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AVANT-PROPOS 
Accompagner ou l’art de laisser la place

Le terme « Accompagner » s’emploie dans une 
multitude de contextes puisque l’on va tout 
autant accompagner le chômeur que la personne 
en fin de vie, les élèves en décrochage qu’un 
gigot d’agneau avec un gratin dauphinois… Il 
s’agit donc d’affiner l’ambition et le cadre pour 
que dans un contexte d’éducation, la place du 
sujet ne devienne pas celle du gigot.

Le sens d’accompagner est souvent détourné, 
dévoyé pour donner l’illusion d’une démarche 
ouverte plaçant la personne au cœur du 
dispositif, alors qu’elle est bien souvent plutôt 
objet que sujet… Pour « l’accompagnement des 
chômeurs », ou encore les « accompagnateurs 
de train », il s’agit plus dans les 2 cas plus d’une 
opération de contrôle, d’intégration et de 
normalisation qu’une opération de soutien des 
personnes, n’en déplaise aux chemins de fer ou 
aux caisses de la sécurité sociale. Accompagner 
serait, dans ce cas, la version soft et aseptisée 
des volontés des autres sur le sujet, renforçant 
par voie de conséquence sa position d’objet.

Accompagner devrait se défaire de toute 
intention aliénante à l’égard des accompagné-
e-s…
Cela devrait plus agir au titre de révélateur, un 

peu comme l’arroseur patient d’une terre dont 
on est convaincu qu’elle est fertile…

Nous tenterons de décliner, au travers des 
articles de ce numéro de CEMEAction, 
différentes dimensions de l’accompagnement, 
déclinées dans le champ de l’éducation, au 
travers de repères théoriques et d’expériences 
concrètes.

Dans l’Éducation Nouvelle, 
accompagner n’est pas aider !

Des nuances essentielles s’imposent par cette 
affirmation.

Tout d’abord, accompagner se situe dans une 
logique dynamique, celle d’un déplacement. 
Aller d’un point à un autre, se diriger donc. 
La personne qui accompagne n’a choisi ni la 
destination ni le but du déplacement. Elle est 
donc, dans une certaine mesure, subsidiaire 
pour laisser cheminer.

Ensuite, accompagner a une vertu rassurante. 
En se mettant au service de la personne 
accompagnée, en la confortant, voire en la 
protégeant au cours du chemin… La personne 
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intentions peuvent être louables). En cela, nous 
rejoignons Charles Dantzig2 en nous écartant 
de toute prétention moralisante : « Un moraliste 
devrait assumer sa posture de tueur méprisant: une 
phrase, une balle, on rengaine. »

Cela nous impose de rester discrets pour ne 
pas se substituer à l’autre, ne pas faire son bien 
malgré lui. Nous nous écartons donc résolument 
d’une notion d’aide qui viserait à accompagner 
les personnes vers ce que nous pensons être 
bons pour elles. Il s’agit bien de réhabiliter les 
personnes en tant que sujet.

Sujet délicat… dont nous vous invitons à 
prendre soin au travers de votre lecture et de 
vos actions.

n’est pas seule dans son périple. Pourtant 
dans une même temporalité à l’occasion de 
ce parcours, les postures et les places des 
protagonistes sont et doivent être différentes. 
Une relation dissymétrique assumée pour 
laisser place à la personne accompagnée.

Enfin, accompagner doit aussi permettre 
d’amener le sujet là où il n’aurait pas été seul. 
Il ne s’agit pas de l’orienter, mais bien dans un 
certain sens de compléter ce parcours. Parce 
que le sujet n’est effectivement pas seul, qu’il 
peut s’autoriser et prendre appui.

Dans l’Éducation Nouvelle, accompagner les 
personnes, c’est leur donner la place de sujet. 
Pour ce faire, nous partons d’un a priori de 
confiance en misant sur les personnes et en nous 
opposant aux déterminismes socioculturels qui 
affecteraient immuablement les individus. Nous 
réaffirmons en cela le principe que tout être 
humain peut se développer et même se transformer 
au cours de sa vie. II en a le désir et les possibilités.1 

Nous revendiquons la capacité de toute 
personne à se développer et à se transformer. 
Ce n’est qu’à partir du moment où cette 
revendication est posée que nous accompagnons 
les personnes. Nous nous opposons avec force 
au contrôle ou à l’aide « dirigée » (même si ses 

1  CEMEA, Principes qui guident notre action, prononcés au Congrès de Caen par Gisèle de Failly en 1957.

2  DANTZIG Charles (2005), Dictionnaire égoïste de la littérature française, Grasset.      
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Un petit pas de côté 
ou pratique pédagogique à usage émancipateur

« Pour apprendre à parler, il faut des gens qui vous 
écoutent. »1

La relation éducative est inégalitaire ; entre 
d’un côté, une ou plusieurs personnes (enfants 
ou adultes) en situation d’apprentissage [les 
apprenant-e-s] et d’un autre, une ou plusieurs 
personnes qui pilotent, 
organisent ou accompagnent 
les apprentissages [nous 
appellerons ces dernières 
de manière générique des 
« pédagogues »]. Il s’agit 
d’assumer cette équation, non 
pour confiner les protagonistes 
dans des cases hermétiques, 
mais bien parce qu’elle indique 
les responsabilités propres à 
chaque camp : un camp a pour 
mission d’apprendre, l’autre 
de développer les stratégies idoines pour que 
les apprentissages soient possibles.
Quoi qu’il arrive, les deux camps auront bougé.

Dans cette équation inégalitaire, quelle 
posture du côté du savoir (et du pouvoir) 
pour accompagner les apprenant-e-s dans une 

perspective d’Éducation Nouvelle ?
Comment les pédagogues dosent leurs 
interventions, leurs questions (plutôt que leurs 
réponses), leurs silences ou leurs retenues ?
Au-delà des actes, les pédagogues qui 
s’interrogent sur leurs pratiques devront aussi 
interroger les dimensions suivantes : j’agis pour 

qui,  je soutiens quoi ? Et par 
voie de conséquence, quelle 
place je laisse aux apprenant-
e-s ? Et les dispositifs 
pédagogiques que je déploie, 
sont-ils en cohérence avec 
les réponses aux questions 
précédentes ?

Quelques éléments de 
réflexion en vue d’affiner les 
interventions éducatives ou, 
à tout le moins, de tenter de 

poser celles-ci dans un cadre…

L’éducation n’est pas neutre
Euphémisme pour les tenants d’une politique 
éducative, révélation pour les technocrates… 
Que cela soit conscient ou pas, les modèles 
éducatifs véhiculent des visions de société et, 

1   DE FAILLY Gisèle, à propos de l’Éducation Nouvelle, Vers l’Éducation Nouvelle, n° 362 (avril 1982) et n° 363 (mai 1982), reproduits dans la rubrique « Éducation 
toujours nouvelle ! », VEN, juillet 2013.

L’éducation n’est pas 

neutre. Euphémisme 

pour les tenants d’une 

politique éducative, 

révélation pour les 

technocrates… 



9

Du coup, Charlemagne, Berlitz, De Coubertin, 
Rousseau, Rogers, Condorcet, Skinner, Dewey, 
Freinet ou d’autres, ce sont des visions 
concrètes et orientées de société traduites en 
pratiques pédagogiques…

En effet, pouvoir se situer 
en tant que pédagogue 
dans ses pratiques entre 
la transmission, l’adaptation 
ou l’appropriation2  
constitue le premier 
jalon de positionnement 
politique dans le 
champ de l’éducation : 
que souhaite-t-on 
aux apprenant-e-s ? 
D’admettre les choses 
telles qu’elles sont, de 
s’en accommoder ou d’en 
faire quelque chose, voire 

autre chose ?
Bien évidemment, ce découpage entre fatalité, 
appropriation et transformation (peut-être 
même création) ne revêt pas dans la pratique 
des frontières aussi claires et distinctes…

par-delà, des visées politiques. Quand l’autorité 
politique prône, par exemple, la nécessité que 
l’école « réponde aux besoins de la société », 
il s’agit ni plus ni moins d’abaisser l’œuvre 
d’éducation à la nécessité fonctionnelle du 
moment, sans que d’aucune manière ne soient 
interrogés ni l’avenir ni la 
société agissante. Si l’école 
se restreignait à ce champ, 
socio-économiquement 
rentable, elle se poserait 
comme sous-traitante 
volontaire de notre 
société de consommation 
en l’entretenant en l’état.
A l’inverse, lorsque l’on 
réclame que l’instruction 
continue à prodiguer des 
savoirs considérés non 
strictement nécessaires 
comme l’art ou la philo, 
il s’agit de mettre les apprenant-e-s, et donc 
les citoyen-ne-s de demain, dans une posture 
d’interrogation, d’invention et de création 
plutôt que de reproduction.

Admettons donc que l’éducation poursuive des 
visées pour les apprenant-e-s et pour la société, 
et que son exercice produise des effets qui 
dépassent la nécessaire transmission de savoirs.

Charlemagne, Berlitz, 

De Coubertin, Rousseau, 

Rogers, Condorcet, 

Skinner, Dewey, Freinet ou 

d’autres, ce sont des visions 

concrètes et orientées 

de société traduites en 

pratiques pédagogiques…

2  LESNE Marcel (1977), Les Modes de travail pédagogique, Travail pédagogique et formation d’adultes, PUF, Paris.
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Les apprenant-e-s ne sont pas vides 
(ni fini-e-s)
Lapalissade ô combien essentielle : les personnes 
vivent et ont vécu. Elles portent en elles des 
expériences, des représentations… Il faut 
prendre en compte la charge affective qui y est 
associée, envisager l’histoire de l’apprenant-e 
et ses effets, Il faut considérer les interactions 
avec les autres, les potentielles tensions ou 
les résistances… L’équation éducative voit ses 
inconnues diversifiées et multipliées, de sorte 
que le contrôle du résultat, si tant est qu’il puisse 
être souhaitable, s’en trouve moins praticable. 
Les avancées se construisent progressivement, 
plutôt par tâtonnement.
Prendre en compte la réalité des apprenant-e-s, 
non pas comme une charge, mais bien comme 
une opportunité, c’est ancrer l’action éducative 
et ses évolutions possibles dans une réalité 
effective et affective, vécue et agie.
Là où d’aucun-e-s privilégient une éducation 
qui consiste en une transmission relativement 
normée et peu en proie aux aléas, la proposition 
de prise en compte des apprenant-e-s dans leur 
globalité impose un changement de méthode et 
d’ambition.

Côté « méthode », il y a la nécessité de 
l’émergence de l’expression, le renforcement 
des pratiques de groupes, la confrontation et 

l’élaboration… qui constituent les ingrédients 
nécessaires de l’Éducation Nouvelle, faisant la 
jonction entre l’épanouissement et la prise en 
compte des individus et la dimension sociale 
d’un travail d’éducation au sein d’une société.

Côté « ambition », il s’agit de congruence avec 
l’éducation populaire au sens d’éducation par et 
pour le peuple qui participe de la transformation 
de la société en voulant y associer, à parts égales, 
l’ensemble des citoyen-ne-s.

Le travail éducatif
L’éducation consiste donc en une rencontre ; 
entre d’une part des enjeux éducatifs orientés 
qui se concrétisent dans un cadre et des modes 
de travail, et d’autre part des réalités incarnées 
qui vivent et progressent : chacun-e a le désir et les 
possibilités de se développer et de se transformer 3.
Partant de ce postulat, le travail éducatif 
devient un cocktail potentiellement explosif, 
tant les ingrédients que le dosage restent 
incertains. Pour s’y retrouver, il importe que le-
la pédagogue soit particulièrement au clair sur 
ses intentions et sur les balises qui y mènent, de 
même qu’il-elle doit s’imposer de les interroger 
régulièrement pour en garantir la cohérence. 
Bien que le travail repose pour bonne partie 
sur des ingrédients incertains aux réactions 
peu contrôlables (tout en misant dessus) avec 

3  Un des 7 principes fondateurs des CEMEA, prononcé à l’occasion du Congrès de Caen en 1957.
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une volonté de transformation sociale, il ne 
s’agit pas pour autant d’écarter la transmission 
de savoirs sous prétexte qu’elle ne serait 
que reproduction de l’existant. En effet, le-la 
pédagogue se doit aussi d’être « passeur de 
culture ». Pas de n’importe quelle manière, pas 
pour la conserver, mais 
bien pour la mettre en 
perspective, l’interroger 
et par-delà questionner 
les fondements de notre 
société pour permettre 
de penser l’avenir.

Une certaine 
éthique dans l’acte 
d’éduquer
Toute engagée qu’elle soit, 
l’éducation doit également 
favoriser la liberté des 
apprenant-e-s. Si l’on 
s’attache au sens étymologique d’éducation 
(ex-ducere), « conduire hors de », n’indique 
pour autant pas la destination finale. Celle-là 
doit rester entre les mains des apprenant-e-s. 
Cet écart entre les croyances propres au - à 
la - pédagogue (ou celles de son institution) 
et celles des apprenant-e-s impose une remise 
en cause régulière et une certaine humilité 
du travail d’éducation. En effet, travailler à 

la transformation sociale en considérant les 
acteurs et actrices de ce chantier comme 
capables, ce n’est pas transformer les apprenant-
e-s, mais réunir les conditions nécessaires qui 
leur permettent de se transformer.

Une éthique qui impose 
une certaine posture 
vis-à-vis des apprenant-
e-s, une présence qui 
autorise, qui sait lâcher 
prise quand c’est 
nécessaire ou contenir 
lorsque le cadre permet 
l’appui.

Cela nécessite de 
l’observation, de prendre 
ce qui est dit par chacun 
et chacune pour vrai, 
sensé et de bonne foi, 

tout en en discutant, au risque de créer du 
trouble.

Un petit pas de côté
Où situer dès lors la place du - de la pédagogue 
dans l’accompagnement des apprenant-e-s 
quand tout à la fois coexistent des visées, 
des stratégies pédagogiques, des formes 
d’anticipation (si je leur fais faire cela, ce type 

Parce que « accompagner », 

c’est ici mettre en place des 

dispositifs pédagogiques 

orientés, qui tracent des 

lignes de force sur lesquelles 

les apprenant-e-s peuvent 

s’appuyer tout en offrant 

des garanties pour les laisser 

libres. 
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Bernard Lahire, parlant d’autonomie à l’école 
primaire, illustre ce propos :
Le savoir comme le pouvoir se dépersonnalisent 
dans la mesure où ils se détachent de la personne 
de l’enseignant et de sa subjectivité. En prenant en 
charge des tâches (production de règles, sanctions, 
responsabilités au sein de la classe, gestion de son 
temps, corrections, évaluations, choix...) qui étaient 
exclusivement assumées par les adultes, les élèves 
ne peuvent plus désormais attribuer le pouvoir et le 
savoir à une personne4.

Lahire décrit, au travers d’un cadre posé, la 
liberté laissée aux apprenant-e-s qui leur 
permet de conquérir savoir et pouvoir.

Faire un petit pas de côté, c’est permettre 
également l’observation des apprenant-e-s pour 
continuer de penser le cadre, les activités, les 
supports, les apports de contenus pertinents, 
toujours mis en jeu par les ajustements liés 
au déroulé de la situation pédagogique et aux 
cheminements propres des personnes.

Un petit pas d’avance
L’expérience des pratiques éducatives permet 
d’anticiper. Pas de manière certaine bien 
évidemment, mais la pratique de la pédagogie et 
une relative récurrence des réalités des groupes 
au travers des expériences déjà menées 

de questions devrait émerger…), des attentes, 
des vécus… ?
Parce que « accompagner », c’est ici mettre en 
place des dispositifs pédagogiques orientés, qui 
tracent des lignes de force sur lesquelles les 
apprenant-e-s peuvent s’appuyer tout en offrant 
des garanties pour les laisser libres.
 
Il s’agit donc pour les pédagogues de faire un 
petit pas de côté. Il ne s’agit pas de refuser sa 
responsabilité dans l’éducation, mais bien de lui 
donner une forme qui corresponde aux visions 
émancipatrices prônées. En d’autres termes, 
faire se rejoindre le fond et la forme.

Faire un petit pas de côté, c’est laisser la place 
aux apprenant-e-s, se poser à distance en 
privilégiant leur centralité plutôt que celle des 
apprentissages.
Cette posture remet en cause l’attribution du 
pouvoir et du savoir non comme propriétés des 
pédagogues qui posent le cadre, mais comme 
bien commun à partager.

Faire un petit pas de côté, c’est favoriser 
l’autonomie des apprentissages dans le chef des 
apprenant-e-s, au départ d’un cadre et de règles 
explicites pour les libérer de leur dépendance 
aux dépositaires de ces savoirs, en l’occurrence 
les pédagogues.

4  LAHIRE Bernard (2001), La construction de l’« autonomie » à l’école primaire : entre savoirs et pouvoirs, in Revue française de pédagogie, volume 135, pp. 151-161.



13

Il s’agit parfois même de les amener là où 
elles ne seraient jamais aventurées seules. Soit 
parce qu’elles ne le connaissaient pas, soit parce 
qu’elles ne se l’autorisaient pas. L’intervention 
est ici plus orientée au départ, tout en rappelant 
que ce qui se passe doit rester la propriété des 
apprenant-e-s.
Le travail d’éducation ici posé met les 
pédagogues dans une démarche constante de 
recherche qui confronte les apprenant-e-s à un 
cadre et les hypothèses à leurs réalités et leurs 
effets, qui injecte des éléments chemin faisant 
pour « faire bouger ». Un coup d’avance, ou 
deux ou trois. Non pour faire de l’ombre, mais 
pour permettre. 

permettent aux pédagogues de formuler des 
hypothèses de travail.
Cela n’empêche par pour autant de continuer 
à construire avec les apprenant-e-s. Il ne s’agit 
pas d’ignorer ce qui se passe pour eux (dans la 
réalité, on ne sait jamais exactement ce qui se 
passe pour eux). Par contre, le - la pédagogue 
doit savoir comment faire émerger le vécu, le 
rendre préhensible, et permettre les conditions 
de son traitement par les personnes elles-
mêmes.

Sources : 
DE FAILLY Gisèle, à propos de l’Éducation Nouvelle, Vers l’Éducation Nouvelle, n° 362 (avril 1982) et n° 363 (mai 
1982), reproduits dans la rubrique « Éducation toujours nouvelle ! », VEN, juillet 2013. 
LAHIRE Bernard (2001), La construction de l’« autonomie » à l’école primaire : entre savoirs et pouvoirs, in Revue 
française de pédagogie, volume 135, pp. 151-161. 
LESNE Marcel (1977), Les Modes de travail pédagogique, Travail pédagogique et formation d’adultes, PUF, Paris. 
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Ce qui fait formation 
Hamdou Sy

L’auteur de ce texte est docteur en philosophie, 
responsable de formation au Centre de 
Formation aux Professions Éducatives et 
Sociales des CEMEA à Aubervilliers. A l’occasion 
du quinzième anniversaire de la formation 
qualifiante d’animateurs, animatrices de rue et 
de quartier organisée à Bruxelles par les CEMEA, 
nous l’avons sollicité pour nous faire partager ses 
réflexions sur ce qui fait formation au départ de 
témoignages filmés d’ancien-ne-s stagiaires1.

Première approche
On serait tenté de répondre à la question de ce 
qui fait formation en disant : la transformation 
qui permet d’ouvrir de nouvelles possibilités, 
un autre regard sur soi, sur les autres et sur 
le monde. On n’est plus le même au sortir 
d’une formation. On apprend sur soi et sur 
les autres durant le processus formatif. Ce qui 
fait que la formation a eu lieu, c’est la prise 
de conscience qu’il y a eu un parcours, un 
cheminement. Le formé n’est plus le même. 

Se retrouver dans un contexte où le rythme 
nous réinscrit dans une certaine rigueur, 
du sérieux, une stabilité des repères au 
quotidien, constitue une forme de rupture 

avec le quotidien. 
La formation nous situe dans une ambiance de 
partage, de solidarité. On apprend à vivre avec 
l’autre, les autres, la dynamique de groupe, 
le vivre ensemble. Le sens de l’écoute, de 
l’échange font partie des acquisitions au cours 
de la formation. Ce condensé peut résumer 
la quintessence des témoignages que livrent 
les destinataires d’une action de formation. 
On entend dire « j’ai appris sur moi-même 
en me confrontant aux autres », « rien ne 
sera plus comme avant », ainsi on affine son 
regard, sa posture et son positionnement 
professionnel. Il en découle que la formation 
nous interpelle à de multiples niveaux : tant 
personnel, qu’identitaire, que professionnel, 
ou encore qu’existentiel. 

Une logique de la transformation
On pourrait dire que l’enjeu de la formation, 
du moins pour les adultes, est une façon 
de faire le point avec son parcours et de 
s’engager dans une perspective d’ouverture, 
de mutation qui peut se décliner à travers 
quelques objectifs, une finalité en articulation 
avec des attentes. Il se peut que les attentes 
et la finalité ne coïncident pas, pour autant, 

1  http://www.cemea.be/15ans
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on ne peut pas dire que la formation n’a pas 
produit des effets transformateurs. Dans sa 
dimension constructiviste, le formé veut 
repérer ou identifier les éléments de progrès. 
Il a l’impression que le changement ne s’est 
pas déclenché; le flou donne l’impression 
de l’inertie, de la stagnation. Le processus 
de l’apprentissage n’a pas encore mis en 
mouvement le dispositif 
psychique d’accueil dont le 
principe est de convertir 
les connaissances 
acquises en connaissances 
nouvelles. La logique de 
la transformation s’opère 
à partir de l’existant. Ce 
n’est ni de la curiosité 
intellectuelle, ni de la 
découverte. 

Il en résulte que 
l’apprentissage dans sa 
dimension constructiviste se présente dans 
une logique de prise de conscience de la 
transformation des acquis. 

Une logique constructiviste 
d’apprentissage 
Ce propos d’Étienne Bourgeois , nous semble 
clair : « L’apprentissage dans la perspective 

constructiviste est conçu essentiellement comme 
un processus de transformation de connaissances 
préalables en connaissances nouvelles au travers 
des interactions du sujet avec son environnement. 
Plus précisément, on considère que le sujet aborde 
toute situation nouvelle avec un certain nombre 
de connaissances préalables qu’il va « puiser » 
dans son répertoire stocké en mémoire et à partir 

desquelles il va traiter les 
informations en provenance 
de l’environnement 
auquel il est confronté. 
Ces connaissances vont 
fonctionner comme un 
filtre à partir duquel le 
sujet va trier l’information 
et l’organiser pour 
progressivement construire 
du sens »1.
Dans la perspective 
constructiviste, on peut 
observer une dialectique 

qui se noue entre les acquis et les éléments 
d’acquisition. La médiation comme opérateur 
de la transformation est le rapport du sujet 
avec son environnement. Il doit articuler de 
façon cohérente un environnement propre 
à la mémoire constituée des informations 
qui seront soumises à la logique du tri en 
confrontation avec le nouvel environnement. 

Il en résulte que 

l’apprentissage dans sa 

dimension constructiviste 

se présente dans 

une logique de prise 

de conscience de la 

transformation des 

acquis.

1  BOURGEOIS Etienne et NIZET Jean, Regards croisés sur l’expérience de formation, Paris, L’Harmattan, 1999, p.40.
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Entre le filtre et le tri, la confrontation 
s’organise entre le déjà connu et ce qu’il 
faut assimiler. Cette situation d’apprentissage 
s’organise, nécessairement, sous le mode 
de la conjonction dialectique entre le 
nouveau et l’ancien. Ainsi, pour assimiler, il 
est important de construire la logique du 
sens. C’est dans cette perspective que le 
tri permet de réorganiser 
la structure d’accueil pour 
que le traitement des 
informations nouvelles ne 
soit pas en rupture avec une 
dynamique d’interprétation 
et d’assimilation. 

On retient de ce que la 
formation nous offre, ce 
qui nous semble pertinent, 
du point de vue subjectif, 
personnel et identitaire. Le sujet se construit 
et se constitue à travers des éléments qui font 
lien. Le besoin de donner du sens ou de le 
retrouver humainement et professionnellement 
est essentiel.

Dans les six témoignages présentés, on 
voit que les futurs professionnels ont pris 
beaucoup d’intérêt à la formation à la fois sur 
le plan professionnel et humain.

On pose des questions, on n’a pas de réponses. 
Des interrogations, des questionnements, sans 
avoir des éléments donnés. Il y a des généralités 
qui évoluent vers la spécialisation. La formation a 
permis de s’éveiller à la curiosité, à la rencontre 
avec les autres. Tels sont, en substance, les propos 
tenus par ces stagiaires.

Avoir appris le travail de 
groupe, d’équipe, la gestion du 
groupe. Travailler l’expression 
artistique. Cette dimension 
est importante. Elle permet 
d’explorer d’autres possibilités. 
Encore des propos énoncés par 
des formés

Avoir une expérience permet 
d’avoir une idée de ce qu’on 
veut acquérir en entrant en 

formation. Elle permet de prendre conscience 
de l’importance de l’écoute, de la rencontre 
de la diversité et l’intérêt de la transmission. 
La formation permet de basculer, d’opérer des 
transferts de compétences.

Sur le plan pratique, la formation provoque la 
conscience de la remise en cause, elle permet 
de s’interroger sur son comportement. 

On retient de ce que 

la formation nous 

offre, ce qui nous 

semble pertinent, 

du point de vue 

subjectif, personnel 

et identitaire.
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Un lien s’établit avec le vécu dans la mesure 
où le sujet apprenant a une histoire, une 
trajectoire : « Pour que des apprentissages se 
produisent, il faut que parmi les connaissances 
disponibles en mémoire, certaines soient activées 
comme structures d’accueil lorsque, dans la 
situation concrète de formation, le sujet se trouve 
face à un objet d’apprentissage donné. Or les 
structures de connaissance que l’apprenant va 
activer sont pour une large part fonction de sa 
trajectoire récente. Certaines expériences que le 
sujet a vécues ou est en train de vivre, et la charge 
émotionnelle qui les accompagne, vont affecter 
la sélection des éléments de son répertoire de 
connaissances »2. 

Le processus de formation produit 
l’activation des connaissances pour les rendre 
fonctionnelles ou les soumettre à l’épreuve de 
l’expérimentation actualisante. Quand le vécu 
est interpellé, la dimension identitaire entre en 
ligne de compte. Le dispositif intérieur (structure 
d’accueil) va opérer des sélections en fonction 
de la dimension affective et psychologique. 
L’identité du sujet est mise à contribution 
dans le processus de formation. Il n’y a de 
transformation que, dans la mesure où, le sujet 
est impliqué dans son intériorité. Le ressort 
de la dimension existentielle se combine avec 
l’aspect identitaire de la trajectoire personnelle. 

Le Rapport au savoir
La logique de l’apprentissage se conçoit 
comme une construction de soi par les 
savoirs. Ce qui signifie que le sujet est 
en rapport avec le monde, avec soi et aux 
autres, dans une dynamique d’appropriation 
d’information, dont l’enjeu est en fonction 
du contexte et des objectifs qu’il se fixe. Le 
sujet qui entre en formation n’est pas neutre, 
il a un certain nombre de représentations qui 
expriment la vision qu’il se fait des savoirs. 
Le rapport au savoir engage le sujet dans 
toutes ses dimensions, en tant qu’être social, 
animé par le désir de reconnaissance. En 
situant le rapport au savoir dans le processus 
de l’apprentissage, il serait intéressant de 
convoquer la conceptualisation qu’en donne 
Bernard Charlot en identifiant les trois 
déclinaisons : le rapport épistémique au savoir, 
le rapport identitaire au savoir et le rapport 
social au savoir.

Essayons de déchiffrer ces trois expressions 
du rapport au savoir. 

Le rapport épistémique au savoir
Dans le rapport épistémique au savoir, on 
peut noter : « Apprendre, c’est passer de la non 
possession à la possession, de l’identification 
d’un savoir virtuel à son appropriation réelle. Ce 
rapport épistémique est un rapport à un savoir-

2  BOURGEOIS Etienne et NIZET Jean, idem, p. 63.
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dimension existentielle, identitaire qui 
renvoie comme la dimension affective, 
émotionnelle évoquée plus haut, à l’histoire 
du sujet. Connaître n’est pas seulement 
une recherche de méthodes explicatives 
ou compréhensives, c’est aussi tirer au clair 
certaines angoisses et préoccupations qui 
renvoient à notre histoire personnelle de 
sujet, d’individu. L’adulte, en apprentissage, 
a besoin de trouver, dans son rapport au 
monde médiatisé par le savoir, ce qui fait 
écho à sa vie. Le savoir ne doit pas rester 
dans une forme d’objectivité qui n’atteint 
pas son être en profondeur. Il a besoin d’être 
touché, sensibilisé, mobilisé, pour sentir 
que son être intérieur est interpellé. Cette 
interpellation par le savoir, dès lors qu’elle 
va au-delà des facultés cognitives, touche à 
l’être. Par la médiation du savoir, il questionne 
l’image qu’il a de soi, ses représentations sur 
sa personne et sur le monde qui l’entoure. Il 
en découle un regard sur soi. Ainsi, on peut 
en déduire que : « Tout rapport au savoir est 
aussi un rapport à soi-même … ».

Le rapport social au savoir 

Le rapport social au savoir englobe les deux 
premiers rapports au savoir, dans la mesure 
où, le sujet apprend dans un environnement 
et c’est celui-ci qui détermine le sens donné 

objet »3. Il s’agit d’une conception qui identifie 
le processus d’apprentissage comme une 
acquisition qui inscrit le sujet dans une quête 
d’un savoir objet. L’appropriation indique une 
identification de ce qui fait le contenu, l’objet 
du processus de subjectivation. Le sujet 
prend conscience de son rapport au monde 
par la médiation de l’activité intellectuelle de 
formation, d’explication et de compréhension. 
L’objet qui est connu cesse d’être extérieur 
pour devenir un contenu assimilé, connu. Le 
sujet connaissant s’approprie un savoir, dès 
lors qu’il s’est donné les moyens de nommer, 
de définir, d’identifier un objet connu. 
Connaître, c’est, en ce sens, reconnaître en 
reproduisant la configuration de l’objet par la 
médiation de la théorisation. 

Le rapport identitaire au savoir 
« Tout rapport au savoir, en tant que rapport d’un 
sujet à son monde, est rapport au monde et à une 
forme d’appropriation du monde : tout rapport 
au savoir présente une dimension épistémique. 
Mais tout rapport au savoir comporte également 
une dimension identitaire : apprendre fait sens en 
référence à l’histoire du sujet, à ses attentes, à ses 
repères, à sa conception de la vie, à ses rapports 
aux autres, à l’image qu’il a de lui-même et à 
celle qu’il veut donner aux autres »4. 
A la dimension épistémique s’ajoute la 

3  CHARLOT Bernard, Du Rapport au Savoir, Paris, Economica, 2005, p. 80.

4  CHARLOT Bernard, idem, p. 84-85.
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de formation est un lieu qui fait converger 
plusieurs dimensions qui convoquent des 
motivations identifiées comme conscientes 
et délibérées à partir d’un choix et des effets 
provenant de l’imaginaire. Ainsi, des récits se 
conjuguent avec des actions où s’interfèrent 
des logiques qui peuvent ne pas s’accorder 
et déboucher sur une remise en question de 
soi, par le ratage d’un apprentissage. Mais une 
formation même difficile, avec des résultats 
en dessous de ce qui était attendu, produit 
nécessairement des effets bénéfiques.

Avoir appris à se réinscrire dans une 
dynamique de rencontre, d’échange, d’espace-
temps dédié à l’écoute, au questionnement et 
à l’interrogation, à gérer les contraintes du 
temps est une opportunité de remettre en 
question son attention à soi, à l’autre et au 
monde qui nous entoure. De ces nouvelles 
habitudes et acquisitions, on s’invente de 
nouvelles stratégies de savoir-faire, savoir-
être. Qu’est-ce qui fait formation alors ? 

La dimension formative de 
l’expérience de formation
Ce qui fait formation, c’est l’expérience elle-
même, qui va au-delà du rapport au savoir et 
de l’apprentissage. Dans une réflexion sur un 
témoignage d’une trajectoire de formation, 

au processus d’acquisition du savoir. Le 
sujet ne se constitue comme sujet que dans 
un contexte social. En tant que sujet, il est 
être social. Donc, « cette dimension sociale 
ne s’ajoute pas aux dimensions épistémique et 
identitaire : elle contribue à leur donner forme 
particulière. Il n’y a pas d’un côté l’identité du 
sujet et de l’autre son être social, les deux sont 
inséparables ».

Le processus de l’apprentissage ne peut 
faire l’impasse sur l’identité sociale. Dans un 
contexte social déterminé, l’orientation vers 
un certain type de formation indique pourquoi 
le choix de tel apprentissage. Partant, il 
importe pour percevoir le sens d’une logique 
de formation, de s’interroger sur l’identité 
sociale du formé : « Pour comprendre le rapport 
d’un individu au savoir, il faut prendre en compte 
son appartenance sociale, mais aussi l’évolution 
du marché, du système scolaire, des formes 
culturelles, etc »5.
Le rapport au savoir engage l’être dans toutes 
ses dimensions : désir de connaître, volonté 
d’appropriation, recherche de compétences, 
position sociale, reconnaissance de soi. Il s’agit 
bien d’une trajectoire du sujet qui se conçoit 
comme une dynamique de changement afin 
de mettre en pratique un projet de vie.
D’un point de vue existentiel, un espace 

5  CHARLOT Bernard, idem, p. 87.
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formateur. Les facteurs de résistance peuvent 
poursuivre le travail d’occultation du positif 
jusqu’à épuisement, contribuant ainsi à la 
maturation de ce qui, depuis toujours, avait 
du sens, mais était en latence. 

La tension dialectique de 
la formation est ainsi une 
ouverture dans le sens 
de la construction d’une 
synthèse féconde entre 
contraintes et liberté, 
résistances et ressources, 
préservation des acquis 
et ouverture des 
possibles. L’expérience 
de formation se présente 
comme le travail en 
amont de la découverte 
permanente de soi. De 
l’effort de l’apprentissage 
naissent le plaisir de 

la découverte et la transformation des 
obstacles en opportunités de réflexion et en 
perspectives de projet. 

on peut noter : « Au terme de ce parcours, il 
apparaît plus que jamais que l’expérience de 
formation ne peut en aucun cas être réduite 
à l’expérience d’un rapport à du savoir, à une 
expérience d’apprentissage. Elle est également 
le lieu où sont mises au travail les relations que 
le sujet entretient avec 
lui-même et le monde, 
son rapport à sa propre 
histoire et sa relation au 
social »6. 
Au sortir d’une 
formation, si le sujet 
renoue autrement 
avec soi, autrui, son 
environnement, son 
passé, il aura mis à 
profit le temps de sa 
formation. Les apports 
et l’enrichissement qui 
découlent de l’expérience 
de formation peuvent 
résonner aussi dans le différé. Le temps de la 
vie peut remettre sur scène ce qui n’avait pas 
semblé pertinent au cours de la formation.  
Après avoir cru que la formation n’a pas 
pris, elle peut faire son œuvre et émerger 
de manière inattendue. Dans l’inattendu, ce 
qui s’est formé, laisse des traces qui étaient 
en attente des circonstances de son effet 

Le temps de la vie peut 

remettre sur scène ce qui 

n’avait pas semblé perti-

nent au cours de la forma-

tion.  Après avoir cru que 

la formation n’a pas pris, 

elle peut faire son œuvre 

et émerger de manière 

inattendue. 

6  BOURGEOIS Etienne et NIZET Jean, idem, p. 160.
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Une formation, en tant qu’adulte, on peut y 
rentrer ou pas. Cela se vit ou se rencontre : 
il y a des formations qui nous touchent, nous 
bouleversent, nous interpellent. D’autres où 
l’on reste sur le seuil : on n’est pas touché-e, 
on ne se sent pas concerné-e, voire quelque 
temps après on ne se souvient même pas 
qu’on l’ait suivie. Certain-e-s diront même : 
subie !

Les questions que nous allons nous poser 
tiendront en quelques mots :
•  qu’implique subjectivement le fait de se 

former? 
•  qu’est-ce que l’activité en formation ?
•  qu’est-ce que le réel d’une action volontaire 

ou professionnelle ? 
•  en quoi un groupe de participant-e-s peut-il 

devenir un collectif au service des finalités 
formatives ?  

•  en quoi ce collectif constitue-t-il une 
force d’accompagnement qui puisse aider 
chacun-e à rentrer en formation ? 

La notion d’activité en formation 
L’usage social du vocable « formation » 
est extrêmement étendu : il recouvre 
de nombreuses réalités. Et puis, tout un 
chacun a vécu de façon plus ou moins 
longue une scolarité qui l’a affecté-e d’une 
façon personnelle et qu’on appelle parfois 
« formation ». Pour un mouvement éducatif 
militant comme le nôtre, former ne saurait 
se limiter à « enseigner » ou « instruire ». En 
tout cas, pas au sens qui caractérise certains 
vécus de la scolarité obligatoire : passivité, 
soumission, ennui.

Dans une autre perspective, celle de 
l’éducation active, il s’agit de proposer des 
situations, des expériences à vivre, à partager 
avec d’autres. En permanence, on sollicite le 
désir de découvrir, d’apprendre, de partager. 
Le terme d’activité y est central ; nous 
l’emploierons, au cours de cet article, dans 
un sens très précis et peut-être un peu 
déconcertant a priori. Ainsi, pour nous, 
l’action ou la tâche, c’est ce qui est à faire, 
l’activité, c’est ce que nous mobilisons (corps, 
affects, intellect) pour le faire. 

Entrer en formation :  
la place du collectif
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suivre cette formation dont on lui a dit tant 
de bien.

On reconnaît une situation initiale de 
formation mille fois répétée, avec ses quelques 
variations. On devine l’embarras de l’équipe. 
On imagine le soulagement relatif d’entendre 
qu’au moins une participante « se décale » du 
discours ambiant. 
On reconnaitra qu’il est souvent risqué 
de poser une telle question quand les 
participantes n’ont encore rien vécu 
ensemble. Elles manquent encore de quelque 
chose d’autre qui les relie.

Et puis « attente » évoque le futur, mais peut-
être ce qui est passé et présent est-il aussi 
important ? Les enfants qu’il a fallu conduire 
à l’école, l’embouteillage sur l’autoroute, le 
mari resté seul à la maison… Où déposer 
cela ? 

Enfin, le terme d’attente renvoie peut-être 
trop à la passivité, à la dépendance ?  Comme 
si les participantes étaient de petits enfants 
que les formatrices et formateurs allaient 
devoir gaver, remplir. L’équipe de formation 
semble ainsi, de par les mots utilisés et par 
le feed-back des stagiaires, située du côté de 
cet imaginaire de mère toute puissante qui 

Dans l’optique philosophique, historique, 
politique d’un mouvement d’Éducation 
Nouvelle, il y a de surcroît cette idée que 
l’activité est ce quelque chose qui nous engage 
en tant qu’être humain dans une transformation, 
et du réel, et de nous-mêmes. Dans l’espace-
temps de la formation, se former c’est 
pratiquer pour chacun-e une trans-formation 
de soi-même en interaction avec d’autres, via 
non seulement nos actions, mais aussi notre 
activité. C’est-à-dire, ce que nous consentons 
à engager de notre corps, de nos affects, de 
notre intelligence pour réaliser ces actions.

Attentes, réel, préoccupations
Prenons un exemple concret qui parlera à 
toute formatrice-formateur d’adultes.
Soit le premier jour d’une formation. 
Ce jour-là, l’équipe des formateurs et 
formatrices demande aux participantes - 
il s’agit uniquement de femmes - quelles 
sont leurs attentes pour cette formation ? 
Les participantes - qui oeuvrent dans un 
métier de soin aux jeunes enfants - ont, en 
l’occurrence, été inscrites par leurs directions 
ou pouvoirs organisateurs. Les réponses 
oscillent entre « rien » ou « de toutes façons, 
on est obligées ». Néanmoins, l’une d’elles 
répond que, quoiqu’inscrite par sa direction, 
elle attendait depuis des années de pouvoir 
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ce avec quoi elles sont aux prises dans leur 
travail au quotidien. C’est sans doute, du 
coup, ce qui leur pose problème, ce qui les 
rend insatisfaites dans leur travail ou les met 
en échec, ce qu’elles voudraient changer, 
faire évoluer. C’est le rapport que chacune 
entretient avec ce réel qui lui fait peut-être 
espérer, « attendre » quelque chose d’une 
formation. 

À propos du réel, Christophe Dejours (2003) 
écrit ceci : Le réel se fait connaître au sujet par 
sa résistance aux procédures, au savoir-faire, 
à la technique, à la connaissance, c’est-à-dire 
par la mise en échec de la maitrise. Travailler, 
c’est échouer. Le monde réel résiste. » (p.14 - 
souligné par l’auteur).
L’idée principale amenée par Dejours est 
que c’est le réel qui résiste : le réel d’un 
travail, quel qu’il soit, est complexe, difficile, il 
demande de la peine, il nous met en échec. Il 
faut bien s’imprégner de ce constat. 

En effet, comme l’ont bien montré les 
psychanalystes de groupe1, aller en formation, 
c’est pour tout le monde, rentrer dans un 
rêve. Le rêve peut différer dans son contenu, 
mais on vient en formation pour prendre ses 
rêves pour des réalités : Là tout n’est qu’ordre 
et beauté, luxe, calme et volupté. (Baudelaire)
Là les Formateurs et Formatrices auraient La 

assurera la satisfaction espérée ou prodiguera 
le déplaisir de la frustration. Si « ça » rate, de 
toute façon, ce sera de leur faute !
Sur cette pente savonneuse-là, ça ne peut que 
déraper.
Or, évidemment, tout formateur, toute 
formatrice a déjà vécu un certain nombre de 
formations où les injonctions des hiérarchies 
et/ou les défenses des stagiaires ont pu 
être dépassées. Comment donc aider ces 
personnes à entrer en formation plutôt qu’à 
rester à son seuil ? 

Tentons d’aller un rien plus loin en posant 
certains concepts qu’on définira au fur et à 
mesure. Nous avons déjà posé celui d’Activité. 
La formation serait un dispositif qui prend en 
compte non seulement les actions proposées 
aux participant-e-s, mais bien plus : leur activité. 
Elle la prend en compte dans le but de favoriser 
le développement de l’activité. Voici déjà posé le 
second concept, celui de développement. Nous 
y reviendrons plus tard.

Introduisons encore un troisième concept : 
celui de réel. L’activité des stagiaires vise un 
réel. Ce réel, on pourrait dire qu’il s’agit de 
la thématique de la formation ou encore 
de ses objectifs, mais ce serait encore un 
peu trop abstrait, trop scolaire. Le réel, par 
exemple, pour ces puéricultrices, c’est tout 
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formation consiste à instituer un processus 
dans lequel les participants auront à 
considérer leur activité, au départ notamment 
de leurs préoccupations (parfois aussi de 
celles d’autrui : commanditaires et hiérarchies 
notamment), et à développer cette activité en 
vue d’une rencontre plus satisfaisante avec le 
réel, actuel ou imaginé, de leur métier ou de 
leur action militante. 

Un réel particulier : intervenir dans 
l’activité des autres
Yves Clot (2013) souligne une spécificité de 
ce qu’il appelle « les métiers de service aux 
personnes ». Les personnes qui, de façon 
volontaire ou professionnelle, ont pour 
vocation centrale d’intervenir dans l’activité 
des autres ont une difficulté en plus quant à 
ce qui constitue le réel de leur activité.
Ainsi, celle ou celui qui se forme à l’animation 
volontaire de centres de vacances, se trouve, 
en formation avec trois niveaux différents de 
difficultés. 
1.  Lorsqu’il réalise pour lui-même, disons, 

un jeu en bois, il a la préoccupation de sa 
propre action : réussir la construction, ne 
pas se blesser avec les outils, etc. Pour cela, 
il mobilise son activité.

2.  À un second niveau, il devra réfléchir sur le 
vécu de son action : comment s’y est-il pris ?  

Réponse, La clé sur porte à mes problèmes. 
Anzieu1 résume le rêve formatif ainsi : Dans la 
formation, enfin, je récupérerai tout ce dont la vie 
quotidienne ou professionnelle me frustre !
À la résistance du réel fait donc écho la 
résistance des participants : celle de leur 
imaginaire qui se rêve tout puissant : là on 
leur donnerait tout sans effort, ils n’auraient 
qu’à ouvrir la bouche et à avaler toutes cuites 
les Solutions ! Ils n’auraient donc pas à mettre 
en œuvre leur activité d’auto-transformation 
pour affronter la complexité du réel.

Pour clôturer l’analyse de notre exemple de 
début de formation, on peut se demander 
si une autre expression conviendrait mieux 
qu’« attente » ?  Nous suggérons le terme de 
« préoccupation ». Il est davantage en phase 
avec les notions d’activité et de réel. La 
pré-occupation, c’est l’occupation affective 
et mentale qui est à l’avant-plan dans mon 
esprit. Je viens en formation en devant 
prendre la responsabilité - même si la force 
de mon imaginaire et de mon inconscient me 
pousserait à régresser et à me faire prendre 
en charge - de considérer mes préoccupations 
et de les faire évoluer.

Donc, on pourrait provisoirement résumer 
les choses comme ceci : proposer une 

1  ANZIEU Didier, Le groupe et l’inconscient. L’imaginaire groupal, Paris, Dunod, 1984.
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frustrante pour les participant-e-s comme 
pour les formatrices, les formateurs.
Dans ce contexte, quels sont les places et les 
rôles dans ce processus ? 
L’équipe de formation institue une situation 
globale. Dans celle-ci chaque stagiaire sera 
responsabilisé progressivement à auto-
accompagner ses propres préoccupations en 
lien avec le réel de l’activité. Cela se fera avec 
l’accompagnement de l’équipe de formation, 
mais aussi, on le verra plus loin, avec l’aide du 
collectif de formation sur lequel parient les 
formateurs.
Comment cela se déploie-t-il ? 

D’abord, il s’agit d’installer au cœur de la vie 
d’un stage, la notion d’expérience. Non pas 
de discourir dessus. Mais de proposer des 
situations à vivre, à ressentir, à explorer.

Dans un autre temps, on proposera des 
espaces et des temps de réflexion, de 
paroles et d’échanges. L’activité, dans ce 
second temps, consistera à évoquer ces 
expériences : les décrire, les commenter, 
partager ses réflexions avec d’autres. Et que 
les participants s’essaient à pouvoir dire le 
sens (ou le non-sens) qu’elles font apparaître 
chez chacun-e.

Qu’est-ce qui a été difficile ?  etc. C’est 
l’activité au carré : l’activité de réflexion sur 
l’activité mobilisée précédemment pour 
réussir l’action. C’est la définition même du 
concept de développement de l’activité : qu’il 
y ait une activité de réflexion sur l’activité mise 
en œuvre lors d’une action.

3.  Enfin, vu les compétences particulières 
auxquelles il se forme (animer des enfants), 
il est encore invité à un troisième niveau de 
préoccupation : il devra pouvoir proposer la 
construction d’un tel jeu avec des enfants ; 
comment s’y prendra-t-il ?  À quoi devra-
t-il être attentif ?  etc. Donc, il interviendra 
dans l’action et aussi dans l’activité de 
ces enfants, et dans (ou « avec ») les 
préoccupations de ces enfants à venir. Ces 
enfants sont donc déjà présents d’une 
certaine façon dans son activité.

Accompagner en formation
Cela suppose évidemment du désir et de 
la conviction de la part des équipes de 
formation. Désir et conviction de procéder 
d’une certaine manière : celle sous-tendue par 
l’Éducation Nouvelle, décantée au cours de 
plusieurs générations de stages de formation, 
liés à l’histoire d’un mouvement : l’approche 
qui fait la part belle à l’activité des stagiaires. 
Ce n’est pas une voie facile. Elle peut être 
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comprendre, mais aussi pour orienter ce qui 
se passe dans une formation. Et elles sont 
très différentes. Pour rendre plus claire la 
discussion, cadrons directement la différence 
entre « groupe » et « collectif », au risque 
d’être un peu caricatural.

Groupe
Lorsque nous parlons de groupe, nous parlons 
de sentiment imaginaire d’appartenance. Si 
l’appartenance est souvent, depuis Maslow, 
considérée comme un besoin fondamental de 
l’individu, elle a deux faces.
Une première face nourricière, enrichissant 
l’expérience, le vécu, les réflexions de chacun. 
La formation, dans ce sens précis, est un 
élément important de la socialisation de 
toute personne.
La seconde face, le côté obscur de 
l’appartenance, c’est une certaine aliénation 
de l’individu. Le sentiment peut alors 
faire obstacle, barrage au questionnement 
personnel, individuel qu’implique une 
formation. Cela peut aller de simples 
affirmations : le « Nous » exprimé par un 
porte-parole qui masque les différences et les 
différends entre participants, jusqu’à l’esprit 
de corps qui implique que toute parole libre 
menace l’équilibre ou l’intégrité du groupe 
(cf. Le corps de police, « La grande muette » en 
parlant de l’armée). 

Tout au long du stage - et dans la tête des 
formateurs, cela signifie bien avant le début car 
il s’agit d’une valeur portée par l’organisation 
de formation-, les formateurs peuvent viser 
à ce que le groupe en formation évolue vers 
un collectif de formation, c’est-à-dire un 
ensemble qui transforme l’expérience vécue et 
sédimentée en instrument pour vivre de nouvelles 
expériences (Clot, 2008, p.148 - c’est nous qui 
soulignons).
La notion d’instrument, pour les ergonomes 
et les psychologues du travail, recouvre 
quelque chose qu’à un moment un sujet ou 
un ensemble de personnes s’approprient, 
dont elles s’emparent subjectivement.

On peut donc, très légitimement, s’interroger 
sur les différences entre la notion de 
« groupe » et celle de « collectif ». Et se 
demander ce qu’apporte « de plus » un 
collectif ?  Ou encore quels sont les ressorts 
de son efficacité ? 

Groupe ou collectif : radicalité d’une 
différence
Une formation en collectivité n’implique pas 
nécessairement un collectif de formation. Il 
peut s’agir d’une collection d’individus qui ne 
devient jamais un collectif.
Deux voies différentes s’offrent à la fois pour 
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Le collectif
Lorsqu’on parle de collectif de formation -ou 
de collectif de travail- de quoi parle-t-on ?  

Yves Clot (2008) le définit en parlant de 
la constitution progressive d’un langage 
commun. Celui-ci s’élabore pour les membres 
d’un collectif en se confrontant aux conflits 
que produit toute activité visant un réel. Donc, 
les conflits, les différences, les différends 
d’interprétation, c’est normal, c’est même 
bienvenu, il en faut : c’est comme cela que l’on 
construit le travail comme un objet vivant et 
collectif. Dans les milieux professionnels, Clot 
parle même des disputes de métier. Selon lui, 
tant qu’un collègue peut venir en interpeller 
un autre dans son travail pour dire « ça, ce 
n’est pas du boulot » tout va bien ! Selon lui, 
des espaces-temps de délibération sur les 
interprétations multiples de ce que c’est LE 
boulot sont indispensables.

Voici la définition qu’en donne un ergonome 
français, Damien Cru : il faut selon lui, pour parler 
d’un collectif de travail « simultanément, plusieurs 
travailleurs, une œuvre commune, un langage 
commun, des règles de métier, un respect durable de 
la règle par chacun, ce qui impose un cheminement 
individuel qui va de la connaissance des règles à leur 
intériorisation » (cité par Yves Clot, 2008, p.147).

Le phénomène décrit par les psychanalystes 
comme « illusion groupale » (« on s’aime tous, 
notre groupe n’a aucun conflit, on va se revoir ») 
est dans la même veine. L’illusion groupale, 
c’est un moment plus ou moins long de fusion, 
de disparition imaginaire des différences 
réelles et symboliques (différences d’avis, de 
vécus, différence des sexes, différence des 
générations). Ce n’est évidemment pas que 
ces différences ont disparu, mais elles sont 
niées. Ce qui rassemble dans le groupe - tel 
qu’envisagé ici -, c’est le sentiment de mêmeté, 
de ressemblance, d’identité identique : « on 
est tous pareils ». Dans la notion de groupe, 
telle qu’envisagée ici, il n’y a pas de tiers : le 
groupe tourne sur lui-même, gonflé de sa 
propre identité.
Il s’agit d’un moment qui doit être dépassé, 
le plus souvent en le nommant, en l’analysant. 
En douceur bien sûr, car une illusion, ce n’est 
pas rien. Elle aura permis de toute façon 
que se créent des liens et une atmosphère 
chaleureuse. Ce n’est pas rien évidemment, 
mais dans la perspective de formation qui 
doit prévaloir, chacun est comme à l’extérieur 
de soi, aliéné dans le groupe. Il n’est plus lui-
même, il est (fusionné dans) le groupe. On est 
donc aux antipodes des buts d’une formation. 
Dans une formation, le groupe est un moyen, 
pas une fin. 

2  CLOT Yves (2008), Le collectif dans l’individu in Travail et pouvoir d’agir, Paris, PUF - Le travail humain, p.147.
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lui ne verbalise pas encore !) de ce qu’on 
est en train de lui faire (le changer ou le 
nourrir par exemple) peut sembler une 
règle intéressante (quoique !), mais de là à 
la faire sienne, que de discussions, disputes, 
« résistances » ! 

   - Ou encore, quel est l’intérêt que des 
participants adultes mangent ensemble 
en formation ?  Pendant un temps de la 
formation, les adultes peuvent se soumettre 
à cette règle. L’intérioriser suppose souvent 
qu’ils aient pu la vivre cette contrainte, en 
discuter, apercevoir (éventuellement !) que 
cette règle a quelque chose à voir avec 
ce que l’on veut mettre en place pour de 
jeunes enfants.

Le cheminement qu’évoque Damien Cru 
consiste en l’intériorisation par les participants 
(d’une formation ou d’un milieu de travail) 
de ces débats comme d’un instrument au 
service de la régulation, de la créativité, du 
pouvoir d’agir, voire même de bonne santé 
mentale. Cela peut prendre beaucoup de 
temps. Clot résume cette notion en disant 
que le collectif est le répondant de l’activité 
de travail (comme lorsqu’on dit « répondre 
d’un acte »). Répondant évoque aussi le terme 
garant ou garantie. Comme si le rapport à un 
collectif constituait une garantie de ce que le 

Essayons de reformuler ces abstractions au 
niveau de la formation que nous avons prise 
en exemple, en sachant que les travailleurs 
d’un même milieu de travail ont une relation 
beaucoup plus permanente que celle 
qui unit les participants à une formation 
venus d’horizons multiples (ex : formations 
d’animateurs volontaires de jeunesse). Dans 
ce dernier cas, l’espace-temps de formation 
représente par définition un milieu artificiel 
et temporaire. Après la formation, chacun 
s’en retourne vers « son » réel individuel.
•  L’œuvre commune pourrait être « c’est 

quoi être une (bonne) puéricultrice ? ». C’est 
par rapport à cette œuvre commune 
que la formation peut prendre sens pour 
chacune. En sachant que le réel du travail au 
quotidien résiste, ne se laisse pas mettre en 
boite facilement. L’œuvre commune se relie 
à un idéal professionnel ou non.

•  La question du langage commun renvoie à la 
question : « comment parle-t-on de ce qu’on 
fait ? ». En formation chaque personne parle-
t-elle pour elle-même ou est-elle ouverte 
à l’interpellation ?  Peut-on bâtir ensemble 
un langage commun… sur quoi est-on 
d’accord ?  Sur quoi ne l’est-on pas ?  Où 
sont les points qui font dispute (de métier) ? 

•  La question de l’intériorisation :
   - par exemple, parler à un jeune enfant (qui 

3  CRU, D. cité par Clot, Y. (2008), Travail et pouvoir d’agir, Paris-PUF, Coll. Le Travail humain, p. 147.
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davantage verbalisée, instituée.

Et puis, nous disait Jean Oury, il faut de 
l’hétérogénéité. Yves Clot (2008), qui utilise 
souvent des métaphores musicales évoque 
une partition à plusieurs voix. C’est, d’après 
lui, avec toutes ces voix que peut se composer 
un Collectif. Quelles sont-elles ? 

Il y a la voix de l’organisation qui institue le 
stage. Elle a créé au fil de générations de 
formateurs et de stagiaires un stage qui a 
certaines configurations, qui fait vivre des 
expériences de telle façon plutôt que de telle 
autre. Il va de soi qu’un certain nombre de ces 
dimensions apparaissent comme « évidentes », 
« naturelles », ne posant plus question aux 
équipes de formation. Cette dimension 
est transgénérationnelle. Clot appelle cela le 
genre professionnel : aux CEMEA, on fait de la 
formation comme cela, tout comme on peut 
repérer que « voyager à la SNCF » est d’un 
autre genre que « voyager SNCB » ou voyager 
« Deutsche Bahn ».
Cet aspect transgénérationnel est important. 
C’est une façon de reconnaître que l’on 
ne part pas de rien, qu’il y a un déjà-là, une 
histoire, une antériorité. L’antériorité d’un 
Nous, d’un autre collectif, bien avant les 
personnes réunies ici et maintenant pour la 

travail reste une œuvre vivante, ouverte, en 
construction.

Dans le collectif, il y a un tiers auquel on 
se réfère : c’est le réel du travail. C’est lui qui 
rassemble les énergies. Par exemple, le travail 
actuel, réel, qui relie les professionnelles de 
l’enfance dont il a été question. Ou encore, le 
travail futur tel qu’imaginé par les animatrices 
et animateurs en formation.

Les conditions du collectif
À partir de quoi vont pouvoir s’élaborer les 
débats dont nous avons parlé, pour constituer 
disons DU collectif ? 
Plusieurs conditions sont requises.

D’abord une certaine ambiance. Ambiance 
de non-jugement des personnes. Celle qui 
incite à penser, à oser prendre la parole, à 
partager ses idées et ses vécus. C’est une 
des responsabilités premières des formateurs 
que d’installer cette ambiance. Est-ce la même 
chose que d’instaurer un cadre ?  Oui et 
non. Sans doute que l’ambiance est la partie 
implicite, sous-entendue, non dite du cadre. 
Elle se traduit par une certaine qualité de 
silence, de rythmes, de regards, de positions 
des corps, de sourires, d’« atmosphère ».Les 
normes et les règles en seraient la partie 
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Si j’accepte de rentrer en formation (mais je 
peux aussi refuser, rester sur le seuil), c’est 
que je me préoccupe de MON activité face 
à MON réel.
L’usage du collectif, c’est donc une capacité 
qui peut s’apprendre : elle consiste à se 
mouvoir, seul et avec d’autres, entre ces quatre 
dimensions (personnelle, interpersonnelle, 
transpersonnelle, impersonnelle) pour se 
confronter au réel du travail à travers le réel 
de la formation.

On le constate, le collectif est comme 
aux antipodes du groupe. Ou, pour le dire 
autrement, le collectif c’est le groupe régulé 
par certains principes -notamment l’intérêt 
pour le réel du travail, pour l’activité et 
le développement de l’activité- que les 
participants intériorisent progressivement.

Enjeux du collectif : santé et 
créativité 
Si, progressivement, tôt ou tard, peu ou 
beaucoup, pour chacun-e le collectif devient 
présent, alors il apparait comme ressource 
n’appartenant à personne, mais dont chacun, 
personnellement, peut s’emparer pour 
développer son activité (Clot, 2008, p.147-
c’est nous qui soulignons).
Le collectif sera alors devenu un instrument, 

formation. Cette voix de l’organisation est 
présente, même refoulée, oubliée, etc. C’est 
elle qui est le socle d’appui pour les échanges 
dans l’ici et maintenant.
Puis, il y a la voix de la fonction, avec son côté 
impersonnel. Qui que ce soit qui occupe le 
poste d’animateur ou de puériculteur ou de 
directrice à tel endroit, le cahier des charges 
est untel. C’est la fiche de poste. Elle est en 
principe indépendante de celui qui occupe le 
poste.

Il y a encore les voix des autres. C’est la 
dimension interpersonnelle de l’activité. 
L’activité d’un stagiaire, même dans un temps 
solitaire, est toujours plus ou moins traversée 
par l’activité d’autrui. Comme le dit le titre de 
l’article d’Yves Clot : « le collectif est déjà dans 
l’individu. » À savoir que même si quelqu’un 
réalise quelque chose tout seul, son activité a 
été inspirée, suscitée peut-être par d’autres. Et 
puis, dans la formation ou le monde du travail, 
elle aura des destinataires. Il y aura à d’autres 
moments, des échanges, des commentaires 
sur ce qu’il aura produit ; chacun est ainsi le 
destinataire et le destinateur de messages et 
d’actions vers autrui.
Enfin, évidemment la dimension personnelle 
de l’activité, qui se traduit par le possessif : 
c’est MA formation, c’est MON métier, etc. 



32

préoccupations, c’est probablement le signe 
qu’elles ne sont pas rentrées en formation. 
Il y aura lieu alors de s’interroger sur 
l’accompagnement qui a été prodigué : par 
l’équipe de formation, par le collectif (s’il a 
existé !), par les participantes elles-mêmes. 
Une non-entrée est toujours possible : mieux 
vaut le constater et tenter de comprendre le 
pourquoi que de se raconter des histoires. 
Peut-être est-ce partie remise ? 

Si la formation s’adresse bien à l’activité de 
chacun-e et vise, non seulement de générer ou 
de maintenir une activité qui engage chacun-e 
vers la rencontre plus accomplie du réel d’un 
travail, mais encore de développer cette activité, 
alors la confrontation proposée, non pas vers 
« le groupe » mais vers le collectif peut être 
précieuse. Le collectif, considéré comme une 
instance qui n’appartient à personne, mais qui 
est peut-être comme le proposait Oury « une 
machine à traiter l’aliénation »4.

Avec le collectif, on reste en effet sur sa faim, 
car il « laisse à désirer ». Là où le collectif 
de travail ou de formation est vivant, il peut 
devenir un bel instrument du développement 
de l’activité tant personnelle que collective. 
Dans ce développement, il est question non 
pas d’être rassasié, mais de créer.

c’est-à-dire un outil intériorisé, concret pour 
l’individu.
Développer son activité ?  C’est-à-dire 
faire en sorte que le collectif y devienne 
une ressource, pour que la personne non 
seulement fasse ce qu’elle doit faire (qu’elle 
« fonctionne » comme on dit parfois), mais 
qu’elle crée ou qu’elle recrée son travail face au 
réel du travail.
Ce réel du travail peut être intense, complexe, 
difficile, mais tant qu’on peut en discuter, il est 
soutenable, on peut même le développer.
Il ne devient sclérosé, voire dangereux pour la 
santé que si les voix multiples, contradictoires 
et leurs débats, sont empêchés, étouffés, 
découragés. Alors apparaît aussi bien la 
Pensée unique que ses effets ravageurs en 
termes de santé. 

Pour conclure : entrer en formation ? 
Que sont devenues nos participantes et leurs 
« attentes » ?  Peut-être un certain nombre 
attendent-elles toujours ?  Peut-être restent-
elles sur leur faim ? 
Si elles restent en partie sur leur faim, tant 
mieux, car le désir de progresser est lié à la 
faim. On n’apprend pas la tête ou le ventre 
pleins.
Si elles attendent toujours, plutôt que 
de prendre activement en charge leurs 

4  OURY Jean (1986), Le Collectif, Séminaire de Sainte-Anne, Paris, Editions du Scarabée.
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Comme le dit Yves Clot (2013), le 
développement de l’activité personnelle et 
collective consiste à penser que les débats qu’on 
a déjà eus - ce sur quoi on est déjà d’accord - 
sont moins intéressants que ceux que l’on aura 
demain.

Et si « entrer en formation », c’était y mettre 
du sien ? 

Sources : 
ANZIEU Didier (1984), Le groupe et l’inconscient. L’imaginaire groupal, Paris, Dunod.
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Pour une critique radicale de l’animation 
Démonter les clichés et les fausses évidences

Le texte qui suit a été écrit à l’origine par 
Ronan David, conseiller en éducation populaire 
et jeunesse, et Baptiste Besse-Patin, animateur 
et directeur de Centres de vacances, étudiant 
en sciences de l’éducation et publié dans Vers 
l’Éduction Nouvelle n° 551 en juillet 2013, la 
revue des CEMEA français. Avec l’accord des 
auteurs, nous avons légèrement modifié le texte 
d’origine et remplacé les termes légaux utilisés en 
France par ceux utilisés en Belgique dans le but de 
le rendre directement accessible. Même si notre 
situation est encore différente, nous percevons le 
glissement progressif qui nous amène vers le type 
de pratiques dénoncé dans l’article qui se répand 
parmi les associations. Ces pratiques polluantes 
ne naissent pas du hasard, mais de pensées et 
de discours qui encombrent de plus en plus nos 
pouvoirs publics. 

Dans un contexte global de crise généralisée, 
d’accroissement de la domination capitaliste 
sur les individus et de marchandisation de 
l’ensemble des activités humaines y compris 
celles liées à l’éducation, à la culture, aux 
arts, l’animation socioculturelle se trouve 
elle aussi soumise à ces processus qui 
visent à l’uniformisation, la rationalisation et 

l’accroissement du contrôle sur les individus1. 
Insérée dans un vaste mouvement de 
marchandisation des vacances collectives, de 
professionnalisation érigée sur des pseudo-
savoirs techniques et méthodologiques visant 
à obtenir une légitimité jamais reconnue, 
l’animation socioculturelle et, a fortiori 
une partie de l’éducation populaire, s’est 
progressivement inscrite dans un processus de 
conformisation2, de mise au pas idéologique et 
pédagogique visant à son adaptation au monde 
dominant. Comme le signalait Christophe 
Dejours, « la définition même et la vocation des 
activités associatives dans le secteur de l’éducation 
populaire et de l’animation culturelle ont été 
profondément détournées de ce qu’elles étaient 
à l’origine. Les activités culturelles sont détournées 
de la Kultur proprement dite et transformées en 
production de biens et d’objets de consommation, 
ce qui est clairement une dénaturation. L’éducation 
populaire est détournée de son orientation 
politique en production de ce qu’on appelle 
pompeusement lien social. Au mieux ce terme 
connote la formation de liens entre les individus, 
au pire, il dissimule des pratiques orientées vers 
l’encadrement et le contrôle - au demeurant pas 
très efficaces - de populations en difficulté » 3.

1  Voir MARCUSE Herbert, L’Homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée, Paris, Minuit, 1968.
2  CASTORIADIS Cornelius, La Montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe IV, Paris, Seuil, 1996.
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Ici, et pour circonscrire le champ de l’analyse, 
il s’agira bien de s’atteler à une critique des 
discours et pratiques éducatives dominantes 
liés aux centres de vacances (CDV) afin de 
mettre en évidence que ceux-ci sont aujourd’hui 
engagés dans une logique visant à la rentabilité 
du temps de repos de l’enfant sous prétexte 
de tenir un rôle éducatif, particulièrement mal 
compris, mais aussi dans un vaste mouvement 
de rationalisation de la relation pédagogique 
qui contribue à détruire la complexité de la 
relation enfant-adulte et à en détruire son 
caractère vivant. Il s’agira ainsi d’effectuer la 
critique de la bureaucratisation croissante des 
CDV (fiches, projets sans finalités, programme 
de séances, etc.), sa technicisation progressive 
en lieu et place du développement d’un savoir 
pédagogique et politique fort, sa propension 
à tenir un discours de distance vis à vis de 
l’institution scolaire quand elle ne se résume 
qu’à la singer maladroitement et son inclinaison 
à l’adoption de méthodes managériales visant à 
rationaliser les relations éducatives. 

L’animation socio-culturelle n’échappe ainsi 
pas à la domination politique, technocratique 
du monde capitaliste et « cette logique de 
domination symbolique se perçoit dans 
la reconfiguration de tous les métiers, 
en particulier ceux de l’espace public, 

remodelés au nom du pragmatisme, de 
la performance, sommés de se mettre à 
l’heure des valeurs et des habitus du privé 
- du secteur exposé à la guerre du marché 
globalisé. Cette reconfiguration des métiers, 
sommés d’incorporer les valeurs culturelles 
du capitalisme financier, en pervertit le sens, 
l’histoire et les traditions »4 . En nous tenant 
à quelques discours types qui font figure 
d’autorité au sein des CDV, nous tenterons 
de mettre à jour leur vacuité pour explorer 
le champ d’une pédagogie qui tente « de ne 
pas bafouer l’enfant le plus proche de nous, à 
savoir celui qui survit à travers les adultes que 
nous sommes tous devenus. Car cet enfant 
nous chuchote des promesses de liberté et 
de bonheur, il est l’utopiste qui, en nous, ne 
demande qu’à se lever »5.

Le thème permet de donner 
une cohérence aux animations 
proposées aux enfants
Dans de nombreux CDV, le thème est devenu 
l’élément incontournable que mettent en 
place les directeurs et les organisateurs, afin, 
selon eux, de donner de la cohérence aux 
différentes animations qui seront mises en 
places sur une semaine, un séjour, un mois. Le 
thème serait ainsi l’élément structurant pour 
les animateurs mais aussi pour les familles 

3  DEJOURS Christophe, « Préface », in Marion Peyre (sous la direction de), Le Livre noir de l’animation socioculturelle, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 8.
4   GORI Roland, « Les industries de la culture ont-elle prospéré sur l’échec de l’éducation populaire ? » in Collectif, Éducation populaire, une utopie d’avenir, Paris,  

Les Liens qui Libèrent/Cassandre/Hors Champ, 2012, p. 125.
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et les enfants. Aussi, les équipes se mettent-
elles au travail pour définir le thème quand 
ce n’est pas le directeur qui l’impose et font 
ainsi germer des idées particulièrement 
variées. On peut ainsi recenser des thèmes 
très divers qui vont de la calligraphie à Koh-
Lanta, de la découverte de l’Europe au monde 
de Disney, des Jeux olympiques à la culture 
belge, des super héros à la découverte des 
Vikings, etc. et qui constitueront le fil rouge 
du fonctionnement du CDV. En séjours de 
vacances et en plaines, on ne compte plus les 
organisateurs qui présentent leurs séjours 
avec des héros commerciaux très populaires 
auprès des enfants ou proposent des semaines 
avec des thèmes particulièrement précis et 
calibrés. À la suite de la définition de ce thème, 
les animateurs doivent alors le décliner en 
diverses propositions d’activités se rapportant 
à lui et c’est ainsi qu’en lieu et place d’une 
réflexion sur le sens que l’on va donner à la 
relation avec les enfants, on fait « travailler » 
les animateurs à la définition d’un programme 
d’activités. 

L’animateur est déjà positionné ici non plus 
comme l’accompagnateur des enfants mais 
bien comme un producteur d’activités, un 
générateur de propositions qui devront être 
faites aux enfants afin de respecter leur choix 

et leur qualité ô combien défendue « d’acteur 
de leurs loisirs ». En réalité, ce à quoi les 
animateurs travaillent, c’est à bricoler de 
toutes pièces une cohérence inexistante et 
c’est ainsi que l’on ne jouera plus aux « Poules, 
Renards, Vipères » mais aux « Flibustiers, 
Corsaires et Pirates » pendant la semaine 
centrée sur le thème des pirates. De même, on 
fera construire des drapeaux et l’on mangera 
des frites pendant la semaine consacrée à 
la Belgique ou bien encore on organisera 
une vaste semaine de compétition lors de la 
semaine Jeux olympiques où le seul mode de 
relation à l’autre sera celui de la rencontre 
« inter-centres » ou « inter-groupes » destinée 
à désigner un vainqueur. Ces situations sont 
évidemment largement pourvoyeuses de 
difficultés chez les jeunes animateurs qui se 
voient contraints de proposer des dizaines 
d’activités inventées de toutes pièces et 
non reliées au désir, à l’envie profonde des 
enfants qui viendront à chaque fois faire 
obstacle au fantasme de maitrise initié par la 
surabondance d’activités. Aussi, l’essentiel du 
temps de préparation visera donc à construire 
ces programmes sans que les animateurs aient 
même compris le sens de la relation avec les 
enfants, et alors même que ce à quoi ils vont 
avoir à faire face, ce sont bien ces enfants 
vivants avec leurs émotions, leurs désirs, leurs 

5   BONVARLET Soizic, « Walter Benjamin, ou la possibilité de ne pas trahir l’enfance », in Variations, n° 8, (« Subjectivités libres et critique de la répression »), Lyon, 
Parangon, automne 2006, p. 50.
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angoisses, leurs colères, leurs joies et non à 
des agents d’exécution d’un programme. 

Le tour de force de ce type de fonctionnement 
est d’avoir fait passer ce qui relève de 
l’imposture pédagogique pour une réflexion 
de fond sur le sens éducatif du CDV. Le thème 
viendrait donner une consistance éducative 
que l’on ne peut retrouver au sein d’une 
« garderie », ou d’un simple accueil présenté 
comme n’ayant aucun objectif éducatif, et 
l’on vient justifier, avec force, que le thème 
permet d’ouvrir les enfants à des cultures 
différentes (lorsque l’on travaille sur les pays), 
d’apprendre de nouvelles choses, de se mettre 
en compétition, etc. Outre le fait que l’on se 
demande en quoi la semaine basée sur Koh 
Lanta permet une ouverture culturelle, force 
est de reconnaître que le thème permet de 
combler une angoisse puissante chez les 
équipes et qui est constituée par la rencontre 
des enfants dans l’ici et maintenant. En réalité, la 
démarche centrée sur le thème vient prendre 
la place de divers processus qui pourraient 
véritablement donner du sens aux CDV. 

Le premier est celui de la relation aux 
parents : le thème vient faire office de « produit 
d’appel » et permet de se dispenser d’un travail 
de fond avec les familles inscrivant leur enfant 

en CDV. Il vient démontrer que l’équipe ne 
sera pas inactive, qu’elle travaille, qu’elle a des 
idées quand le projet pédagogique global peut 
n’être que tristement vide. En présentant la 
semaine à l’aide d’un thème, il s’agit finalement 
de créer une relation avec les parents qui 
se place sous l’angle de la marchandise. On 
cherche ainsi à vendre une prestation pour les 
parents et les enfants avec des arguments et 
un habillage commercial permettant d’attirer 
l’enfant-client et le parent-payeur en lieu et 
place d’un travail de présentation autour de la 
qualité de l’accueil dans ce qu’il met en place 
d’un point de vue de la relation aux enfants, de 
l’aménagement de l’espace, de la capacité qu’il 
a de pouvoir prendre en compte les désirs 
des enfants. Ce choix de la thématisation 
des semaines en CDV permet ainsi d’éviter 
la confrontation et le travail avec les familles 
visant à expliciter les options pédagogiques 
de l’équipe, les choix profonds qui animent 
ses différents membres et les soumettre à la 
critique, au besoin d’explicitation que peuvent 
avoir les familles. Comme l’avait signalé Jacques 
Ardoino, « ce qui est surtout important c’est 
l’obligation de rendre compte éducativement, 
c’est-à-dire en donnant toute l’information 
nécessaire, et en développant les capacités 
pour la comprendre, éventuellement pour 
la critiquer, qui incombe aux gestionnaires 

6  ARDOINO Jacques, Éducation et politique. Propos actuels sur l’éducation II, Paris, Bordas, 1977, p. 253. 
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entre ketchup et mayonnaise au restaurant 
scolaire. Le thème vient donc ici prendre 
la place de la rencontre avec l’autre que 
constitue l’enfant et renforcer le processus de 
domination de l’adulte sur l’enfant en déniant 
à l’enfant des désirs, des envies autres que 

ceux que l’adulte croit 
connaître de la même 
manière qu’il croit 
connaître ses besoins 
de façon universelle7. 
La mise en place du 
thème va ainsi baliser la 
rencontre avec l’autre 
et ce qui va constituer 
le cadre pédagogique 
de la rencontre se 
situe au niveau du 
programme d’activités 
et plus au niveau de la 
relation avec l’enfant 
en tant que tel. C’est 

ainsi que sur de nombreux séjours et plaines, 
la majorité de la préparation s’est centrée 
sur la définition des activités en lien avec le 
thème plutôt que sur la relation de l’adulte 
avec l’enfant ou encore des enfants entre eux. 
C’est ainsi que la rencontre avec les enfants 
se fait de façon particulièrement brutale parce 
que leurs désirs viennent achopper sur le 

professionnellement spécialisés »6.
Le deuxième élément présent dans le choix 
du thème réside dans la transformation du 
temps de repos de l’enfant en un véritable 
temps de travail, car une fois le thème choisi, 
sera déclinée toute une panoplie d’activités 
qui constituent le 
programme de travail 
des enfants pendant 
leurs vacances. Aussi, 
venir sur une semaine 
à thème, c’est bien 
souvent se voir imposer 
un planning concocté par 
les animateurs plusieurs 
semaines ou mois avant 
le début du séjour 
que l’on va pouvoir 
imposer aux enfants 
tout en défendant 
dans le même temps 
au cœur du projet le 
fait de rendre l’enfant « acteur » de son 
séjour. Précisons qu’il n’est même plus utile 
d’insister sur le fait que l’expression de  
« l’enfant acteur » n’a aujourd’hui plus aucun 
sens tant cette expression renvoie à toutes 
formes d’organisations pédagogiques qui dans 
la réalité consistent majoritairement à choisir 
entre football et plâtre comme l’on choisit 

la transformation du temps 

de repos de l’enfant en un 

véritable temps de tra-

vail car une fois le thème 

choisi, sera déclinée toute 

une panoplie d’activités qui 

constituent le programme 

de travail des enfants pen-

dant leurs vacances. 
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qui est à mis à l’œuvre est de plus en plus 
une logique du spectacle10 , une logique de 
renforcement des industries culturelles11 en 
lieu et place d’une logique de « culture » dont 
est porteur le projet d’éducation populaire. 
Le travail engagé au sein du CDV ne se fait donc 
pas si différemment de ce qu’on peut faire au 
sein des écoles, maternelles notamment, avec 
le risque bien réel de sombrer, à l’occasion de 
certains thèmes, dans des formes de racisme 
à peine déguisées. Ainsi dans les semaines 
centrées sur la découverte d’un pays, d’un 
continent, on essaiera de mettre au travail 
les enfants en s’appuyant le plus souvent sur 
des stéréotypes culturels et sociaux bien 
éloignés d’une connaissance de la culture 
d’un pays qui implique bien souvent une 
immersion au sein de celui-ci. Ainsi, lorsque 
l’on impose à des enfants d’âge maternel de 
découvrir un pays, on simplifiera à l’extrême 
le rapport à la culture et lors de la semaine 
espagnole on leur fera danser ce que l’on 
imagine être du flamenco et l’on mangera une 
paella lorsque cela est proposé par le service 
de livraison de plats aseptisés et sans saveur. 
Ainsi, la semaine à thème se transforme bien 
souvent, faute de connaissances solides, en un 
temps de travail au rabais du point de vue de 
l’apport de connaissance ou de savoirs pour 

désir de contrôle émis par les adultes et que 
toutes les formes de réactions que produisent 
les enfants et qui ne rentrent pas dans le 
fantasme de l’enfant obéissant sur lequel s’est 
construit la logique du séjour ou de la plaine 
vient enrayer la machine. Ici, c’est l’enfant qui 
est rendu coupable, c’est l’enfant qui ne va pas 
bien, c’est l’enfant qui est déviant et non le 
fonctionnement qui lui est imposé. 

C’est ainsi que le séjour ou la plaine de vacances 
contribue à renforcer la stigmatisation de ceux 
qui se trouvent déjà exclus de l’institution 
scolaire et que l’on perpétue la logique de 
fabrication de pathologies enfantines, de 
pseudo-discours pédago-psychologiques 
présentant tel ou tel enfant comme hyperactif, 
associable, inadapté, etc8. Ce qui est en face 
de l’adulte au sein du CDV est bien un enfant, 
un corps chargé de désir, de volonté, bourré 
d’affects et non un simple effectuateur de 
programme d’activités, un simple exécuteur 
d’une commande définie par l’adulte. La forme 
scolaire9 dont prétendent pourtant s’éloigner 
les CDV est ici largement présente puisqu’il 
s’agit de penser le programme avant de penser 
la relation à l’autre, penser le travail avant de 
penser celui qui sera en face de moi, penser 
l’accessoire en lieu et place de l’essentiel. Ce 

7  Pour une critique de la pédagogie nouvelle et de la pédagogie des besoins, voir Bernard CHARLOT, La Mystification pédagogique, Paris, Payot, 1977. 
8  Voir sur ce point, Yann DIENER, On agite un enfant. L’État, les psychothérapeutes et les psychotropes, Paris, La Fabrique, 2011.
9  Voir sur ce point, Jean HOUSSAYE, « Le centre de loisirs et de vacances prisonnier de la forme scolaire », in Revue Française de Pédagogie, n° 125, 1998, pp. 95-107.
10 Voir Guy DEBORD, La Société du spectacle, Paris, Gallimard, 1996.
11 Voir Max HORKHEIMER et Theodor W. ADORNO, La dialectique de la raison. Fragments philosophiques, Paris, Gallimard, 1974.
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fustigé les « jeux (de société dits) éducatifs », 
on applique la même didactisation aux autres 
types de jeux. Il n’est pas rare d’assister à 
des « grands » jeux sur le code de la route, 
divers pays du monde et leur histoire ou le 
développement durable13... On catégorisera 
alors les jeux « de régulation », les jeux « pour 
faire connaissance », les jeux coopératifs 
pour apprendre la coopération, les jeux 
sportifs pour développer des compétences 
variées... ; la liste serait encore longue. À 
l’aide de l’incontournable méthodologie de 
projet14, l’animateur planifiera son action 
« éducative » en poursuivant un objectif 
précis derrière l’utilisation de tel ou tel jeu. 
Dixit un formateur : on ne joue pas à la balle au 
prisonnier pour jouer à la balle au prisonnier, 
mais bien parce qu’on veut développer 
des capacités motrices. Peu importe le(s) 
contenu(s) tant qu’il y a un apprentissage 
visé utile à l’éducation rentabilisant ce temps 
vide. « L’intérêt pédagogique » du jeu semble 
indiscutable, car il permettra aux animateurs 
de « vendre » leurs activités éducatives dans 
un emballage attrayant comme l’évoquait déjà 
les « pionniers » des colos et de la formation 
des moniteurs. Parmi eux, André Lefèvre 

lesquels les CDV prétendent œuvrer. Ce n’est 
ainsi plus la culture qui est mise en avant 
avec tout ce que cela implique de rapport 
à l’altérité, de confrontation à l’autre, mais 
bien plutôt un processus de conformisation 
avec les stéréotypes culturels et sociaux 
dominants. Le thème s’affirme donc ainsi 
comme l’outil indispensable à produire de 
l’activité, produire un faux-sens éducatif à ce 
qui relève de la production sérielle d’activités 
et à la reproduction plus ou moins déguisée du 
processus de travail.

Tout passe par le jeu ; il faut  
proposer des activités ludiques
Cette affirmation n’étonnera personne parmi 
les animateurs, les directeurs ou encore les 
formateurs pour qui l’usage du ludique est 
un passage obligé tant dans les écrits (projets 
éducatifs-pédagogiqes-d’activité, revues...) que 
les discours et les pratiques observables. À 
la manière des autres poncifs présentés ici, il 
s’agit d’en traquer les incohérences qui ont fait 
du jeu une simple coloration, un « enrobage »12 
pour faire avaler la pilule d’une éducation soi-
disant non-formelle.
Encore aujourd’hui, alors qu’on a volontiers 

12  CHOBEAUX François, « Jeu et éducation nouvelle », in VEN : n° 497, 2000, pp. 24-26. 
13   Pour la critique, on se reportera à la partie dédiée aux « thèmes ». Pour les exemples, les forums en recèlent tout comme les certifications d’animateurs 

professionnels.
14  Pour sa critique, voir infra.
15   Dans l’ouvrage collectif dirigé par Georges Bertier (sous la direction de), La colonie de vacances éducative, Paris, ESF, 1942. Celui-ci était cofondateur des éclaireurs 

de France et directeur de l’école des Roches, première école nouvelle française. André Lefèvre est aussi à l’origine du premier stage organisé par Gisèle de Failly 
en 1937.
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pédagogiques19 en introduisant quelques 
caractéristiques du jeu sans en conserver le 
sens ; d’autre part et à l’inverse, la deuxième vise 
à pédagogiser des jeux traditionnels issus de la 
culture ludique enfantine en s’assurant de leurs 
effets éducatifs promus par les divers fichiers 
d’activité. Ces deux formes s’enracinent dans 
une longue histoire où l’animation volontaire 
et professionnelle puisent pleinement ces 
références « scientifiques » dont la validité 
a été largement critiquée20. On peut citer 
l’exemple de la théorie des besoins, un des 
éléments fondamentaux de la philosophie 
de l’Éducation Nouvelle critiquée par M.-A. 
Bloch21.  Avec la prégnance de fondements 
plus idéologiques que scientifiques, l’idée de 
jeu fut associée à tout et son contraire : au 
frivole ou au sérieux, à des valeurs immorales 
ou sacrées, en opposition au travail, utile 
ou improductive, puis à l’enfance, et s’est 
durablement rattachée à l’éducation. Cet 
héritage résulte de tournant culturel porté par 
le romantisme allemand à la fin du XVIIIe siècle. 
Ainsi, le jeu devient naturellement éducatif, par 

présentait une technique : « Trouvez-lui [à 
l’enfant “oisif”] une occupation nette, il s’y 
attellera. Présentez-lui cette occupation sous 
la forme d’un jeu, il se passionnera »15. Les 
dernières recherches menées par Nathalie 
Roucous16 témoignent de la permanence de 
cet usage sous un habillage renouvelé.

Pourtant, avec les travaux abondamment 
cités de Roger Caillois17 - ou ceux de Johan 
Huizinga18 -, considérant le jeu « comme une 
activité libre, séparée, incertaine, improductive, 
réglée et fictive », on aurait pu croire qu’ils 
empêcheraient le détournement pédagogique 
du jeu. Il n’en est rien, car l’animateur peut 
mettre à mal la plupart de ses caractéristiques. 
La « liberté », ou le pouvoir de décision, ne 
peut se limiter à un choix parmi un nombre 
limité de propositions, l’incertitude et 
l’improductivité disparaissent au profit du 
résultat recherché réel à l’inverse du caractère 
fictif. Plus généralement, le détournement peut 
prendre deux voies ; d’une part, la première 
vise à ludiciser, ou travestir des exercices 

16   ROUCOUS Nathalie, « Du jeu et des vacances en colonie, une évidence en question » in Jean Houssaye (sous la direction de), Colos et centres de loisirs : institutions 
et pratiques pédagogiques,Vigneux, Matrice, 2010, pp. 205-220.

17  CAILLOIS Roger, Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, pp. 42-43.
18  HUIZINGA Johan, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 1988, p. 58.
19   Le document fourni aux organismes de formation par la DJEPVA à propos de la « prévention des conduites addictives et animation » (2012) nous en donnent 

encore des exemples récents.
20   Ces quelques phrases ne résumeront pas entièrement la complexité des relations entre jeu et éducation analysée par Gilles Brougère, Jeu et éducation. Paris, 

L’Harmattan, 1995.
21  BLOCH Marc-André, Philosophie de l’Éducation nouvelle, Paris, PUF, 1968.
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essence, porté par une nouvelle conception de 
l’enfance dessinée dans l’Émile de Jean-Jacques 
Rousseau. Ce nouveau paradigme influencera 
profondément les pédagogues - dont Fröbel 
en ce qui concerne l’éducation préscolaire 
- et les premiers psychologues de l’enfance 
comme Édouard Claparède déclarant que 
« l’école active [...] pourra tirer un utile parti 
du jeu, qui stimule au maximum l’activité de 
l’enfant »22. Et Jean Houssaye de nous rappeler 
l’influence de l’Éducation Nouvelle sur les 
colos, lieux d’expérimentation idéal pour les 
enseignants.

Il reste une dernière tautologie à explorer, 
signe évident de l’utilisation détournée du jeu à 
des fins idéologiques et/ou pédagogiques dont 
l’histoire des colonies de vacances regorgent 
d’exemples rapportés par Laura Lee Downs23. 
Que peut signifier l’expression « jeu libre » 
alors que, par définition, celui-ci se voudrait déjà 
une « action volontaire » de la part du joueur ? 
Cela signifierait qu’il existe un « jeu » qui ne 
serait pas libre parce qu’il serait « animé » ? 
D’un côté, on raille volontiers l’existence d’un 
« temps libre » à côté de « temps d’activités » 
proposées ; d’un autre, on légitime l’existence 
d’activités plus ou moins ludiques, de jeux plus 
ou moins joués. Est-ce que la proposition de 
réaliser un jeu suffit-elle à ce que les enfants 

jouent ? On peut en douter. Incidemment, 
on pourrait se questionner sur les discours 
éducatifs que l’on perpétue dans nos écrits. À 
côté, on occulte la dimension de plaisir que 
recherchent les joueurs, voire sa maîtrise dans 
une situation ouverte, incertaine, un « espace 
potentiel »24 où le possible devient réalisable.
En définitive, « au nom de l’activité, le jeu 
des enfants est maîtrisé et emprisonné dans 
une forme éducative totalisante »25. La forme 
scolaire n’épargne pas le jeu et le transforme 
par un « détournement pédagogique ». Il n’est 
qu’un signe supplémentaire de la didactisation 
et de la technicisation de l’animation qui utilise 
le ludique pour mieux engager les enfants dans 
des situations contraignantes.

Un CDV a du sens parce qu’il repose 
sur des objectifs et un projet
Notion devenue incontournable, tout le monde 
se doit d’avoir un projet et tous les métiers ont 
développé leurs projets depuis l’architecture, 
la gestion jusqu’à ceux du soin26 . Les CDV 
n’échappent pas à la règle depuis le décret du 
17 mai 1999 relatif aux centres de vacances 
- et l’arrêté du 17 décembre 2003 fixant un 
code de qualité - qui oblige les organisateurs 
à déposer un « projet éducatif » et les équipes 
à construire « un document » culturellement 
dénommé « projet pédagogique ». Mieux 

22  CLAPAREDE Edouard, L’école sur mesure, Genève, Delachaux & Niestlé, 1953, p. 16.
23  DOWNS Laura Lee, Histoire des colonies de vacances de 1880 à nos jours, Paris, Perrin, 2009.
24  WINNICOTT Donald, Jeu et réalité, l’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975.
25  HOUSSAYE Jean, « Le centre de loisirs et de vacances prisonnier de la forme scolaire », in Revue Française de Pédagogie, op. cit., p. 104.
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à « dire », parfois écrire, ce que l’on veut et va 
faire. Nous sommes tous conscients que « dire 
n’équivaut pas à faire, mais par contre, dire 
prépare le faire ».

À cette première approche simplifiée, il 
convient d’ajouter la distinction formulée 
par Jacques Ardoino entre les deux 
« composantes » que contiennent tout 
projet29. Celui-ci est constitué d’un « projet-
visée », des aspirations, des intentions visées, 
des références à des valeurs et un « projet-
programmatique », sa traduction opératoire ; 
un dessein et son dessin. En d’autres termes, 
on différencie la conception de la réalisation 
de l’action en prévoyant, au mieux, les moyens 
à disposer pour réaliser les objectifs prévus. 
Or, derrière la planification, rationnelle et 
objective, du projet-programmatique établi en 
amont, on véhicule une illusion fondamentale : 
la croyance que l’on peut maîtriser et contrôler 
le déroulement, en aval, des événements selon 
la préparation effectuée. En niant l’existence 
« d’imprévus » - qui ne seraient que des 
impensés - on oublie la (re)construction 
bricolée qui se déroule dans le cours de 
l’action grâce aux personnes en présence qui 
s’appuieront sur les éléments contextuels. 
En essayant de tout prévoir et d’appliquer 

encore, la gestion par projet, la coordination de 
projet et la méthodologie de projet ont aussi 
envahi les formations des animateurs qu’ils 
soient volontaires ou professionnels. Si on en 
croit les travaux de Christian Belisson27, c’est 
même le principal objet de la validation des 
stagiaires : savoir écrire un projet, formuler un 
ou des objectifs généraux déclinés en objectifs 
opérationnels (« concrets, mesurables et 
observables ») afin de les évaluer à l’aide de 
critères et d’indicateurs. On peut d’ores et 
déjà se demander si « faire des projets » est 
suffisant pour être animateur. En outre, on 
peut aussi s’interroger sur les origines de cet 
outil prétendument vertueux.

Avec son anthropologie dense et complexe, 
Jean-Pierre Boutinet28 explore les usages 
historiques et actuels de cette notion 
transdisciplinaire. Il ne peut s’empêcher de 
s’étonner de la « frénésie » actuelle autour 
de ce terme qui prend son ampleur dans les 
années 1970. Sans détour étymologique, on 
retiendra, parmi les nombreuses définitions qui 
parcourent l’ouvrage, la citation suivante : le projet 
est un « mécanisme d’anticipation opératoire. 
Il s’agit en effet d’un absent désiré, d’un absent 
à faire advenir ». Autrement dit, et cela aura 
une importance pour la suite, le projet sert 

26  Voir le dossier de la revue Empan, n° 45 de 2002.
27   BELISSON Christian, « La fonction de l’évaluation dans les formations de l’animation », in Jean Houssaye (sous la direction de), Colos et centres de loisirs. 

Recherches, Vigneux, Matrice, 2007, pp. 227-237.
28  BOUTINET Jean-Pierre, Anthropologie du projet, Paris, PUF, 2005.
29  ARDOINO Jacques, « Pédagogie du projet ou projet éducatif » in, Pour, n° 94, mars-avril 1994, pp. 5-13.
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occulte son implication, sa subjectivité, ainsi 
que les subjectivités des enfants et des jeunes. 
Quel sens donnent-ils à leurs vacances ? 
Comment souhaitent-ils vivre leur temps de 
loisir ? Quelles sont leurs intentions ? Autant 
de questions que la méthodologie de projet 
écarte volontairement, car elle ne peut prendre 
en compte, rationnellement, les histoires issues 

du vécu, des relations et des 
expériences que vivront 
les personnes accueillies 
- avec ou sans animateurs 
- qui influenceront 
nécessairement leurs 
envies et leurs prochaines 
actions, leur « agir » durant 
le CDV.

En bref, suivre la 
méthodologie de projet, 
c’est déjà s’empêcher 
d’accueillir l’Autre dans ce 

qu’il est au-delà de ce que l’on saurait. De fait, 
cette recherche d’une anticipation la mieux 
ajustée va convoquer des savoirs particuliers 
qui permettront de penser, concevoir et 
préparer la vie d’un CDV avant, sans et pour 
des enfants et des jeunes. Ceux-ci seront 
résumés à des « besoins selon des tranches 
d’âge », à des statistiques décontextualisées, 

le plan prévu, on écarte tout simplement les 
possibilités d’adaptation voire on dévalorise 
ces dernières en les considérant comme des 
écarts irrespectueux au plan, au « projet » 
déjà écrit, validé, au risque d’une mauvaise 
évaluation.
Le programme d’activité - que l’on se complaît 
à critiquer - n’est que le rejet cachant un 
arbre aux racines bien 
ancrées dont on discute 
rarement les fondements. 
Comme l’évoque Sébastien 
Pesce, cette méthodologie 
hégémonique induit un 
CDV qui « paraît en bonne 
partie ficelé avant même 
son commencement »30. 
Plus généralement, les 
derniers travaux, publiés 
récemment, légitiment un 
fait avéré depuis longtemps 
concernant les grands 
écarts entre les réalisations et les « projets »31 
rédigés. Qui plus est, ils évoquent aussi 
les risques coercitifs liés à « l’autorité du 
Projet ». Autrement dit, en se centrant 
plus sur le projet-programmatique que sur 
l’explicitation de son projet-visée, on prend 
le risque de poser un « cadre » normatif. Cette 
conception de l’agir rationnel de l’animateur 

30  PESCE Sébastien, « La colo provisoire », in Jean Houssaye (sous la direction de), Colos et centres de loisirs. Recherches, op. cit., pp. 137-172.
31   ROSSET Pierre, « Saturne pédagogue. L’autorité du Projet » in Jean Houssaye (sous la direction de), Accueils collectifs de mineurs. Recherches, Vigneux, Matrice, 

2012, pp. 54-81.
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concurrentiel 34 . Leurs intentions éducatives 
(et politiques) se retrouvent normalisées 
et uniformisées derrière les mêmes 
notions-valises : socialisation, autonomie, 
responsabilité, citoyenneté… Sans visées 
explicitées, il ne reste que le projet comme 
doxa35 et des organisations rationnelles dont 
on appréciera la qualité avec des labels aux 
critères discutables. À la lecture de différents 
documents, sites internet de certaines 
associations et certains pouvoirs publics, on en 
retiendra qu’un projet de qualité prévoit : un 
planning d’activités intégrant une alternance 
entre des activités imposées et des activités 
librement choisies, des thèmes retenus pour 
des démarches d’animations diversifiées 
(approches ludiques, scientifiques, activités 
d’expression, propositions d’expérimentation 
en prise directe avec l’environnement social, 
culturel...), des activités qui ne restent pas 
au stade de l’initiation et dont à tout le 
moins les coordinateurs peuvent présenter 
concrètement les objectifs opérationnels, 
le projet d’animation et la construction 
pédagogique de leur séance, alliant tout çà à 
un sens aigu de la citoyenneté. Ainsi, un « bon » 
projet met en place un planning, des thèmes 
et des activités imposées. Avec Ardoino36 , il 
conviendrait de se rappeler que derrière toute 

sur leur(s) « rythme(s) de vie » ou à ceux qu’ils 
« aiment faire »… Ces savoirs, références il y 
a 60 ans et controversés aujourd’hui, sous-
tendent la conformation à un même cadre 
normalisant. Écartant l’idée d’une adaptation, la 
méthodologie de projet n’accepte pas l’accueil 
singulier des personnes avec ce qu’elles 
sont, leurs individualités ; au-delà de leurs 
caractéristiques - a priori objectives - physio-
psycho sociologiques… Peut-on concevoir un 
accueil individualisé32, et différenciable, pour 
des enfants ayant leurs spécificités qui peuvent 
évoluer et non pour un Enfant idéalisé ? Si 
la réponse est affirmative, l’utilisation de la 
méthodologie de projet est souvent dérisoire 
ou bien plus souple que l’usage canonique.

Non content de nous faire comprendre les 
fondements du projet, Boutinet nous met en garde 
contre son utilisation abusive, « l’acharnement 
projectif » 33 , auquel tout un chacun doit faire face 
dans une société où nous sommes contraints 
d’avoir des projets (-programmatiques) tout au 
long de notre vie. Dans son analyse historique 
des centres de loisirs depuis les patronages, 
Francis Lebon dénote le « neutralisme » 
qui touche peu à peu l’animation avant 
que les fédérations et les institutions ne 
deviennent des entreprises dans un marché 

32  CHAVAROCHE Bertrand, « L’intimité de la vie collective », in Les Cahiers de l’animation, n° 13, 1996, p. 39.
33  BOUTINET Jean-Pierre, Antrhopologie du projet, op. cit., p. 297.
34  LEBON Francis, Une politique de l’enfance. Du patronage au centre de loisirs, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 208-217.
35  Ibid., p. 216.
36  ARDOINO Jacques, « Finalement, il n’est jamais de pédagogie sans projet », in Éducation permanente, n° 87, 1987, pp. 102-104.
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tant dans les contenus que la précisions des 
termes utilisés - est un frein pour l’écriture 
puis dévoyée en situation ? 
Enfin, il nous semble important de se 
référer à Fernand Deligny, cet « éducateur 
de l’extrême », qui a recourt à l’inconnaissance. 
« L’inconnaissance est ici d’ordre « prudentiel », 
voire méthodique. Le paradigme de « l’agir », 
aussi bien que du « dire », c’est que ça 
n’est jamais ça et qu’il vaut mieux le savoir. 
Inconnaissance n’est pas méconnaissance. 
Le première est active quand la seconde est 
subie »39. Autrement dit, pour Houssaye : 
« Ni projet, qui est connaissances, ni voyance, 
qui est connaissance. Juste être là, agir là, et il 
se pourrait qu’il advienne de l’humain. Comment 
déjouer les pièges de la sollicitude envers l’autre ? 
Comment éviter tout projet et toute projection sur 
l’autre ? L’inconnaissance aboutit à ne rien vouloir 
connaître des effets de son action, par crainte 
de les pervertir en les voulant. Que reste-t-il ? 
Une obstination à agir d’abord, à dire ensuite »40. 
Quand le projet consiste à « dire pour préparer le 
faire », Deligny « n’a pas de projet sur les autres, 
sauf celui que l’autre puisse en avoir un sur lui-
même à partir d’un réel autre »41.

pédagogie, ou pratiques, il y a des références 
politiques. Quand allons-nous, enfin, 
questionner les (projet-)visées, les intentions 
implicites derrière ces programmations 
technicistes écrits à grand renfort d’une 
méthodologie bureaucratique et insensible ?

Il nous reste une dernière question à 
évoquer : peut-on être animateur sans 
projet-programmatique, ce qui serait un projet 
(-visée) fort ? Encore une fois, Boutinet37 nous 
présente d’autres façons d’agir qui sont toutes 
aussi opératoires mais bien moins légitimes - 
socialement - car bien moins rationnelles et 
donc, moins contrôlables. Face à l’injonction 
« tyrannique » à innover constamment, il 
présente d’autres processus de création : 
le mimétisme, le bricolage, l’intuition, 
l’improvisation et la reprise comme autant 
d’alternatives. Qui plus est, les travaux actuels 
de Jean-Gabriel Busy38 montrent le rôle 
décoratif des projets, et ce à tous les niveaux, 
notamment ceux qui concernent l’activité 
réelle des animateurs. Alors qu’on loue les 
capacités à s’adapter, « rebondir », à bricoler 
sur le moment et donc s’affranchir d’un plan 
tout tracé ; pourquoi continue-t-on à valoriser 
la méthodologie de projet dont la rigueur - 

37  BOUTINET Jean-Pierre, Anthropologie du projet, op. cit., pp. 327-330.
38   BUSY Jean-Gabriel, « Projets : Entraînements, contradictions ou ruptures ? » in Jean Houssaye (sous la direction de), Accueils collectifs de mineurs. Recherches, 

op. cit., pp. 32-53.
39  HOUSSAYE, Deligny, éducateur de l’extrême, Ramonville Saint Agne, Érès, 1998, p. 20.
40  Ibidem, p. 91.
41  Ibid. p. 87.
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joue le soir avec d’autres. À quelle heure se 
couche-t-il ? Où va-t-il ? Que fait-il sur le temps 
« libre » voilà autant de critères implicites 
d’évaluation des individus au regard d’une 
norme invisible et jamais explicitée du « bon 
animateur ». Que dire des pratiques largement 
répandues que sont le « tour des stagiaires » 
où l’équipe de formation se livre à l’évaluation 
des animateurs jour après jour, minute après 
minute alors qu’on ne cesse de défendre l’idée 
que la temporalité est un facteur déterminant 
dans l’évolution des individus. Que dire en effet 
des formateurs à peine capables d’analyser leur 
rapport contre-transférentiel aux individus 
formés et qui profitent de ce temps pour 
assurer leur pouvoir, stigmatiser les individus 
et oublier que le formateur est lui aussi formé 
à travers la rencontre avec l’autre. Autrement 
dit, ce n’est jamais un individu (enfant, stagiaire, 
etc.) que l’on accueille avec son altérité mais 
c’est bien un individu que l’on va chercher à 
contrôler, mesurer, étalonner, etc. afin de se 
poser en garant d’un bon fonctionnement 
qui n’est en réalité que la mise en place d’un 
univers disciplinaire.
Dans l’ensemble de ces dispositifs d’évaluation, 
il existe une norme de l’animateur qui n’est 
pourtant jamais clairement établie auprès 
des individus et notamment à travers ce 
que l’on met derrière les grilles d’évaluation 

Toute action éducative doit être 
évaluée objectivement
Le dispositif complémentaire à la 
méthodologie de projet est constitué par 
la logique de l’évaluation qui s’est diffusée 
largement au sein du secteur de l’animation 
socio-culturelle. Largement influencée par la 
logique managériale de l’évaluation, il s’agit 
ainsi de pouvoir tout évaluer : les actions, les 
personnels, les projets pédagogiques, etc. afin 
de pouvoir garantir la qualité de l’accueil et 
des projets mis en place. Les équipes sont 
donc ainsi sommées de produire en série des 
indicateurs objectifs, d’évaluer les actions sous 
l’angle de leur pertinence, de leur cohérence et 
de leur efficacité ou bien encore de construire 
des grilles permettant d’évaluer objectivement 
leurs animateurs stagiaires fraîchement arrivés 
sur le centre de loisirs. Ainsi, rien ne doit 
pouvoir échapper au regard du directeur ou 
de l’équipe qui se trouve ici placée dans une 
perspective de contrôle total des individus qui 
plus est lorsque cela se déroule sur les lieux 
clos que sont les centres de vacances. Que 
dire par exemple des stages de formation où 
les stagiaires sont évalués sur ce qu’ils donnent 
à voir dans les temps de formation mais aussi 
durant les temps de vie quotidienne. Ainsi le 
stagiaire est évalué lorsqu’il mange, lorsqu’il 
prépare le goûter ou bien encore lorsqu’il 
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la cohérence des objectifs opérationnels 
au regard des moyens mis en œuvre pour 
l’action, de la pertinence de l’action au regard 
du diagnostic initial porté sur le territoire ou 
bien encore de juger de l’efficacité de l’action, 
de l’activité au regard du public accueilli. 
Ainsi par exemple dans le cadre d’une 
formation BPJEPS (Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport), l’animateur professionnel met en place 
un projet d’activité autour de la cuisine dont 
l’objectif final est que les enfants réalisent 
un repas de façon autonome. Précisons 
d’emblée que l’on ne sait si ce projet est 
bien un véritable désir ou s’il s’agit plutôt 
d’une mise en situation contrainte, d’une 
situation d’apprentissage telle qu’en raffolent 
les didacticiens et pédagogues bureaucratisés 
fascinés à l’idée d’observer les petits rats 
réaliser ce qu’ils ont prévu. Pour procéder à 
son évaluation, l’animateur propose le plan 
d’évaluation suivant :

Objectif 1 : Permettre aux enfants d’apprendre 
les différentes étapes de réalisation d’un projet
•  Mémorisation & Compréhension des étapes 

(Les enfants sont capables d’énoncer les étapes 
du projet et le contenu de chacune d’elle à la fin 
du projet)

•  Autonomie accrue (L’intervention de 

des animateurs stagiaires. En filigrane de la 
grille où l’on demande aux individus de se 
positionner, de s’auto-évaluer pour mieux 
les contrôler, il y a la figure dominante de 
l’animateur. Celui-ci est l’animateur fantasmé 
qu’aucun directeur de CDV n’a jamais réussi 
à être, mais qui reste le fantôme présidant à 
l’évaluation des animateurs et permettant de 
mettre en exergue les progrès qu’ils auraient 
encore à faire. Cet animateur fantasmé est une 
sorte d’individu qui n’échoue jamais, souriant, 
dynamique, agréable avec les parents, qui a de 
l’autorité sans être autoritaire, qui sait « gérer » 
un groupe, qui maîtrise un éventail très 
large d’activités, etc. Cet animateur n’existe 
évidemment en aucun lieu et constitue la 
figure idéal-typique de l’individu performant, 
rentable tant fantasmé par le monde capitaliste. 
Cet animateur là ressemble à s’y méprendre 
au cyber-gédéon ou à la turbo-bécassine 
identifiés par Gilles Châtelet42 à savoir des 
individus adaptables, fluides, capables d’évoluer 
en toute situation sans jamais être repris par 
le corps, la subjectivité, les désirs, les affects, 
etc.
La vision dominante de l’évaluation au sein 
de l’animation socioculturelle consiste ainsi 
en la mise en place d’un acte technique, 
bureaucratique dont le vocable est d’ailleurs 
parfaitement indigeste. Il s’agit ainsi de vérifier 

42  CHATELET Gilles, Vivre et penser comme des porcs. De l’incitation à l’envie et à l’ennui dans les démocraties-marchés, Paris, Gallimard, 2000.
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et qui visent à démontrer que l’on est bien là 
dans un acte éducatif ne sont plus soucieuses 
de la relation aux enfants, mais bien plutôt de 
la rentabilité à très court terme de l’animation 
proposée. Qu’en est-il dans ce processus de 
la question du plaisir de faire de la cuisine à 
plusieurs et notamment avec ceux que l’on 
a choisis. S’agit il d’un temps de loisir ou 
d’un temps de contrainte ? Quel sens peut- 
il bien y avoir à être en capacité de réciter 
des règles d’hygiène à l’issue de l’activité 
cuisine ? Ne peut-on pas être en capacité de 
penser et de défendre l’idée que la cuisine 
ou l’activité cuisine peut s’évaluer à partir 
du plaisir que les enfants auront ressenti à 
préparer pour eux, pour d’autres, à lécher 
les plats, à casser des œufs ou bien encore 
à préparer avec leur animateur un bon plat ? 
Autrement dit, c’est l’expérience du monde, 
l’expérience de la réalité qui est dépréciée 
au profit d’un dressage comportemental et 
d’un renforcement des normes des bons 
apprenants (l’animateur et l’enfant). Alors 
que l’expérience culinaire peut être le lieu 
du plaisir des enfants à manipuler, discuter, 
expérimenter, partager des éléments culturels 
ou bien encore plus fondamentalement à vivre 
un moment convivial nourri de la situation 
donnée en tant que tel, l’animateur pédagogue 
éducateur déploiera des trésors d’imagination 

l’animateur n’est plus impérative au bon 
déroulement de l’activité sur une activité répétée 
2 fois)

Objectif 2 : Les enfants sont capables de 
collaborer de manière respectueuse
•  Mixité (Les groupes hétérogènes du type : filles/

garçons et petits - grands se font plus souvent au 
moins 1 groupe par jour)

•  Respect mutuel (Il y a moins de moqueries, 
signifié par une baisse des interventions de 
l’adulte)

•  Équité du temps de parole (Les enfants 
s’écoutent plus et demandent la parole)

Objectif 3 : Apprendre aux enfants comment 
préparer un repas en respectant les règles 
d’hygiène
•  Mise en application spontanée des règles 

d’hygiène (Sur chaque atelier moins de 3 
rappels sur règles sont faits.)

•  Connaissances des risques sanitaire (Les 
enfants sont capables de citer au moins 3 
idées issues du respect et des règles d’hygiène : 
date limite de consommation, circuit sale et 
propre, nettoyage, chaîne du froid, protection 
alimentaire (gants, charlottes))

Cette démarche largement calquée sur les 
pratiques d’évaluation issues de l’enseignement 
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subjective, vivante et libre de l’équipe. Comme 
l’avait déjà signalé Christophe Dejours à 
propos de l’évaluation du travail, celle-ci 
se trouve être rigoureusement impossible 
et le décalage existe de façon automatique 
entre ce qui est planifié, envisagé et ce qui 
est effectivement réalisé. Dans le domaine 
éducatif comme dans celui du travail, c’est 
bien ce décalage qui possède un sens, c’est 
bien ce reste incontrôlable qui fait qu’il y a eu 
activité humaine et par la même altération des 
individus vers du non-connu et qui a permis 
la créativité, la création de relations vivantes.

Or, lorsque l’on demande aux animateurs de 
prévoir des fiches de séance d’animation et de 
prévoir à l’avance les critères de l’évaluation, 
non seulement on n’évalue pas ce qui s’est 
déroulé, mais on travaille dans le même temps 
à l’isolement, la mise en concurrence des 
animateurs. En effet, on tend ainsi à évaluer 
individuellement des animations alors même 
que le fonctionnement des accueils est bien 
collectif et se trouve être le fruit de désirs 
collectifs à moins qu’il ne soit devenu le jouet 
d’un directeur-manager mettant en œuvre 
un projet de façon individuelle et gérant 
ses animateurs comme des producteurs 
d’animation. Les animateurs se trouvent ainsi 
bien souvent devenus les tâcherons laborieux 

pour passer à côté de l’essentiel, du cœur de 
son travail éducatif qui consisterait à vivre avec 
ces enfants cette situation là, sans distance 
pédagogique.

Elle vise surtout à masquer l’absence quasi-
totale de ce que peut signifier l’évaluation 
au regard de l’éducatif. L’éducation ne peut 
ainsi être pensée que comme un processus 
« négatif » au sens où ce qui fonde l’acte 
d’éduquer se situe bien dans ce qui échappe, 
dans ce qui n’est pas contrôlable, maîtrisable, 
dans ce que l’on ne peut dominer. Si l’acte 
d’éduquer n’est pas un acte de reproduction 
des normes, mais bien un acte de formation au 
développement de la singularité des individus, 
à l’accroissement de la vie par la vie elle-même, 
alors l’éducateur a pleinement réussi lorsque 
l’enfant, l’animateur devient ce qu’il n’avait 
pas prévu, ce qu’il n’avait pas anticipé, évalué, 
opérationnalisé par avance. En somme ce que 
l’on peut évaluer en CDV c’est si les enfants 
sont venus sur l’activité, s’ils se sont levés 
majoritairement à 7h45 ou à 8h30, s’ils ont bien 
empilé leurs assiettes, mais tout cela n’est pas 
l’évaluation de l’acte éducatif et a un intérêt 
pédagogique voisin de zéro. Ce qui est évalué 
ici, ce sont des actions, mais en aucun cas une 
évaluation de l’éducation, de l’acte éducatif 
qui ne peut se faire que sur une appréciation 
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de leur séjour comme si le seul moyen de 
démontrer l’intérêt et la qualité des CDV 
résidait dans la certification et la soumission à 
des normes visant à la qualité totale. Comme 
le signalait encore Christophe Dejours, la 
qualité totale n’est que pure chimère qui 
participe de la production de souffrance chez 
les individus sommés de la mettre en œuvre. 
De plus, il n’est pas inutile de se rappeler que 
lorsque l’usine AZF explosa, celle-ci possédait 
ses labels ISO et des certifications en tout 
genre… La qualité totale est rigoureusement 
inatteignable et absolument pas souhaitable 
dans les CDV si l’on considère qu’il s’agit de 
vivre avec des enfants et non de produire de 
l’activité ou de produire des relations normées, 
comportementalisées. 

La qualité, dans les CDV, ne peut résider 
que dans les relations que les individus vont 
tisser et cette qualité n’est pas directement 
évaluable mais relève fondamentalement de 
l’éprouvé, du senti, de l’appréciation subjective 
et singulière des individus. Comme le signale 
Jacques Ardoino, « il convient de se souvenir 
que des domaines comme ceux de l’éducation, 
de la formation, de l’accompagnement social 
constituent à tout jamais des terrains cliniques, 
donc particuliers et singuliers, où l’appropriation 
ou la réappropriation des vérités reconnues 

sommés de proposer des animations, des 
temps d’animation en lieu et place de la 
reconnaissance de l’animation comme un temps 
de vie collective avec des enfants, autrement 
dit un temps de concertation/confrontation de 
désirs individuels et collectifs pouvant aboutir 
sur la mise en place d’une relation vivante. Dans 
ce cadre visant à l’évaluation individualisée et 
notamment telle qu’elle est souvent pratiquée 
avec les animateurs stagiaires CDV, ou dans 
le cadre des formations professionnelles de 
type Fonds Social Européen, « le résultat final 
de l’évaluation et des dispositifs connexes 
est principalement la déstructuration en 
profondeur de la confiance, du vivre-ensemble 
et de la solidarité »43.

À travers ses différentes grilles, ses critères 
objectifs, sa méthodologie, l’évaluation 
pratiquée dans le cadre des CDV ne s’inscrit 
pas en rupture avec la logique dominante, 
mais participe bien à son renforcement. 
Incapables de trouver ou d’assumer une 
différence dans l’appréhension de la notion 
même d’évaluation, les pratiques évaluatives 
du monde de l’animation sont les suppôts 
efficaces de la logique managériale et rentable 
du capitalisme contemporain. Certains 
organisateurs de séjours se gargarisent même 
de détenir une norme ISO dans l’organisation 

43  DEJOURS Christophe, « Aliénation et clinique du travail », in Actuel Marx, n° 39, (« Nouvelles aliénations »), Paris, PUF, 2006, p. 134.
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la nécessité de faire le point, de réévaluer 
la recherche, de procéder à des bilans, de 
préciser les objectifs, de comprendre les 
démarches suivies, d’interpréter les conflits 
d’interprétations et d’appréciations qui 
peuvent les traverser, il n’y a là rien que de 
très normal et banal dans une perspective 
d’institution d’un espace public démocratique 
d’argumentation et de contre-argumentation 
contradictoires »45. Cette perspective est ainsi 
celle que peut suivre une équipe lors de ses 
réunions préparatoires, quotidiennes où il 
s’agit bien d’échanger contradictoirement, 
d’analyser les positionnements de chacun, 
de mettre à jour les perspectives et modes 
de penser, les partis pris pédagogiques dans 
une visée de projection, d’élucidation et de 
révolution pédagogique permanente.

Le CDV doit être éducatif, ce n’est 
pas une garderie
En définitive, tous ces poncifs que nous nous 
sommes attachés à critiquer renvoient tous 
à une même logique : formaliser, didactiser 
et rentabiliser un temps de vacances pour 
qu’il produise des effets utiles à l’être en 
devenir qu’est l’enfant. Même s’il est tentant 
de détourner ces activités, dont le jeu, où 
les enfants s’impliquent volontairement vers 
d’autres fins, il y a un risque inhérent : elles ne 

repose sur la possibilité de les éprouver ou de les 
ressentir. […] L’évaluation dans sa prétention à 
articuler le subjectif, l’intersubjectif et l’objectif 
est forcément multiréférentielle et non homogène 
d’un service à un autre. L’idée philosophique de la 
qualité, non réduite à un squelette de normes, est 
du domaine du vivant, de l’incarné, du pluriel et de 
l’hétérogénéité »44. 

Plus précisément encore, l’évaluation en CDV 
ne peut reposer sur des dispositifs fabriqués 
de toutes pièces pour l’occasion, mais s’inscrit 
nécessairement dans l’observation, l’écoute, 
l’attention à l’autre qui font que l’évaluation 
faite par une équipe est en réalité constante 
sans que l’on ait besoin d’ajouter des dispositifs 
contraignants. Il ne s’agit pas d’affirmer 
qu’il n’y a rien à faire, rien à analyser, rien à 
penser ou observer, mais bien plutôt dans 
une perspective radicalement différente. De 
façon parallèle à l’évaluation qui devrait avoir 
lieu dans le monde de la recherche en lieu et 
place de la quantophrénie et en défendant 
l’idée que les animateurs sont des pédagogues 
cherchants, ils « se devraient d’être conscients 
de leurs implications, de leurs projets, de leurs 
itinéraires et les rendre les plus transparents 
possibles dans un processus ininterrompu 
de clarification et d’autoréflexion. Qu’une 
équipe ou certains de ses membres éprouvent 

44  LADSOUS Jacques, « Oui à l’évaluation, non à la démarche qualité. Entretien avec Jacques Ardoino », in VST, n° 92, 2006, p. 45. 
45   BROHM Jean-Marie, « Les (im)postures de la recherche. Notes critiques pour une analyse de la recherche institutionnalisée », in Prétentaine, n° 2/3, (« L’Intellectuel 

dans la cité »), Montpellier, 1994, p. 130.
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considérations normalisées, peut-on accueillir 
les enfants avec leurs individualités, leurs 
richesses et leurs différences grâce à une 
sensibilité, une spontanéité, une disponibilité 
à l’autre, sa subjectivité ? Incidemment, nous 
quittons l’animateur techniciste, gestionnaire 
de projet-programmatique pour un animateur 
« créateur de circonstances », rôle que 
nous empruntons - encore - à Deligny. Il 
serait impliqué, prêt à être affecté, altéré, 
dans l’acception de l’altérité ; pleinement et 
sereinement présent, une présence proche 
ouverte à l’incertitude. Elle consiste à « ne pas 
savoir pour l’autre, ne pas penser pour l’autre 
[…] sans prétendre savoir ce qui est bon pour 
lui »48, mais plutôt à « faire avec » l’autre en 
abandonnant la « toute puissance » du sachant. 
Comme le suggère Roland Gori, « restaurer 
le pouvoir du mythe, de la parole poétique, du 
discours tragique, de l’énigme, de l’hétérogène, de 
l’inachevé, de l’imprévisible, face à l’empire des 
normes et à la tyrannie de la raison instrumentale, 
ce n’est rien de moins que faire l’éloge de l’amour 
et de l’amitié dont nous savons, depuis Aristote 
et La Boétie, qu’ils sont les objections les plus 
assurées à la servitude volontaire »49.

seront plus qu’un travail supplémentaire et on 
ne sera jamais sûr si ces exercices « ludiques » 
porteront réellement leurs fruits. La possibilité 
de créer un « espace potentiel » sera d’autant 
plus réduite. En restant dans cette perspective 
rationnelle de l’apprentissage, que l’on retrouve 
dans la pédagogie par objectifs, on oublie le 
caractère tacite, incident, involontaire parfois 
inconscient des apprentissages que nous 
possédons. Il faut se rendre à l’évidence, et 
Schugurensky46 nous y invite, la part des savoirs 
acquis en situation « officielle » - dite formelle 
comme l’école et les autres institutions 
résolument et socialement éducatives - ne 
représente que la partie émergée de l’iceberg 
de nos savoirs47.

Dès lors, que peut-on opposer face à cette 
machine bureaucratique qui nous conditionne 
dans un modèle proche de la forme scolaire ? 
Plutôt que de proposer des situations 
objectivement didactiques décrites grâce 
à une méthodologie de projet rigoureuse, 
peut-on proposer de vivre des expériences 
qui ne seraient pas anticipées ni planifiées ? 
Comme le disait Deligny : « le centre devrait 
être une petite usine à imprévus ». Face à des 

46   SCHUGURENSKY Daniel, « “Vingt mille lieues sous les mers”. Les quatre défis de l’apprentissage informel », in Revue française de pédagogie, n° 160, 2007, pp. 
13–27.

47  Voir Ivan Illich, Une société sans école, Paris, Seuil, 1971.
48   LIBOIS Joëlle et HEIMGARTNER Patricia, L’accueil libre, une pratique fondamentale en travail social, peu définie, peu nommée et peu reconnue, Genève, Éditions 

Ies, à paraître.
49   GORI Roland, « Les industries de la culture ont-elle prospéré sur l’échec de l’éducation populaire ? » in Collectif, Education populaire, une utopie d’avenir, op. cit., 

pp. 127-128.
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Nous - CEMEA - avons été sollicités afin 
d’accompagner une institution du secteur de 
l’Aide à la Jeunesse dans la construction d’un 
projet d’animations à destination de deux 
classes de première secondaire nommées 
communément « première bis » et « première 
complémentaire ». Si le discours de l’école 
pointait ces élèves comme 
« difficiles » (manque de 
discipline, de motivation, 
de travail), celui du Service 
d’Aide en Milieu Ouvert les 
situait plutôt comme « en 
difficulté ». Une nuance de 
taille dans le regard que l’on 
porte sur les élèves...

Notre accompagnement 
devait permettre à ces deux 
institutions de se rencontrer 
autour du but commun 
qu’elles s’étaient fixé : permettre un mieux-
être des élèves. Un but commun, mais deux 
visions bien particulières. D’un côté, la volonté 
d’une école de remettre les élèves dans des 
rails scolaires, d’un autre côté, la volonté de 
l’AMO (Aide en Milieu Ouvert) de renouer 

l’environnement morcelé de ces enfants, de 
recréer du lien autour d’eux, de redonner du 
sens à leurs parcours. 

Notre manière d’être présents dans ce 
projet s’est rapidement définie : il s’agissait 
pour nous de soutenir l’AMO dans ses 

choix pédagogiques, dans 
sa manière d’aborder les 
élèves. Comment donner 
la possibilité aux enfants 
de s’exprimer, de mettre 
des mots sur leur vécu 
scolaire ? Et puis, au-delà 
de l’expression, comment 
les écouter ? Comment 
accueillir leurs paroles, 
même les plus fragiles ? 

Un écueil à éviter : les 
laisser croire que ces 

quelques séances d’animation modifieraient 
en profondeur le système scolaire auquel ils 
appartiennent. Ne pas les leurrer, ne pas les 
décourager, mais les amener à retrouver une 
certaine confiance, une certaine capacité à 
agir. Et puis, faire évoluer ce strict rapport au 

Les règles du « je »

Un écueil à éviter : 

les laisser croire 

que ces quelques 

séances d’animation 

modifieraient en 

profondeur le système 

scolaire auquel ils 

appartiennent. 
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bien et au mal, cette image du « bon élève » 
qu’il faudrait être. Les amener à nuancer leur 
parcours, à y trouver du sens, à retrouver 
l’envie de construire.

S’allier
L’expression doit avoir du sens : pour celui 
qui s’exprime, pour celui qui reçoit, pour 
le contenu-même de ce qui est dit, pour 
la démarche que cela permet. La première 
étape de ces accompagnements d’élèves aux 
parcours chaotiques consistait donc à recréer 
du lien. Les inviter à se présenter, à parler 
d’eux-mêmes, des enfants qu’ils avaient été et 
des adultes qu’ils voudraient être. Pas dans une 
démarche thérapeutique, mais bien pour que 
le groupe se constitue sur du « vrai », du réel. 
En effet, une classe de première secondaire se 
crée sur des critères relativement objectifs, 
mélangeant les écoles primaires, les résultats 
scolaires moyens et l’obtention du CEB, les 
options choisies. Mais rien de tout cela ne 
permet a priori de « faire groupe ». L’esprit 
d’équipe, l’envie de collaborer, les interactions 
ne sont possibles qu’après la rencontre de 
tous ces individus rassemblés. Se présenter, 
apprendre à se connaître, à parler de soi 
devant les autres, à ne pas rire de ce qui est dit, 
à accepter que l’autre soit un peu semblable, 
mais pas complètement... Voilà par quoi il nous 
fallait commencer. 

Il s’agissait presque de la construction d’une 
alliance. S’allier contre un ennemi ? Encore 
fallait-il l’identifier. Alors que nous pensions 
que les élèves pointeraient l’école, les 
professeurs ou les parents, l’ennemi s’est avéré 
moins lointain, puisque chaque élève semblait 
se considérer comme l’ennemi de... lui-même.

Parler en je
Une fois les masques tombés et le groupe un 
peu plus en capacité de s’exprimer, il nous 
fallait approfondir ce rapport conflictuel entre 
chaque élève et l’image qu’il véhiculait de lui-
même. Si on a un parcours scolaire difficile, c’est 
parce qu’on ne travaille pas assez. On n’arrivera 
de toute façon à rien, on ne fera pas de belles 
études... 

Et si, pour commencer, chacun s’essayait à 
parler en « je.. » ? Utiliser la première personne 
du sujet puisqu’il s’agit bien de parler de soi. 
Avec les animateurs de l’AMO, nous en étions 
là : faire retracer par chacun la trajectoire qui l’a 
mené de son entrée à l’école primaire jusqu’à 
aujourd’hui. Se différencier des autres, arrêter 
de penser que tout le monde vit la même 
chose, que tous ceux qui se retrouvent dans 
ces classes « bis » ou « complémentaires » sont 
voués à l’échec à chaque fois et pour toujours. 
Chacun a pu alors se remémorer quelques 
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Le scénario n’est 

pas encore écrit et 

pourtant, le chemin 

est déjà relativement 

tracé... Et les élèves 

le savent.

passages positifs, quelques bons souvenirs, au 
milieu d’une foule de points rouges, de ratés, 
de faux départs. Comme quoi, je n’ai peut-être 
finalement pas toujours été si nul que ça. Il n’y 
a simplement pas un et un seul chemin, le 
principal n’étant pas que tout le monde vive la 
même chose ou passe par les mêmes étapes, 
en même temps, dans le même ordre.

Passer à la case 
suivante
Dans le jeu de société des 
serpents et des échelles, 
chaque joueur avance à son 
tour. Rares sont ceux qui 
avancent de façon linéaire. 
En effet, lorsqu’un joueur 
atteint la case située au 
bas d’une échelle, il peut 
sauter directement à la 
case supérieure où l’échelle 
aboutit. De même, lorsqu’un joueur arrive sur 
la case de la queue du serpent, il redescend 
à la case de la tête du serpent. Les montées 
et descentes ne sont pas interchangeables 
(on monte dans l’échelle et on glisse sur le 
serpent). Lorsqu’un joueur arrive sur une case 
occupée par un autre, le premier est retiré 
de la partie et doit recommencer au point de 
départ. 

En ce qui concerne le système scolaire que 
nous connaissons, il en est tout autrement. 
Bien sûr, contrairement au jeu des serpents, 
il ne s’agit pas ici d’un pur hasard. Mais l’on 
peut tout de même constater que l’école 
place chaque élève dans une case dont il est 
alors difficile de sortir. Le scénario n’est pas 
encore écrit et pourtant, le chemin est déjà 
relativement tracé... Et les élèves le savent. 

Surtout ceux qui sont pointés 
du doigt comme les mauvais 
joueurs, les tricheurs, comme 
ceux qui ne sont bons qu’à 
passer leur tour. 

Voilà où nous arrivions après 
la première séance : au constat 
que ces élèves finissaient 
par se conforter dans cette 
case où ils avaient été laissés. 
Non pas qu’ils y aient été 

abandonnés, mais leur sentiment était unanime ; 
celui de ne plus pouvoir sortir de cette case, 
de sentir le vertige de chaque serpent qui 
pourrait les emporter dans une chute brutale 
et rarement la possibilité de grimper à l’échelle 
pour prendre un peu d’avance. Ces élèves 
manquent d’envies, de projets, de motivation, 
disent certains. Mais pour laisser naître une 
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envie, il faut s’en sentir la possibilité, la liberté. 
Il faut se croire profondément capable de 
franchir la ligne d’arrivée. Il faut également 
être accompagné sur le chemin, soutenu dans 
les épreuves et encouragé dans les envols. 
Mais surtout, il faut mettre du sens dans ce 
parcours, dans ces apprentissages. 

Rendre l’inconnu 
connu
La première séance 
d’animation avait tenté 
de constituer un groupe, 
de faire force ensemble, 
de créer une plus grande 
cohésion. La deuxième avait 
permis de mettre des mots 
sur des parcours, de laisser 
s’exprimer des vécus 
difficiles, des sentiments 
d’injustice, d’échecs, 
d’incompréhensions... Mais après tant de 
déconstructions, il nous semblait nécessaire 
d’envisager des pistes de reconstructions. 

La troisième séance devait alors permettre 
aux élèves d’identifier leurs besoins. Car, 
comment répondre au plus juste à un besoin 
si celui-ci n’est pas identifié ? Et aux élèves 
d’imaginer l’école qui leur permettrait de 

sortir de leur case... Une cour de récréation 
pour sortir de l’atmosphère des classes, dans 
laquelle chacun pourrait bouger, prendre l’air, 
plutôt qu’une cour deux ou trois fois trop 
petite pour le nombre d’élèves. Des fenêtres 
pour laisser entrer la lumière. Des arbres pour 
faire respirer l’école. Des bancs, des terrains 

de sport. Des espaces pour 
dire ce que l’on pense, ce 
que l’on vit. Des profs qui 
n’enferment pas chaque 
classe dans ce qu’ils croient 
qu’elle est. Des envies, plein 
d’envies, pour la plupart 
réalisables. Beaucoup de 
désirs de changements 
spatiaux, voire esthétiques, 
peut-être pour que l’école 
devienne un lieu de vie et 
d’étude plutôt qu’un lieu 
de passage. Se sentir bien 

quelque part pour avoir envie d’y passer du 
temps, de s’y impliquer, d’y rester... et arrêter 
de fuir. 

Un jour... et maintenant ?
Les élèves ont pu se rencontrer autrement 
que ce que le quotidien des cours leur 
permet. Certains ont pu envisager des pistes 
concrètes pour un mieux-être à l’école, 

Beaucoup de désirs de 

changements spatiaux, 

voire esthétiques, peut-

être pour que l’école 

devienne un lieu de vie 

et d’étude plutôt qu’un 

lieu de passage.
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d’autres ont « lu » leur parcours sous un 
autre angle, d’autres encore ont simplement 
profité de ces instants de lâcher prise pour 
s’exprimer, sans qu’il y ait encore forcément 
de changement possible.

Ces trois séances d’animation 
terminées, l’heure est venue 
pour les animateurs de l’AMO 
de s’en aller. Restant des 
partenaires possibles dans la 
commune, dans le quartier, ils 
ne seront plus présents dans 
les murs de l’école. 

Comme l’impression d’avoir 
ouvert des portes... au risque 
de les laisser se refermer. Qui 
peut les maintenir ouvertes ? Qui peut, dans 
l’école, être le relais de ces vécus, de ces 
paroles, de ces idées ? Qui peut permettre que 
les besoins identifiés soient entendus, pris en 
compte et que des pistes concrètes puissent 
s’envisager ?

Dans notre travail avec l’AMO, il nous a fallu 
prendre en compte ces questions, entendre 
ces envies et inquiétudes exprimées cette fois, 
non plus par les élèves, mais par ces animateurs 
qui les avaient soutenus. À leur tour, il s’agissait 

de laisser place à l’expression, de dépasser le 
vécu, d’en tirer de l’expérience, d’en évaluer 
les impacts et, enfin, d’en prendre distance 
pour imaginer la suite. Une suite qui pourrait 
impliquer l’équipe éducative, créer des ponts 
entre elle et les élèves, écouter les impressions, 

vécus et idées des enseignants... 
Sans se positionner comme 
les alliés des élèves, mais en 
maintenant une position de 
tiers permettant aux uns et aux 
autres de se rencontrer. 

Tout au long de ce processus, 
chacun a accompagné l’autre 
dans la prise de connaissance 
de lui-même, de sa faculté à 
penser et à agir, mais aussi à 

faire des liens. Élèves, animateurs et école, 
AMO et CEMEA. 

Des regards croisés, des expériences relatées, 
de l’expression, des rencontres. 

Accompagner, observer, écouter, ne rien 
précipiter, laisser mûrir. 

Une présence, discrète.

Comme 

l’impression 

d’avoir ouvert des 

portes... au risque 

de les laisser se 

refermer. 
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Le bien-être à l’école :  
un projet, des expériences

Que faire face à ces constats : répondre à la 
sollicitation ? Évaluer les « besoins spécifiques » 
à l’école ? Savoir de quelles ressources 
l’on dispose ou lesquelles pourraient être 
mobilisées ? 

Il est question de « redonner confiance aux 
acteurs de l’enseignement », de « rencontrer les 
missions de l’école », d’un « défi » à relever 
ensemble.
« Nous faisons le pari qu’un élève bien dans sa 
peau sera moins turbulent et moins violent, que 
la vie sociale en classe en sera améliorée. Il sera 
davantage concentré et motivé. Il décrochera moins 
de l’école et ses résultats s’en trouveront améliorés, 
enclenchant ainsi une spirale positive pour tous ». 
(ibid.)

Alors que nous attendions une vision de la 
part du politique, les termes utilisés sont 
uniquement posés comme des évidences. 
Aucune orientation sur le sens de l’école, 
aucune définition de ce qu’est la santé, aucune 
recommandation méthodologique n’est 
formulée aux Cellules « Bien-Être » (CBE) ou 
aux organismes chargés de l’accompagnement.

Acte 1
Juillet 2011

Les CEMEA sont contactés pour participer 
comme opérateur d’accompagnement de 
plusieurs Cellules au projet Cellules « Bien-
Être » mis en place par trois Ministères de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (Enseignement, 
Santé, Jeunesse et Aide à la jeunesse).
Nous avons 10 jours pour y répondre…
Nous prenons connaissance de la note 
d’intention des Ministres… « L’école est 
envahie par des problèmes de société ». Les 
acteurs politiques s’adressent aux acteurs 
du monde scolaire, en mettant en avant 
diverses thématiques touchant à la santé des 
enfants et des jeunes. « Hier, la lutte contre 
la violence ou la prévention du suicide et des 
assuétudes ; aujourd’hui l’EVRAS [Éducation à 
la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle ] ou 
l’éducation au respect de l’environnement ; demain 
le cyber-harcèlement ou d’autres thématiques ». 
(Projet Pilote Cellules « Bien-Être », Séances 
d’information à destination des acteurs de 
1ère ligne de l’école - établissement scolaires, 
Centre PMS et service PSE- mars 2011)
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aux soins ou à la prévention. L’accès est 
souvent inégal selon la position qu’un individu 
occupe dans un système, selon qu’il est une 
femme ou un homme, selon qu’il appartient à 
tel groupe minoritaire, etc. C’est là que l’on 
s’aperçoit clairement que la santé est un enjeu 
politique, notamment en matière d’égalité. Là 
encore, nos ministres ne se positionnent pas.

Méthodologiquement enfin, nous devons nous 
contenter d’une bonne idée, d’une bonne 
intention. Aucune élaboration théorique et/ou 
technique pour faire projet.
Qu’est-ce qu’une situation insatisfaisante ? En 
quels termes la décrire, la documenter ? En 
quoi pourrait-elle être améliorée ? Quelle 
analyse les acteurs concernés en font-ils ? 
Avec quels référents ? Quelles compétences ? 
Quelles actions envisagent-ils avec quelles 
finalités et quels objectifs? Quels critères et 
quels indicateurs se donnent-ils pour avoir 
du feed-back en cours de route et évaluer les 
effets des actions ?
Toutes ces questions, classiques dans les 
actions d’accompagnement, nous ne les avons 
pas trouvées énoncées. 

En conclusion, nous constatons un paradoxe. 
Il s’agira, en 2013, d’analyser et d’évaluer la 
pertinence d’un ensemble d’actions visant le 

L’école d’abord. Les travaux d’éducateurs, 
pédagogues, philosophes, sociologues, 
psychanalystes sur la question sont nombreux. 
Mais aucune référence n’est fournie, outre une 
enquête purement déclarative sur les niveaux 
de satisfaction scolaire.
À la place, on trouve un discours psychologisant 
réduisant l’enfant, le jeune, à son état d’élève : 
« un élève bien dans sa peau sera moins turbulent 
et moins violent, etc ». Où sont passés les 
facteurs sociaux, économiques, culturels ? En 
quelques phrases, nous voici revenus au 19ème 
siècle et à la valorisation du « bon élève », 
appliqué, soigneux, motivé.

La notion de santé ensuite. La définition de 
l’Organisation Mondiale de la Santé date de 
1946 : « La santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité ».
Selon cette définition, la santé est un état.
Pourtant, les approches de santé publique et, 
en particulier, d’éducation à la santé et de 
promotion de la santé, envisagent la santé 
comme processus. Elles enseignent aussi qu’il 
faut prendre en compte, décrire et analyser 
les déterminants de la santé. Car dans ces 
déterminants (sociaux, culturels économiques, 
politiques...) se jouent les questions d’accès 
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Il s’agira, d’analyser et 

d’évaluer la pertinence 

d’un ensemble d’actions 

visant le bien-être sans 

qu’une problématique 

générale de départ n’ait 

été posée, sans orientation 

d’objectifs, ni prescriptions 

méthodologiques. 

Acte 2
Septembre 2013
Les pages qui suivent relatent cette expérience.
Avec le recul, nous ne regrettons rien. 

Néanmoins, nous 
continuons à croire 
que les intentions et 
ambitions pour l’école 
doivent être formulées 
par le monde politique. 

Acte 2 
Évoquer le projet 
Cellules « Bien-
Être » (CBE), c’est 
d’abord relater 
l’expérience d’une 
équipe des CEMEA. 
Une expérience vécue 
pendant deux ans qui 

nous a permis de questionner non seulement 
le fonctionnement de l’univers scolaire, mais 
aussi le dispositif dans lequel nous étions 
acteurs. 

Pour poser le cadre de notre analyse et en 
définir le champ, il nous faut préciser que 
notre mission, en acceptant d’entrer dans le 
projet, se situait à trois niveaux.

bien-être sans qu’une problématique générale 
de départ n’ait été posée, sans orientation 
d’objectifs, ni prescriptions méthodologiques. 

Et si… le choix assumé 
de nos Ministres (et 
non une candeur ou 
une naïveté que l’on 
ne peut supposer chez 
eux) était celui de la 
page vierge - comme si, 
du savoir, il fallait faire 
table rase - et de la carte 
blanche à chaque CBE 
et à chaque organisme 
accompagnateur?
C’est-à-dire, ne donner 
aucune direction ni 
prescription quant aux 
concepts-clés ou aux 
méthodologies qui orientent les réflexions et 
les actions des accompagnateurs et CBE ?
Et si… nous nous saisissions de cette 
opportunité pour tenter d’agir dans l’école ?
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…rencontrer les équipes 

de terrain, certaines 

découvrant elles aussi, 

le processus dans lequel 

elles s’étaient engagées en 

acceptant de participer à 

l’aventure.

Neuf réalités d’école et 

d’équipe différentes.

Un troisième niveau dans la participation à la 
mise en œuvre et à l’encadrement de journées 
d’étude, faisant se rencontrer des équipes 
d’écoles réunies sur une même province. 
Des journées pour permettre aux acteurs du 
dispositif de témoigner de leurs expériences, 
de les partager avec d’autres, de dégager là 

aussi ce qui pouvait faire 
force pour travailler le 
bien-être à l’école. 

Nous avons défini plus 
haut ce en quoi le projet, 
à sa base, pouvait nous 
questionner. Nous avons 
aussi pu dire en quoi il 
pouvait nous intéresser 
et pourquoi nous avions 
choisi d’y entrer, malgré 
ou grâce à un cadre 
flou. Y entrer et, par 
conséquent, rencontrer 

les équipes de terrain, certaines découvrant 
elles aussi, le processus dans lequel elles 
s’étaient engagées en acceptant de participer 
à l’aventure.
Neuf réalités d’école et d’équipe différentes. 
Neuf niveaux d’appropriation du projet, neuf 
entrées différentes et particulières pour un 
projet, un seul : celui d’engager une réflexion 

Un premier consistant en l’accompagnement 
d’équipes éducatives dans neuf établissements 
scolaires du fondamental et du secondaire, 
tous réseaux confondus. Des écoles situées 
aussi bien en ville que dans des milieux plus 
ruraux. De petites et de grandes équipes, des 
écoles réputées plus privilégiées et d’autres 
moins. 

Un deuxième niveau 
impliquant notre 
participation à des 
espaces de réflexions 
et d’analyse, pilotés par 
l’APES (service d’Appui 
en Promotion et en 
Éducation pour la Santé, 
chargé de l’évaluation 
du dispositif). Un 
lieu pour croiser les 
expériences des services 
d ’ a c compagnemen t , 
6 services choisis dans les secteurs de la 
jeunesse, de l’aide à la jeunesse, de la santé et 
de l’éducation permanente, dégager les lignes 
de forces permettant l’institutionnalisation 
d’une CBE. Un espace aussi de positionnement 
pédagogique et politique. Un espace 
parfois également investi par l’un ou l’autre 
représentant de cabinet ministériel en charge 
du projet. 
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culture scolaire est celle des échéances. Les 
élèves, au départ répartis par classes d’âge, 
doivent passer des tests à chaque fin d’année 
(voire en cours d’année) afin de déterminer 
s’ils ont les connaissances suffisantes pour 
passer dans l’année supérieure. Tout le monde 
s’y accorde, sans forcément y adhérer. 
C’est donc la « forme scolaire », telle que 
définie ci-dessus, qui contraint enseignants et 
élèves à envisager des évaluations, à définir 
des normes et des savoirs qui ont pour effet 
de rigidifier le rythme que l’enfant se voit 
contraint d’adopter dans ses apprentissages 
sous peine de redoublement. 
Tout cela pour expliquer que de nos premiers 
entretiens, sont ressorties de grandes 
difficultés à naviguer entre apprentissage et 
vie collective au sein d’un établissement. La 
question centrale restant « comment favoriser 
le bien-être dans et en dehors de salles de 
classe » ?

La culture d’établissement, quant à elle, est liée 
aux choix opérés par les différentes écoles.  Ces 
choix sont pédagogiques, organisationnels... 
ils sont aussi liés aux valeurs que l’équipe 
éducative tente d’inculquer aux élèves. Ils 
insufflent une dynamique spécifique : certains 
établissements sont empreints d’une culture 
forte, liée à leur fondateur, à leur histoire, 

sur le bien-être à l’école. 
Toutes les écoles accompagnées étaient 
conscientes que considérer l’enfant ou le jeune 
en tant qu’individu au-delà de son identité 
d’élève était sans doute la base pour favoriser 
son bien-être. Cette conscience était toutefois 
différente d’un établissement à l’autre, en 
grande partie selon la culture de celui-ci. Et 
pour percevoir en quoi la culture peut avoir 
un impact sur la prise en considération de 
l’enfant au-delà de son identité d’élève, il faut 
différencier ce qui peut-être qualifié de culture 
scolaire et ce qui dépend plus unilatéralement 
de la culture d’établissement. 

Culture scolaire, 
culture d’établissement
La culture scolaire se définit surtout par un 
système hiérarchisé où la direction mène une 
équipe pédagogique et éducative, l’enseignant 
enseigne sa (ses) matière(s), l’éducateur 
conseille, veille sur l’élève en dehors du temps 
de classe et l’élève apprend, avec comme 
mission de passer dans l’année supérieure. 
Cette description, quelque peu caricaturale, 
montre que l’organisation scolaire induit 
des effets forts de cloisonnement et donc 
des pertes en dynamisme collectif dans 
l’établissement.
La deuxième caractéristique importante de la 
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d’autres au contraire n’y font par forcément 
référence ce qui ne les empêche pas d’être 
implicitement acteurs de cette culture.

L’importance de l’expression des 
adultes
Pour mobiliser sur du long 
terme, il faut du projet, 
quelque chose qui ait du 
sens pour les acteurs 
impliqués, pour eux-
mêmes et pas que pour 
le public auquel le projet 
s’adresse. 
Dans cette culture scolaire 
du travail individuel, se 
retrouver en groupe avec 
la possibilité de construire 
ensemble a été souligné 
par plusieurs CBE comme 
très positif.
Dans ces groupes, il y avait la possibilité 
d’exprimer ce qui posait soucis ce qui manquait 
autant pour soi que pour les autres acteurs 
de la communauté scolaire. Nous avons 
donc aussi pris le temps de cette expression 
avec parfois, la mise en œuvre de réflexions 
et d’actions concernant les membres de la 
CBE eux-mêmes. Ces actions ont permis la 
mobilisation et l’implication par la suite dans 

une réflexion plus globale sur le bien-être à 
l’école. Elles ont notamment mis en évidence 
une tension. En effet, l’évolution sociologique à 
laquelle est confrontée la population scolaire 
ainsi que les décrets successifs questionnent 
chacun des protagonistes sur leur rôle au sein 

de l’institution... Chaque 
établissement s’y retrouve 
confronté, suivant ses 
règles culturelles propres 
et selon la hiérarchisation 
imposée par la culture 
scolaire. En terme de 
bien-être, cela renvoie à 
des difficultés telles que 
le décrochage scolaire, 
la violence physique et 
verbale entre élèves, la 
participation des élèves 
dans et en dehors de 

leurs apprentissages... Cela questionne les 
conditions nécessaires pour que l’école puisse 
être un lieu de vie et d’expérimentation.

Et de fait, nous avons pu constater à certaines 
occasions que les rôles de chacun sont de 
plus en plus flous... ce qui pousse à la remise 
en question. Jusqu’où vais-je pour aider un 
élève, jusqu’où dois-je m’impliquer dans son 
parcours et dans son vécu hors de l’école ? 

l’évolution sociologique 

à laquelle est confrontée 

la population scolaire 

ainsi que les décrets 

successifs questionnent 

chacun des protagonistes 

sur leur rôle au sein de 

l’institution... 
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Mais aussi, que puis-je mettre en place pour le 
responsabiliser et lui redonner confiance ? Et 
quelles sont les limites que je me pose en tant 
qu’enseignant ?

Travailler sur l’expression des personnes qui 
s’engagent dans la CBE nous semble donc 
être un élément favorisant l’engagement et le 
désir de se préoccuper des autres (collègues, 
enfants, jeunes, parents…).
Les Cellules qui, au terme de ces quelques 
mois ont trouvé leur rythme, ont fonctionné 
dans ce double mouvement : centrées sur leurs 
membres, centrées sur le plus global. 
Le travail de construction de réflexion plus 
globale a donc pu être mené dans ce sens, 
partant du singulier, de l’expression singulière 
vers une réflexion plus partagée, plus globale. 

Des projets et des priorités
Dans une des situations, une école s’est 
impliquée dans un autre projet pilote 
rejoignant de plus près ses préoccupations du 
moment. 
Dans une autre encore, c’est un projet précis 
qui mobilise désormais les forces vives de 
l’équipe. 
Il semble qu’il y ait donc une multitude d’actions 
dans lesquelles les équipes se mobilisent au 
gré des préoccupations, de l’actualité. 

Prendre le temps de se poser pour articuler 
ces unités et les réfléchir de manière globale 
nécessite des moyens, du temps qui ne peut se 
démultiplier. 
Certains établissements ont donc, avec 
le début d’année scolaire et son lot de 
nouveautés, laissé de côté le travail sur la CBE. 

Et l’accompagnement… 
Durant ces deux années, des points 
d’attention se sont dessinés : l’importance 
des principes communs, l’évolution des rôles 
de chacun, les objectifs que se fixent les 
Cellules, la continuité du projet après l’arrêt 
de l’accompagnement. Ces quelques facettes 
étant indissociables, elles ont été présentes à 
chaque étape de la construction des projets 
afin de pouvoir dépasser notre présence au 
titre de tiers dans l’institution et de parvenir 
à insuffler cohérence, continuité, globalité et 
participation.

Dans les écoles où les groupes se sont 
constitués rapidement, nous avons pu 
constater un niveau d’autonomisation plus 
élevé. 
Ces groupes se sont réunis régulièrement, à 
l’initiative soit de la direction, soit de l’un ou 
plusieurs membres de la cellule. Il s’est parfois 
agi de relancer les projets en cours et de 
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cette notion de bien-être ? Cette dernière 
n’est-elle finalement pas la conséquence d’un 
établissement qui fonctionne sereinement (et 
donc ses effets) plutôt qu’un objectif ? 

Il est important de garder à l’esprit que la 
cohérence et la continuité des actions se 
construisent grâce aux liens éducatifs dans et 
en dehors de la classe. 
Mais cohérence et continuité restent des défis. 
Ils peuvent être relevés s’il est possible de 
rassembler les personnes concernées et d’en 
faire une équipe... Une fois l’équipe réunie, 
elle doit se donner les moyens de réfléchir 
un projet pédagogique et éducatif commun, et 
aux moyens idoines de sa mise en œuvre. 
Dans le cas présent, il a été question de bien-
être. Mais au-delà de ce projet, c’est bien des 
difficultés institutionnelles et politiques que 
rencontrent les écoles dont il est question. 
Pour parvenir renforcer le bien-être au sein 
des établissements, il faut s’en donner les 
moyens… Mais se donner les moyens, c’est 
aussi avoir à les trouver au sein d’un système 
qui de place à la possibilité d’agir par soi-
même, qui, comme nous le disions dans 
l’acte 1, pose l’enfant en tant qu’élève qui se 
doit d’être appliqué, soigneux, motivé. Or, qu’il 
s’agisse d’élèves, d’enseignants, de directeurs 
ou d’éducateurs, tous sont finalement acteurs 

mettre en œuvre ceux dégagés dans le travail 
de hiérarchisation des priorités de l’année 
précédente. Ces CBE n’ont à l’heure actuelle 
plus le « besoin » d’être accompagnées. 
Dans ces cas, le rôle de l’accompagnement 
a glissé de la présence physique dans les 
espaces de rencontre à un rôle de consultation 
et/ou d’observation, d’information du collectif 
autonome.

L’école, entre morcellement et 
besoin de cohérence
Après deux ans de projet, nous ne pouvons 
que constater que morcellement, confusion 
des rôles et besoin de cohérence sont 
présents dans chacune des écoles que nous 
avons accompagnées. 

L’une des causes est certainement que 
les enseignants sont confrontés aux 
restructurations institutionnelles, naviguant 
entre décrets « Missions », « 1er degré », 
« Inscription » ou « Encadrement différencié ». 
Comment, dès lors, peuvent-ils faire la part 
des choses entre les législations successives ? 
Comment peuvent-ils parvenir à structurer 
leurs établissements et l’enseignement qu’ils 
dispensent face au constat de changement 
de population, d’élèves découragés, de classe 
à « plusieurs niveaux » tout en gardant en tête 



67

collective et volonté sont présentes, mais trop 
souvent, la population scolaire (personnel 
éducatif comme élèves) plutôt que d’être 
dans une simple préoccupation vis-à-vis de 
son bien-être, subit le cadre institutionnel 
actuellement posé. 

L’école reste donc une institution tiraillée 
entre reproduction sociale et volonté 
d’émancipation. Le bien-être doit en résulter. 
Ni être une condition, ni un objectif, mais bien 
une réalité.

d’un système dont ils ne cernent pas toujours 
tous les enjeux. 

Les Cellules « Bien-Être » furent donc un 
projet intéressant, enrichissant dans les 
rencontres avec les acteurs scolaires, elles 
nous ont permis d’éclairer certains rouages du 
système scolaire, de constater que la culture 
scolaire reste puissante, de comprendre 
de l’intérieur en quoi l’école est, ainsi que 
l’énonçait une citation dans l’acte 1, « envahie 
par les problèmes de société »… Qu’il 
s’agisse finalement de violence, de difficultés 
scolaires, de décrochage, d’alimentation, de 
communication... le bien-être est certainement 
lié au besoin de maîtrise des acteurs de terrain 
sur le milieu dans lequel ils évoluent. Intelligence 
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Le texte qui suit, reprend une série de réflexions 
issues d’un groupe de travail constitué du Centre 
Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI), du 
Centre de Formation d’Animateurs (CFA) et des 
CEMEA. Ce groupe, composé de formateurs 
et animé par le Centre 
Socialiste d’Éducation 
Permanente (CESEP), a mis 
en exergue l’importance 
du métier d’animateur à 
la fois dans sa perspective 
historique, mais aussi 
dans son développement 
méthodologique puisque 
largement inspiré par le 
secteur de l’Éducation 
Permanente (EP).

Face à un environnement 
faisant la part de plus en plus 
belle au dispositif scolaire, il paraissait important 
pour ce groupe de mettre en avant l’apport 
considérable des divers dispositifs de formation 
se revendiquant de l’EP dans l’émancipation des 
classes populaires et dans la démocratisation de 
l’accès à la culture et aux loisirs. 
Les conquêtes sociales de la fin 19ème siècle 

jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre 
Mondiale ont contribué à la naissance d’un 
champ d’action nouveau appelé communément 
aujourd’hui « socioculturel » en mettant en 
avant une figure centrale, celle de l’animateur, 

l’animatrice.

L’évolution de la société 
et des besoins de la 
population, notamment 
en matière d’éducation à 
la citoyenneté, a favorisé 
la croissance du champ 
socioculturel et sa 
professionnalisation. 

Les CEMEA depuis leurs 
origines ont participé 
pleinement à cette 
dynamique au travers 

notamment des dispositifs de formations mis 
en œuvre au fil du temps.

Comme toutes les organisations reconnues 
en cette matière par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, ces formations ont pour mission 
essentielle l’éducation permanente du public 

Être animateur, animatrice :  
une action politique

Ainsi, l’Éducation 

Permanente est à la fois 

la mission pour laquelle 

des organisations sont 

soutenues par les pouvoirs 

publics et la méthode 

utilisée par les opérateurs 

de formation pour former 

des animateurs.
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et pour finalité la démocratie culturelle. 

Ainsi, l’Éducation Permanente est à la fois 
la mission pour laquelle des organisations 
sont soutenues par les pouvoirs publics et 
la méthode utilisée par les opérateurs de 
formation pour former des animateurs. 
Reposant à l’origine principalement sur le 
volontariat, le secteur est 
devenu un pourvoyeur 
d’emplois conjuguant 
à la fois des acteurs 
professionnels et des 
volontaires.

Mais comme tout gisement 
d’emplois émergeant, le 
secteur socioculturel et 
le métier d’animateur ont 
suscité l’intérêt d’autres 
opérateurs de formation 
et en particulier ceux 
issus du monde scolaire.

Par ailleurs, à l’initiative du Conseil de 
l’Europe et dans un but de transparence 
des qualifications, de valorisation des acquis 
d’apprentissages et d’employabilité, et de 
mobilité des travailleurs, l’ensemble des pays 
européens s’est engagé dans l’élaboration de 

systèmes référentiels davantage compatibles 
entre eux. Ceux-ci sont basés sur l’approche 
par compétences et chacun des niveaux de 
pouvoir concerné a entrepris d’élaborer des 
« référentiels métier » détaillant les différentes 
compétences pour chacun des métiers ainsi 
que des référentiels de formation. La formation 
pourrait ainsi se résumer à une somme de 

particules élémentaires 
nommées « Unités 
d’Acquis d’Apprentissage 
(UAA) » capitalisables 
indépendamment les unes 
des autres. Ce qui semble 
concevable pour des 
métiers essentiellement 
techniques paraît 
problématique quand 
il s’agit d’activités 
impliquant des personnes 
et des groupes en projet. 

Ici, il ne s’agit plus d’actes 
indépendants les uns des autres, mais de 
leur conjugaison en fonction de dynamiques 
humaines toujours différentes. 

Ce processus en cours aura, s’il n’est pas 
adapté à ces dynamiques, des conséquences 
négatives sur la préparation aux réalités du 

Mais comme tout gisement 

d’emplois émergeant, le 

secteur socioculturel et 

le métier d’animateur ont 

suscité l’intérêt d’autres 

opérateurs de formation et 

en particulier ceux issus du 

monde scolaire.
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métier d’animateur, dont certaines peuvent se 
résumer comme suit : 
• La perte d’une vision globale de l’animation, 
d’une vision politique au profit d’une vision 
segmentée et technique. 
• L’absence potentielle pour les participants 
d’une capacité à lire les phénomènes de 
groupe se déroulant en formation, éléments 
pourtant inhérents et qui sont mobilisateurs 
sur un terrain pratique pour comprendre, 
entre autres, le sens de l’action en particulier 
lorsqu’ils s’interrogeront sur ce que recouvrent 
les vacances et plus largement les loisirs.
• Une vision a priori dichotomique de certaines 
réalités, comme si à chaque situation problème 
correspondait une solution, alors que 
l’existence s’inscrit dans des compréhensions 
multiples. 
• Enfin, et cette question n’est pas des moindres, 
lorsqu’une pratique en « Unités d’Acquis 
d’Apprentissage (UAA) » se généralise et 
devient une pratique étalon, qu’en est-il de 
la transmission des valeurs, qui ne peuvent 
prendre sens, sauf à les nommer, que dans une 
continuité d’une pratique éducative ? 

Ainsi, d’un démantèlement des processus 
intégrés de formation, il résulterait non 
seulement une moindre adéquation entre les 
qualifications des animateurs et les missions 

qui leur sont confiées, mais aussi à terme, une 
dérive des pratiques par rapport aux finalités 
du secteur socioculturel et des associations 
qui le composent. 

Il est indispensable d’attirer l’attention des 
opérateurs et des institutions compétentes 
dans la formation d’animateurs sur le lien 
indissociable à préserver entre la formation 
des animateurs, les méthodes de l’Éducation 
Permanente, sa philosophie et celles des 
associations qui la mettent en œuvre. 

Les dispositifs déployés sont construits sur 
un fond historique éprouvé : élaborés à partir 
des besoins du terrain et avec les publics 
concernés et donc en constante articulation 
aux évolutions sociétales. 
L’impact des formations sur les participants 
et la reconnaissance qu’ils reçoivent dans 
les milieux professionnels où ils agissent, 
confirment la pertinence de l’action.

L’identité professionnelle du secteur n’est pas 
liée à une histoire révolue, portée par quelques 
militants nostalgiques vaguement gauchisants 
coupés des réalités actuelles. Les pratiques 
éducatives présentées et largement inspirées 
de l’Éducation Permanente répondent 
encore/aussi aux enjeux contemporains. 
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Face aux politiques d’austérité orchestrées 
par l’ensemble des gouvernements européens 
qui peu à peu mettent à mal les acquis sociaux 
issus des combats menés par les générations 
antérieures; face à la puissance des groupes 
financiers internationaux qui aboutit à un 
effritement du rôle de l’État, nous assistons 
à une organisation sociale où le fossé entre 
riches et pauvres n’a jamais 
été aussi grand et où le 
nombre d’exclus (les sans… 
emploi, domicile, papiers…) 
est en croissance constante. 
Ce paysage, qui a priori 
ne devrait pas s’améliorer 
notablement dans les 
prochaines années, invite 
d’urgence à imaginer et/ou 
à valoriser des pratiques 
sociales et éducatives qui 
tentent de replacer l’individu, 
la personne au centre des préoccupations en 
lui permettant de (re)devenir acteur dans 
l’espace public.
L’enjeu du secteur de l’animation est bien 
de cet ordre, former des jeunes et des 
adultes qui dans leur travail quotidien, 
interrogent, comprennent et agissent, seuls 
et collectivement, en vue de transformer 
la société. L’égalité, la justice, la solidarité, 

l’émancipation individuelle et collective, la 
liberté, la mixité et l’ouverture à l’altérité sont 
un ensemble de valeurs qui traversent les 
pratiques de formation à l’animation.
La préoccupation pour les plus défavorisés, 
les exclus, les laissés-pour-compte est une 
réalité largement partagée dans le monde 
des organisations de jeunesse, de l’Éducation 

Permanente et aussi des 
pouvoirs publics tant 
auprès des publics accueillis 
dans les dispositifs de 
formation qu’auprès 
des bénéficiaires. Cette 
préoccupation ne s’inscrit 
pas dans l’élaboration de 
réponses individuelles, 
mais dans une construction 
d’identités collectives 
capables de prendre place 
dans la société.

La conscientisation politique au sens originel 
du terme, participer à la gestion de la cité, 
est au cœur des pratiques. Il s’agit moins 
de former des techniciens pouvant œuvrer 
dans une multitude de terrains (des niches 
d’emploi !) que de former des acteurs qui 
participent au développement d’une société 
plus juste et égalitaire. 

Fanon nous met en 

garde sur ce qu’est 

un projet, comment 

ce projet, ici les 

CRACS, peut être 

instrumentalisé malgré 

les meilleures intentions



72

Il faut encore souligner l’intérêt de soutenir 
et de développer une pratique de l’animation 
qui revendique le maintien des orientations 
originaires de l’Éducation Permanente et 
son argumentation telle qu’exposée jusqu’à 
présent. Le secteur a construit tout au long 
de son histoire une définition reprenant 
les spécificités de sa pédagogie et ses 
caractéristiques institutionnelles.
Il semble important que les structures de 
formation soient reconnues, qu’elles ouvrent 
la possibilité d’une certification, et qu’elles 
puissent justifier la présence d’une filière 
particulière pour y devenir formateur.
La distinction avec l’institution scolaire ne 
porte pas simplement sur la liberté d’adhésion 
de chacun des participants, sur l’absence de 
programme, mais elle porte pour l’essentiel 
sur la volonté de l’inscrire dans des projets 
individuel et collectif, dans la volonté 
d’hétérogénéité des publics, considérant que 
tous sont à la fois apprenants et en capacité 
de maîtrise du dispositif. Le groupe se situe 
au centre du processus et donc du projet 
politique qui sous-tend le projet pédagogique. 
Le participant détient le pouvoir, la puissance 
d’agir sur le processus avec la perspective 
d’y développer la même capacité, mais vers 
l’extérieur.
À la clé, cette question primordiale : y a-t-il 

L’école ne peut à elle seule garantir d’être le 
relais des aspirations citoyennes. L’Éducation 
Permanente, par son histoire née de la 
préoccupation de lutter contre les inégalités 
sociales et de favoriser l’éducation tout au 
long de la vie, demeure un champ/un acteur 
incontournable du monde de l’animation.

Ses méthodes, largement inspirées des 
courants pédagogiques novateurs tels ceux 
de Freinet, de Montessori ou l’Éducation 
Nouvelle, ont jeté les bases d’une pratique 
qui se veut toujours appelée à être source de 
transformation sociale pour des générations 
de jeunes et d’adultes.
Aujourd’hui, le champ de l’Éducation 
Permanente ne peut être cantonné à une 
pratique anecdotique, loin derrière l’école 
- institution étalon -, dépourvue d’assise 
méthodologique cohérente et coupée des 
réalités sociales. Son histoire démontre à 
suffisance l’importance de la contribution à 
la professionnalisation de ce secteur. Elle est 
une force de transformation, un réel contre-
pouvoir portée par une liberté critique et 
engagée qui lui est singulière.
C’est en cela que les pratiques forgées depuis 
de nombreuses années sont encore largement 
d’actualité aujourd’hui. 
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d’action transformatrice des conditions qui 
déterminent les situations réelles de la vie, de 
leurs rapports sociaux et du changement qui 
l’accompagne. Dans ce même ordre d’idée, 
l’accent doit être mis sur une approche 
critique de la culture et des institutions qui la 
porte ainsi que sur les capacités d’auto-analyse 
comme condition de toute expérimentation 
sociale. Elle mettra l’accent sur l’expression, la 
production et la création.

En conclusion, l’auto-socio-construction de 
pouvoirs est inséparable de l’auto-socio-
construction de savoirs et, sans nier le 
renforcement réciproque, la première semble 
souvent précéder et être condition de la 
seconde. 

possibilité d’éduquer sans la liberté d’adhésion 
des « s’éduquant » ? Nous ne le pensons pas !
Il faut souligner que l’accès au savoir et à la 
culture est inséparable de l’exercice de la 
citoyenneté, c’est-à-dire de la prise de pouvoir 
sur la vie et de la coopération des résistances 
aux pouvoirs injustes. L’émancipation 
intellectuelle et expérience politique 
émancipatrice sont indissociables et que c’est 
cette simultanéité qui est déterminante : une 
expérience d’auto-construction collective de 
pouvoir politique et pédagogique associée à 
la production d’un savoir singulier et d’une 
capacité d’action transformatrice.
La formation des animateurs doit être 
notamment appréhendée comme le 
développement d’une compétence en 
critique de la société et d’une capacité 
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La plupart du temps, quand il est question 
de l’évaluation d’un travail - professionnel 
ou volontaire -, cela se résume à un contrôle 
des individus et/ou de leurs performances. 
L’évaluation est assimilée à un processus 
de normalisation, à l’acte de formuler 
une sanction. Cette sanction s’enracine 
toujours plus ou moins dans une intention 
méritocrate : elle sert à classer « les meilleurs », 
à leur procurer tel ou tel avantage (statut, 
reconnaissance, pouvoir, argent), ou encore, à 
éliminer « les moins bons ».
Cet univers, c’est celui de l’économie 
de marché, avec son idéologie, voire son 
obsession de la performance et, surtout, du 
rendement financier. 

Il est temps d’y substituer une autre vision. 
Nous voulons donc présenter dans les 
pages qui suivent une autre approche de 
l’évaluation : celle pratiquée et pensée dans 
la formation des animateurs volontaires de 
jeunesse inspirée par l’Éducation Nouvelle.

L’éthique de l’Éducation Nouvelle 
L’ambition de l’Éducation Nouvelle est de 
mettre l’individu au centre du dispositif de 
formation et de viser non seulement ses 
apprentissages techniques ou théoriques, 
mais son émancipation. Les formateurs et 
formatrices sont, de ce fait, attentifs aux 
objectifs propres des stagiaires et à leur 
rythme d’apprentissage.

Pourquoi évaluer ?
Les origines populaires (Front populaire, 
Éducation Populaire) des mouvements 
se revendiquant de l’Éducation Nouvelle 
pourraient laisser à penser que ceux-ci 
considèrent l’évaluation comme un outil de 
domination forcément du côté du contrôle, 
de la rigidité, de l’oppression ! 

Cet argument serait un peu facile : pour les 
mouvements issus de l’Éducation Nouvelle, 
il y a plusieurs raisons pour penser que 
l’acte d’évaluer est non seulement légitime 
mais utile, pour autant qu’on en définisse 
clairement les visées et les conditions.

Évaluer de futur-e-s animateurs, 
animatrices volontaires ? 
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En effet, beaucoup de mouvements ou 
organisations de jeunesse sont subsidiés 
et/ou reconnus par les pouvoirs publics. Ils 
travaillent donc avec une commande sociale 
et des comptes à rendre. Par exemple, 
le brevet d’aptitude à l’animation qu’ils 
délivrent aux animateurs volontaires a une 
valeur d’habilitation. Celui-ci confère donc 
une responsabilité à l’organisme comme aux 
personnes à qui il est décerné.

Il y a, pensons-nous, des bénéfices pédagogiques 
et politiques dans le fait d’inventer de 
nouveaux référents et de nouveaux buts à 
cet acte d’évaluer. 
Bénéfices pédagogiques d’une part: en 
cherchant à préciser ce qu’implique l’acte 
d’évaluer, on est obligé de s’interroger sur le 
travail de la formation : quelle est sa nature ? 
Que fait-il sur le stagiaire individuellement et 
sur le collectif de stagiaires ?

Bénéfices politiques, d’autre part, car cette 
thématique de l’évaluation étant dans l’air 
du temps, il n’y a aucune raison de la laisser 
aux tenants des méthodes de management 
de l’économie de marché. On commence 
aujourd’hui à bien prendre la mesure de tous 
les dégâts que ces dernières ont causés ; il y 
a donc lieu de s’opposer vigoureusement à 

ce qu’un tel « modèle de développement » 
apparaisse unique. Il y a des alternatives ! On 
peut faire autre chose que du dégât, autre 
chose que de considérer l’humain comme 
une ressource, un paramètre d’ajustement !
Par exemple, plusieurs organisations 
et mouvements pédagogiques issus de 
l’Éducation Nouvelle se sont rassemblés pour 
partager leurs vues sur le travail volontaire 
d’animation de jeunesse. Dans le cadre des 
projets Grundtvig I et II, soutenu par l’Union 
européenne, cette réflexion a abouti à une 
plaquette formulant les valeurs de référence 
et les critères pédagogiques communs pour le 
travail volontaire d’animation de jeunesse. 
Clairement, la mise en place d’un processus 
d’évaluation a été identifiée et revendiquée 
comme un des items qui contribuent à la 
qualité pédagogique des actions.

Nous précisons dans la suite les points de 
repères théoriques et méthodologiques ainsi 
que les valeurs qui guident cette nouvelle 
façon de concevoir l’évaluation.
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Le travail de la formation et les 
postulats de l’Éducation Nouvelle
Quand on parle de « méthodes actives », on 
a la vision d’un dispositif complexe par lequel 
les personnes en formation sont mises en 
position d’être des participants à un processus 
interactif complexe. Des propositions leur 
sont faites, des choix 
sont posés pour eux (le 
dispositif de formation 
n’est pas neutre), des 
choix peuvent être 
posés par eux. En tout 
cas, ce n’est pas le cours 
théorique.

On doit plutôt parler 
d’expérience. Le point 
principal est celui-là : les 
stagiaires sont amenés à 
« faire l’expérience de… ». 
Faire l’expérience de 
quelque chose, c’est à la fois agir, faire (parfois 
cependant, cela peut être « ne rien faire », 
« faire rien »), mais c’est aussi sentir, ressentir, 
s’émouvoir, réfléchir, s’exprimer.

Donc, cette expérience est très complexe 
et complète. Elle déborde largement la 
conscience que chacun peut en avoir. Elle 

s’inscrit dans les corps. On peut vivre des 
découvertes, des succès, des déceptions sans 
encore avoir la compréhension du comment. 
C’est un des grands enjeux de la formation.
La formation vise en effet, non seulement 
à faire vivre mais à interroger les vécus de 
l’action. Ensuite à amener des réflexions 

sur ces vécus au travers 
d’échanges verbaux ou 
d’autres prises de recul. 
Enfin, chaque stagiaire, 
selon son rythme, là où il 
ou elle en est, peut accéder 
à des modélisations, des 
théorisations de l’acte 
d’animer.

Dans ce processus, 
la transformation de 
chaque stagiaire en futur 
« animateur capable » 
met en jeu trois 

composantes : le stagiaire et le groupe de 
stagiaires, l’équipe de formation, l’objet de la 
formation (à la fois les contenus, mais aussi 
les cadres). 

La formation vise en effet, 

non seulement à faire 

vivre mais à interroger les 

vécus de l’action. Ensuite 

à amener des réflexions 

sur ces vécus au travers 

d’échanges verbaux ou 

d’autres prises de recul.

1  SY Hamdou, Ce qui fait formation, CEMEAction, décembre 2013
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2  LADSOUS Jacques (1996), Une éthique du travail social, p. 73, in MICHEL Jean-Marie, CEMEA : passeurs d’avenir, Arles, Acte Sud. 

3  CEMEACTION, septembre 2011, pp.21-28.

Dans l’optique de l’Éducation Nouvelle, 
l’équipe de formation est un des éléments 
du dispositif (qu’elle institue) mais n’est pas 
le Maître du savoir. Elle doit pouvoir garantir 
le déroulement de l’expérience propre et 
originale de chacun-e. Elle peut se concevoir 
plutôt comme un tiers régulateur, une altérité 
fiable (et interpellable), pour que chacun fasse 
son expérience. 

Elle se doit notamment 
de réguler les inévitables 
effets de séduction, 
de transferts (au sens 
p s y c h a n a l y t i q u e ) , 
d’amour, voire de 
passion, que la situation 
de stage résidentiel ne 
manque généralement 
pas d’amener: à la fois 
entre stagiaires et 
formateurs, mais aussi 
dans le groupe, entre les 
groupes, etc. 

Un des rôles de l’équipe de formation est 
encore d’amener et de soutenir dans la durée la 
question de l’évaluation.

Caractéristiques de l’évaluation 
Pour l’Éducation Nouvelle, l’évaluation 
est avant tout une auto-évaluation. Auto-
évaluation qui n’est pas un jugement, un 
« c’est bien/c’est mal ». L’auto-évaluation 
est un moment d’attention de chacun à son 
expérience propre. « Qu’a-t-il vécu à tel 
moment ? Que s’est-il passé pour elle-pour 

lui ? ». Elle consiste en une 
auto-observation, parfois 
troublante, déroutante, 
parfois agréable, voire 
euphorisante.

En effet, pour beaucoup 
d’entre nous, dans les 
temps de scolarisation, 
la vie sociale, la vie 
professionnelle, nous 
faisons l’expérience 
de l’aliénation, réelle 
et/ou ressentie : un-e 
autre nous dit qui nous 

sommes, ce que nous devons dire ou ne pas 
dire, voire même penser ou ressentir.

L’auto-évaluation a au contraire une visée 
désaliénante, émancipatrice. Elle interroge 
le « je » au fond de nous qui nous semble 
toujours plus ou moins étranger, plus ou 

Elle se doit notamment de 

réguler les inévitables effets 

de séduction, de transferts 

(au sens psychanalytique), 

d’amour, voire de passion, 

que la situation de stage 

résidentiel ne manque 

généralement pas d’amener
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moins inquiétant. Elle se situe - dans un 
premier temps en tout cas- hors de toute 
norme extérieure qui se voudrait prescriptive, 
rectificatrice. Elle doit pouvoir se formuler 
sur le mode du constat sans jugement - et c’est 
très difficile ! : « Voilà ce que je vois, ce que je 
ressens, ce que je pense ».

Voici ce qu’en dit Jean-Pierre Nossent : 
« L’évaluation est là pour stimuler et 
accompagner la construction des savoirs. Elle 
implique un questionnement sur une expérience 
toujours singulière. Elle vise au moins autant 
l’accroissement du pouvoir que l’appropriation 
des savoirs ».

On y souligne au passage que nos dispositifs 
d’évaluation misent résolument sur la 
subjectivité, par opposition aux méthodes 
objectivantes. Il s’agit d’approfondir son vécu, 
de s’auto-informer sur sa propre expérience.

Également, la mise en réflexion sur son 
propre savoir amène à davantage de 
pouvoir. Le pouvoir propre du formé sur sa 
vie, plutôt que le pouvoir d’un autre (c’est 
là que c’est l’inverse du contrôle). Comme 
le dit Nossent : « une formation émancipatrice 
est celle où l’intelligence des se formant n’est 
pas subordonnée à une autre intelligence, mais 

se découvre elle-même son propre pouvoir et 
s’affranchit ».. Le processus de l’évaluation 
sert donc un savoir-pouvoir. Elle est un 
acte-pouvoir : un acte qui donne un surcroît 
de pouvoir d’agir sur sa propre vie.

Le cadre, le chemin et les guides du 
processus
L’organisme de formation constitue un 
des cadres à la fois pesant (de par le poids 
de son histoire, ses valeurs, son style, ses 
incontournables) et peu visible de l’horizon 
d’expérience des stagiaires. C’est pourquoi 
il semble important qu’il fasse connaître 
(certains de) ses institués. Cela peut constituer 
en la déclaration de certains principes (mixité, 
laïcité,…), d’éléments de la méthode (« nous 
vous proposons de vivre une expérience… ») ou 
encore du dispositif spatio-temporel qui n’est 
jamais neutre (les horaires, le découpage des 
espaces, les regroupements de stagiaires en 
groupes imposés…). Il se présente par la voix 
et les corps des formateurs et formatrices 
qui le présentifient.

De même, il va être important, dès le 
démarrage de la formation, que les 
stagiaires clarifient leurs intentions, leurs 
objectifs, leurs envies. Mais aussi leurs 
peurs, leurs craintes, leurs méfiances. (Ces 
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sentiments sont souvent l’autre versant des 
envies, objectifs et désirs). 
Le processus d’expression de ces éléments 
est loin d’être évident. Et pour cause, la 
formation vient les solliciter dans une norme 
nouvelle : celle de regarder en soi, de parler 
de soi, de donner du temps, de l’attention, 
de la valeur à soi. La difficulté de ce qui est 
demandé là ne doit pas être 
sous-estimée. Elle requiert 
une grande ouverture et la 
suspension des jugements 
que l’on a d’habitude pour 
ses envies, désirs, pensées. 
Donc : chacun en parle 
comme il-elle veut, comme 
il-elle peut. Cela peut tenir 
du balbutiement, de ce 
qui s’articule à peine, de 
l’esquisse, de la métaphore. 
En tout état de cause, il 
est important que quelque 
chose soit formulé. Cela est nécessaire dans 
l’optique d’auto-évaluation pour faire exister 
un « point de départ » pour le participant.

Le second point de repère du chemin, c’est de 
fabriquer les outils d’auto-évaluation, avec 
les participants. « Ce n’est bien sûr pas que 
les stagiaires les construisent entièrement 

eux-mêmes : il y a des questionnements, 
des stimulations des équipes de formatrices 
et formateurs. Mais l’idée est qu’ils soient 
associés à leur construction, que cela ne 
vienne pas comme quelque chose d’extérieur à 
quoi il s’agit de se soumettre. Disons donc que 
cette construction se fait dans le dialogue. 

La troisième balise, ce sont 
les temps d’utilisation de 
ces outils, qui peuvent 
générer de l’étonnement, 
des malaises. La personne 
en formation aura peut-
être besoin ici d’un tiers 
à ses côtés, formatrice ou 
autre participant.

Enfin, la mise en 
perspective du résultat 
de l’auto-évaluation. 
« Que dois-je faire à 

présent ? Comment dois-je le faire ? » On 
peut alors en revenir à la première phase : 
redéfinition d’un objectif et fabrication 
d’outils d’auto-évaluation. Comme le dit 
la plateforme européenne issue du projet 
Grundtvig : « L’évaluation n’est pas un jugement : 
elle permet la réorganisation de la connaissance 
et du processus d’apprentissage et elle fournit 

Émanciper signifie 

affranchir d’une autorité, 

d’une domination, d’une 

tutelle, d’une servitude, 

d’une aliénation, d’une 

entrave, d’une contrainte 

morale ou intellectuelle, 

d’un préjugé.



80

l’expérience qui conduit à élaborer de nouveaux 
projets par tous les acteurs ».

À ces différentes étapes, la régulation par 
un tiers (l’équipe de formation) apparaît 
nécessaire. Elle peut amener des techniques 
d’explicitation de l’expérience (cf. l’ouvrage 
de P. Vermersch à ce sujet) qui permettent 
d’approcher la richesse et l’ampleur de 
certains moments vécus. Elle peut aussi 
« amener des informations nécessaires à 
l’élaboration de schèmes d’auto-évaluation et 
d’auto-contrôle ». (CEMEA, 2012)

Rôle du collectif
Beaucoup de formations dans le champ des 
pédagogies nouvelles considèrent que la vie 
collective, avec ses potentialités mais aussi ses 
contraintes, constituent un outil formatif en 
soi. C’est vrai si cette vie est régulée et non 
laissée aux seules envies de chacun ou aux 
seuls rapports de force.
Dans le cas de l’évaluation, de très nombreux 
moments formels ou informels (conversation, 
jeu) peuvent avoir des effets d’auto-
évaluation. Les moments institués d’échanges 
verbaux ont cette visée explicite. Chacun-e y 
est amené à oser prendre la parole, dire ce 
qu’il ou elle vit, ressent, pense. Il ou elle est 
donc confronté à des réactions autres que les 

siennes, des mondes différents, et est invité-e 
à tenter de communiquer avec l’autre, de 
comprendre son point de vue.
On pourrait dès lors dire que les auto-
évaluations sont tout autant des auto-
socio-évaluations qui se construisent dans 
des mouvements d’aller et retour de soi au 
collectif.

Une des caractéristiques de l’évaluation vue 
du point de vue de l’Éducation Nouvelle 
est donc la valorisation du collectif dans la 
construction des savoirs individuels. Ceux qui 
« y passent » sont nécessairement marqués 
par cela. Ils sont habitués à être destinataires 
des réflexions d’autrui et que les autres 
soient destinataires des leurs. Excellente 
préparation à la vie en société. À la fin, le 
collectif est intériorisé. Yves Clot parle ainsi, 
dans le cadre de la psychologie du travail, « du 
collectif » dans l’individu.

Conclusion
L’évaluation, pensée et pratiquée dans le cadre 
éthique de l’Éducation Nouvelle, se constitue 
comme une auto-socio-évaluation. Elle 
rompt avec les pratiques d’objectivation, 
de contrôle externe et de sanction qui 
caractérisent l’horizon néo-libéral. Elle 
réhabilite au contraire la subjectivité et fait 
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cette visée doit être saluée puisqu’il s’agit 
de former des citoyens qui remettront peut-
être demain en cause les systèmes politiques 
actuels !

résolument confiance aux individus et aux 
collectifs pour analyser et tirer le meilleur 
de leurs expériences. Elle s’inscrit dans un 
horizon laïque (« laos »: le peuple) et fait une 
place à chacun, sans volonté de classement ou 
d’élimination.
Les équipes de formation y apparaissent 
comme des accompagnatrices outillées et 
outillant les stagiaires pour les buts que ces 
derniers se donnent.

Une telle manière de « faire de l’évaluation » est 
un acte-pouvoir des personnes en formation 
au service de l’auto-socio-construction des 
savoirs. Ces savoirs, construits dans le lien 
à d’autres, participent de l’émancipation des 
individus. Au-delà et à travers sa mise en 
œuvre, elle reflète une intention politique de 
désaliénation.

Cette démarche est profondément en phase 
avec le rôle éducatif des futurs animateurs, 
censés devenir, selon la commande du monde 
politique, des Citoyens Responsables Actifs 
Critiques et Solidaires (CRACS). Rendre 
compte publiquement de telles perspectives 
sur l’évaluation est nécessaire pour que les 
pouvoirs publics continuent à reconnaître et 
soutenir les organisations de jeunesse dans 
leurs aspects critiques. Reconnaissons que 
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ABONNEZ-VOUS !

Pour alimenter votre réflexion, découvrir de nouveaux 

horizons, dénicher des activités hors du commun, les 

CEMEA français publient deux revues à destination des 

acteurs et actrices de l’éducation.

Vers l’Éducation Nouvelle

Revue d’expression politique et pédagogique, elle 
traite de l’Éducation nouvelle dans divers champs 
d’intervention : l’enfance, les pratiques éducatives  
et culturelles, la rencontre interculturelle à l’école,  
au collège, dans le quartier, la ville en France et  
dans le monde. Ces questions font tour à tour l’objet 
d’un dossier. Pédagogues, chercheurs, chercheuses et 
praticien-ne-s y croisent leurs réflexions.

Les Cahiers de l’Animation Vacances-Loisirs

Revue spécialement destinée aux animateurs et 
animatrices et directeurs de centres de vacances 
et de loisirs. Son contenu s’adresse également aux 
enseignants qui préparent leurs classes de découverte. 
Chaque numéro propose des fiches d’activité, des 
conseils techniques et présente des informations sur la 
connaissance des publics ainsi que des comptes rendus 
d’expériences variées. Différents sujets de réflexion sont 
régulièrement abordés pour permettre de préparer son 
séjour et de se préparer à travailler avec des enfants : 
rythmes de vie, structuration de la vie collective, vie de 
groupe...

Pour vous abonner, 
retournez-nous le formulaire 
(ou complétez-le sur www.cemea.be/abonnements.htm)



Pour vous abonner, 
retournez-nous le formulaire 
(ou complétez-le sur www.cemea.be/abonnements.htm)



Formules d’abonnement annuel :

Vers l’Éducation Nouvelle
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 39 € port compris

Les Cahiers de l’Animation Vacances-Loisirs
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 27 € port compris

Vers l’Éducation Nouvelle + Les Cahiers de l’Animation
Abonnement (1 an, 2x4 numéros) : 54 € port compris

Le paiement est à effectuer au moment de l’introduction  

de votre demande sur le n° de compte 068-2288791-06  

des CEMEA en indiquant en référence le code “ ABO ”  

suivi de votre nom et de votre prénom.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................................................

Adresse privée :  ......................................................................................................................................................................

Téléphone privé :  ...................................................................................................................................................................

GSM :................................................................... E-Mail :  ........................................................................................................

Choix d’abonnement :

 Vers l’Éducation Nouvelle (1 an, 4 numéros, 39 €) 

  Les Cahiers de l’Animation (1 an, 4 numéros, 27 €)

  Vers l’Éducation Nouvelle + Les Cahiers de l’Animation (1 an, 2x4 numéros, 54 €)

 Date et signature 
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Centre du Hainaut
148, avenue Joseph Wauters
7000 Mons
Tél.  : 065/73.06.49 
Fax  : 065/82.50.32
hainaut@cemea.be

CENTRE REGIONAL WALLON

8, rue de Sluse 
4000 Liège
Tél.  : 04/253.08.43
Fax  : 04/254.02.23
wallonie@cemea.be

Centre de Namur-Luxembourg
1, rue de la Forêt
6987 Marcouray
namur-luxembourg@cemea.be

Centre de Liège
8, rue de Sluse
4000 Liège
Tél.  : 04/274.50.00 
Fax  : 04/254.02.23
liege@cemea.be

Centre du Brabant wallon
3, rue Constant Legrêve
1300 Limal
brabant-wallon@cemea.be

CENTRES PROVINCIAUX

Contacts Hainaut

Tél. : 065/73.06.49 
hainaut@cemea.be

CENTRE REGIONAL WALLON

8, rue de Sluse 
4000 Liège
Tél.  : 04/253.08.43
Fax  : 04/254.02.23
wallonie@cemea.be

CENTRE COMMUNAUTAIRE

39 boite 3, avenue de la Porte de Hal  
1060 Bruxelles
Tél.  : 02/543.05.90
Fax  : 02/543.05.99
education-permanente@cemea.be

Contacts Liège

Tél. : 04/274.50.00 

liege@cemea.be

Contacts Namur-Luxembourg

29, rue de Lorcy, 6870 Lorcy  
(Saint-Hubert) 
namur-luxembourg@cemea.be

CEMEA - SERVICE D’ÉDUCATION PERMANENTE  

CENTRE REGIONAL BRUXELLOIS

39 boite 3, avenue de la Porte de Hal 
1060 Bruxelles
Tél.  : 02/543.05.95
Fax  : 02/543.05.99
bruxelles@cemea.be

3, rue Constant Legrêve  
1300 Limal
brabant-wallon@cemea.be

Centre du Brabant wallon



FORMULAIRE D’ADHÉSION

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................

Sexe :  ..........................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................................................

Adresse privée :  ......................................................................................................................................................................

Téléphone privé :  ...................................................................................................................................................................

GSM :................................................................... E-Mail :  ........................................................................................................

  J’adhère aux valeurs éducatives portées par les CEMEA

 Date et signature 

Mouvement laïque, progressiste et humaniste,  
les Centres d’Entraînement aux Méthodes  
d’Éducation Active (CEMEA) fondent leur action  
sur des choix pour l’éducation :

-  chacun, chacune a le désir et les possibilités de se développer et de se 
transformer ;

-  l’éducation est une, elle s’adresse à tous et toutes et est de tous les 
instants ;

-  tout être a droit au respect, sans distinction d’âge, d’origine, de conviction, 
de culture, de sexe ou de situation sociale ;

- la formation naît du contact étroit et permanent avec la réalité ;
-  l’activité est à la base de la formation personnelle et de l’acquisition  

de la culture, l’expérience personnelle en est un facteur indispensable ;
-  le milieu est primordial dans le développement de la personne. 



ADHÉRER AUX CEMEA...

C’est marquer son accord avec les valeurs 
éducatives portées par les CEMEA dans  
la société, vouloir les mettre en acte et faire 
évoluer ses pratiques.

Pour adhérer aux CEMEA, complétez et retournez 
le talon ci-dessous ou complétez-le en ligne

www.cemea.be/adherer

 Je souhaite recevoir la Newsletter 



Les CEMEA - EP bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Commission Communautaire Française, de la Région de Bruxelles-
Capitale, de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, de Bruxelles-Formation, 
d’Actiris, du Forem, du Fonds Social Européen.

www.cemea.be
---> Programme

---> Inscription en ligne

---> Infos, courriers…

www.cemeaction.be
---> Textes de référence

---> Archives

---> Publications en ligne
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