent 

de table. Un hôte reste à la table et résume la conversation précédente aux nouveaux arrivés. 

Les conversations en cours sont alors « fécondées » avec les idées issues des conversations 

précédentes avec les autres participants. Au terme du processus, les principales idées sont 

résumées au cours d’une assemblée plénière et les possibilités de suivi sont soumises à 

discussion. Ce processus est particulièrement utile pour faire participer de grands groupes 

comme celui qui correspond à cette recherche. Il l’est également pour générer des idées, 

stimuler une réflexion novatrice et envisager dans le cadre qui nous intéresse des possibilités 

d’actions partenariales. L’avantage de ce type d’organisation c’est de permettre à des formés 

qui n’oseraient pas forcément s’exprimer en grand groupe, de prendre la parole, d’être 

entendus et écoutés (PERIER, 2013).  

 

Comme vous l’aurez compris, ce qui m’interpelle ici ce n’est pas tant cette modalité en 

particulier mais la réflexion qu’elle engage chez les formateurs qui s’approprient ses 

principes. La richesse des interactions, et surtout sur une connaissance plus fine des uns et des 

autres qu’elles permettent font des techniques d’animation de groupe un véritable levier pour 

le sujet traité dans ce mémoire.  

 

Bien que ces modalités qui, à mes yeux et toujours en m’appuyant sur les besoins exprimés 

par les professionnels que j’ai interrogés et au regard de mon expérience, sont de véritables 

leviers, elles ne sont cependant pas suffisantes pour concrétiser le travail ensemble. Le risque 

est de reproduire ce qui est par ailleurs prescrit qui consiste à considérer, comme j’ai pu 

l’écrire dans les pages qui précédent, que le fait de mettre ensemble des partenaires de champs 

d’intervention divers est suffisant pour mettre en place des collaborations. Nous l’avons vu, 

ces temps d’échanges, de croisement des représentations et de connaissance mutuelle sont des 

préalables qui vont pouvoir amorcer le dialogue et partir sur des bases communes. Le 

formateur doit donc réfléchir à d’autres modalités que je propose d’énoncer ici sans vouloir ni 

pouvoir les détailler. Dans une perspective formateur de formateurs, l’objectif étant d’apporter 

aux formateurs et pilotes des réseaux d’éducation prioritaire, aux responsables des politiques 

territoriales des recommandations pour mener à bien le travail en partenariat 

interinstitutionnel tout en gardant à l’esprit les facteurs et les points de vigilance d’un tel 

fonctionnement. J’ai choisi de dénommer ainsi cette dernière sous-partie :  
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2. Des dispositifs de professionnalisation à envisager  

 

J’emprunte cette terminologie à cet expert des questions de l’organisation du travail 

(LE BOTERF, 2004) qui convoque la notion de réseau de professionnels. Pour passer d’une 

première étape de coordination qui consisterait à trouver une cohérence éducative à condition 

de garder de sa spécificité et sans nier ses désaccords, pour aller ensuite à une phase 

d’accommodement qui permettrait de fixer des objectifs communs et pour aboutir à une 

véritable coopération qui amènerait chaque professionnel à atteindre, par des biais 

complémentaires voire opposés, un même but, l’accompagnement de ces équipes élargies 

s’impose.  

 

2.1 Des conditions favorables 

 

Guy Le Boterf dans son ouvrage Travailler en réseau: partager et capitaliser les pratiques 

professionnelles, définit la professionnalisation par « le processus permettant de construire et 

développer ses compétences »  (LE BOTERF, 2004 – page 24). Il explique que la qualité de la 

coopération est centrale dans la dynamique des réseaux et présente dans ce livre les conditions 

favorables permettant d’engager des actions collectives. Il dégage alors 3 pôles qu’il définit 

ainsi : « vouloir, savoir et pouvoir coopérer » (LE BOTERF, 2004 – page 69). Cet auteur 

réaffirme ce qui a été abordé dans les paragraphes qui précédent, en expliquant que la valeur 

ajoutée collective du fait de travailler en réseau doit être visible par tous. Ce principe joue un 

rôle essentiel sur le vouloir coopérer. Je considère qu’il a été illustré dans les réflexions 

précédentes qui s’appuient sur le fait comme l’écrit cet auteur que « la confiance s’installe 

davantage quand chacun posséde une certaine visibilité de ce qu’il est possible d’attendre des 

autres»  (LE BOTERF, 2004 – p. 139).    

Du savoir coopérer, j’en retire la nécessité de former les équipes à la démarche de projet. 

Apprendre à élaborer un diagnostic, recueillir, analyser et interpréter des données, confronter 

ses besoins aux objectifs institutionnels, aux ressources et aux contraintes locales, déterminer 

des objectifs spécifiques, concevoir l’évaluation, élaborer un plan d’échelonnement et de 

répartition des tâches, budgétiser l’action et s’engager dans la mise en œuvre du projet, sont 

tout autant de gestes professionnels qui font parfois défaut aux enseignants peu formés à ce 

type de modalités de travail bien que très proches finalement de la conception de scénarios 

pédagogiques.  Ce point m’invite à la remarque suivante qui est que la méthodologie du projet 
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pourrait être davantage abordée en formation initiale pour permettre aux jeunes enseignants 

d’entrer dans ces nouvelles modalités de travail que nécessite le partenariat. Mais c’est le 

pouvoir coopérer qui m’interpelle ici et j’en tire à nouveau des recommandations à 

destination des formateurs : 

 

2.2 Du collectif aux communautés de pratiques  

 

Si comme le spécifie Jeanne De Grasset, le partenariat est un outil d’accompagnement du 

changement des pratiques éducatives (De GRASSET, 2015) et si comme envisagé dans la 

deuxième hypothèse sur laquelle s’appuie cette recherche qui entrevoit une nouvelle 

conception de l’organisation du travail pour les acteurs éducatifs, alors il me parait opportun 

de me questionner sur comment la démarche partenariale peut-elle permettre d’autonomiser 

les équipes afin de constituer la communauté éducative de demain. Profiter de la richesse du 

réseau qui s’appuie sur la transversalité des équipes, la présence de catégories socio 

professionnelles diverses, donner des occasions aux acteurs de rendre compte des 

fonctionnements, se professionnaliser, questionner et faire évoluer leurs pratiques sont autant 

de pistes qu’il faut pouvoir privilégier en formation.  

Le formateur doit alors aider le groupe-acteur à nommer ce qu'il fait et à repérer les difficultés 

qu'il rencontre, à faire le point sur sa démarche et sa progression, à lui fournir les apports de 

connaissances nécessaires au regard des besoins exprimés et des difficultés rencontrées. C’est 

la posture d’accompagnement qui est en jeu ici.  

Le formateur doit amener ce collectif de professionnels à identifier trois temps distincts que 

sont l’action, la formation et la réflexion dans laquelle chacun doit s’engager pour penser son 

activité.  

Le formateur accompagnateur doit réfléchir à la nécessaire mise à distance de l’expérience qui 

semble faire défaut dans la formation actuelle des enseignants comme le déplore Pierre Périer 

(PERIER, 2013). Cette conception du travail partenarial est largement inspirée de la notion de 

collectif d’enseignants développée par Jean François Marcel qui s’appuie pour le définir sur le 

développement de la dimension sociale du travail de l’enseignant d’aujourd’hui (MARCEL, 

2006). Cette terminologie est à distinguer de l’équipe d’enseignants dans le sens où le collectif 

s’appuie sur l’initiative de ses membres et sur l’autonomie qui leur est laissée. Le Boterf 

parle, quant à lui, de communauté ou de groupes de partage de pratiques (LE BOTERF, 2004) 

mais la visée est bel et bien de faire des réseaux d’éducation prioritaire des lieux et des 
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dispositifs de professionnalisation dans lesquels les acteurs pourront penser l’agir. La 

construction d’un tel collectif repose sur le fait qu’il faille élaborer ensemble des règles de 

fonctionnement, que chacun reconnaisse les compétences de l’autre et ait confiance en celui-

ci. Je tenterai de parler de genre intermétier en empruntant à Yves Clot le concept de genre 

professionnel qui désigne un système de règles transpersonnelles qui définissent un métier 

auxquelles l’action individuelle doit se rattacher pour mener à bien son activité 

professionnelle (MARCEL, 2006). Très largement inspirée des GAP, groupes d’appui 

pédagogique, qui affirment le fait que le milieu professionnel peut s’appuyer sur ses « propres 

forces » (FELIX, 2014 – page 1), la création de communautés de pratiques cherche à 

organiser un milieu de formation qui se donne pour objectif l’analyse de l’activité réelle dans 

les relations inter métiers.  

Echanger pour rendre intelligible la situation, favoriser l’approche empirique et 

l’apprentissage en situation réelle sont tout autant de pistes pour constituer des dispositifs de 

formation inter métier au sein d’un réseau d’éducation prioritaire. Christine Félix cite 

Vigotski qui parle de migration fonctionnelle de l’expérience (FELIX, 2014). Le formateur 

doit donc pouvoir acompagner le collectif à considèrer l’expérience comme une ressource 

qu’il faut interroger et qui doit pouvoir engendrer questionnements et modifications. Des 

temps d’observation croisés, de régulation des projets sont alors nécessaires pour rendre 

effective l’analyse de l’activité et faire évoluer les pratiques partenariales inter métiers.  
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Le fonctionnement en réseau s’appuie sur la transversalité des catégories professionnelles, des 

disciplines, des équipes présentes sur un même espace qui doivent pouvoir constituer au sens 

large la communauté éducative. Nous l’avons vu, et même si les conditions de mise en œuvre 

sont à réinterroger et les conséquences sur l’enfant et sa famille à ne surtout pas négliger, le 

partenariat est largement facilité par la montée des dispositifs et la convergence des politiques 

publiques actuelles. Cependant, le travail ensemble, comme en témoigne cette enquête, ne va 

pas de soi et ne se fait pas en un instant. Le partenariat est à la fois rencontres, conflits, 

négociations et construction progressive d’un cadre collectif. On entrevoit dans cette 

recherche la nécessité de passer d’une logique de réseau à une logique de collectif, dans le 

sens d’un groupe de professionnels engagé dans un projet commun au service de la réussite 

éducative de l’enfant. Il faut pour ce faire que la politique éducative lui donne les moyens 

matériels et humains de s’engager dans une telle dynamique.  

Et même si les propositions de formation déclinées dans cet écrit sont loin d’être exhaustives, 

elles ont l’intérêt d’illustrer le besoin de considérer les réseaux inter métier comme de 

véritables lieux de professionnalisation s’appuyant sur les principes de confiance et 

d’autonomie des acteurs qui s’y engagent. C’est la conception même du métier d’enseignant 

qui est à reconstruire. La place laissée aux jugements, le travail collaboratif, la prise en 

compte de l’environnement social de l’Ecole sont tout autant de gestes professionnels 

nouveaux qu’il faut pouvoir développer. Il faut pouvoir leur permettre de s’appuyer sur 

l’intelligence collective émergeant de ces nouvelles communautés éducatives.  

La posture du formateur est alors déterminante mais ses leviers sont minces. Il doit 

accompagner ces professionnels multiréférentiels à penser leurs pratiques dans un cadre 

rassurant et facilitateur qui dépend pour beaucoup des spécificités locales. Comme l’écrit Guy 

Le Boterf « Tout ignorant est un expert qui s’ignore ».      

J’ose entrevoir dans les formes de collaboration que revêt le partenariat inter métier un levier 

de l’évolution des pratiques éducatives de la société de demain et de voir en la communauté 

éducative un nouvel acteur éducatif, à condition que les politiques étatiques et territoriales 

puissent aller au-delà de la logique des dispositifs qui est encore trop dépendante des acteurs 

eux-mêmes sans que leur engagement soit reconnu et à condition qu’une place suffisante soit 

dédiée à la formation.  
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