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Enquête de terrain 

• J’ai choisi de mener une enquête de terrain au sein 
du dispositif de Micro-Lycée dans l’établissement au 
sein duquel j’exerce. Ce lycée général et 
technologique regroupe aussi l’enseignement 
supérieur et une structure de Micro-Lycée depuis 
cinq années. L’infirmerie est accessible à tous les 
élèves, lors de leurs passages des confidences me 
sont faites par les étudiants. Les jeunes adolescents 
du dispositif expriment à la fois leur mal être 
familial, environnemental, culturel, dans une société 
où la valeur de la réussite passe par l’obtention d’un 
diplôme.  

 
 



Problématique de recherche 

• Mon approche a pour ambition de répondre à la 
question suivante : 

« Les démarches innovantes sont-elles un levier 
pour des élèves décrocheurs du dispositif de 
Micro-Lycée ? L’apport curriculaire ». 

 
 



Axes de recherche 

• Mes axes principaux de recherche s’attachent à 
définir dans la partie théorique le concept de 
décrochage scolaire, d’accompagnement éducatif 
innovant. Cette démarche d’élaboration permettra 
de mieux comprendre les modèles pédagogiques et 
les types de curriculums repérés dans le projet 
institutionnel. Les hypothèses de recherche à vérifier 
dans l’enquête du terrain portent sur la pratique 
pédagogique appliquée, le guidage curriculaire, et 
l’environnement « capacitant » du dispositif Micro-
Lycée.  Elles feront l’objet d’une analyse à partir des 
résultats obtenus. 

 
 



Orientation épistémologique 

• Ma démarche épistémologique s’inscrit dans la perspective 
compréhensive qui postule que le chercheur entend saisir le 
comportement et le savoir social incorporé par les individus 
en prenant appui sur les motivations qui gouvernent la 
rationalisation de leurs actes et la perception de leur milieu 
social, la représentation de leur environnement institutionnel. 
Elle se distingue de la stricte explication qui regarde les 
phénomènes physiques ou de la nature dénués de conscience 
(les lois de la gravitation par exemple). Il s’agit dans cette 
démarche de rendre intelligible les conduites humaines en 
dégageant les motifs auxquels elles obéissent et à les 
interpréter significativement  restituant le sens vécu par les 
acteurs sociaux. Ainsi, je prends en compte le rôle que jouent 
certaines émotions et états affectifs qui peuvent être 
interprétés comme des « moyens » rationnels en vue d’autres 
finalités qu’il faut accepter comme des directions de l’activité 
(le raccrochage scolaire en l’occurrence). 

 
 



Hypothèse 1 : Un curriculum créatif 
et imaginant : la route créative d’une 
innovation 

Quels curriculums 



Hypothèse 1 : Un curriculum créatif 
et imaginant : la route créative d’une 
innovation 
• L’enseignant privilégie davantage d’enseigner la matière qu’il maîtrise comme une 

recette de cuisine qu’il ajuste, mitonne à chaque cours. Au regard de ce que j’ai pu 
observer en classe (cf. vidéos), et analyser (questionnaire, et entretiens), il coopère 
sensiblement dans une pédagogie de projets transversaux, et privilégie 
l’accompagnement de proximité aux côtés des élèves. Le professeur travaille de façon 
efficace car il est attentif au cas par cas en Micro-Lycée . Il tient compte de leurs 
difficultés, de leurs représentations pour avancer dans le cheminement des 
apprentissages. L’important étant de les confronter à d’autres horizons cognitifs pour 
construire leur savoir et leur permettre de s’ouvrir à des changements de paradigmes. 
C’est aussi une manière d’envisager les apprentissages dans la durée à des fins de 
remobilisation scolaire. Cette notion de temporalité est contraignante dans un 
programme scolaire et prend tout son sens dans un curriculum créatif et imaginant.  
Une valeur implicite dans ce parcours curriculaire étant de retrouver, de susciter de la 
motivation, de la persévérance, du plaisir, de la confiance en soi, de raccrocher l’élève 
au wagon de la société. C’est l’intérêt même du curriculum auto-prescrit qui favorise 
cette approche pour chaque élève de façon différenciée dans le temps et dans 
l’espace. Un atelier de sophrologie sur la base du volontariat d’un professeur leur est 
proposé. Un emploi du temps aménagé et modulable en fonction des difficultés de 
chacun contribue à les soutenir dans leur scolarité. La disponibilité de la coordinatrice 
du Micro-Lycée favorise une réactivité dans la gestion des situations de crises.  

•   



Tableau-Bilan des indicateurs 

Interlocuteurs 
Posture  

Bienveillante 

Difficultés 

rencontrées 

Modes  

Pédagogiques 

Modèles  

Pilotages 

Pratiques  

Innovantes 

Valeurs  

mobilisées 

Quels  

Curriculums 
Environnement 

C1 oui Absentéisme Inversé Humaniste Autre Persévérance 
Auto-

prescrit 
Capacitant 

C2 oui Absentéisme Inversé Ecologique Autre Autonomie 
Auto-

prescrit 
Capacitant 

C3 oui Absentéisme Différencié Social Informatique Persévérance Prescrit Capacitant 

C4 oui Absentéisme Inversé Ecologique Autre Autonomie Réel Capacitant 

C5 oui Absentéisme Objectifs Humaniste Formation Confiance 
Auto-

prescrit 
Capacitant 

C6 oui Absentéisme Différencié Ecologique Informatique Autonomie Réel Capacitant 

C7 oui Absentéisme Projet Humaniste Formation Persévérance Caché Capacitant 

C8 oui Absentéisme Différencié Social Formation Confiance Prescrit Capacitant 

C9                 

C10                 

C11                 

C12                 

C13                 

C14                 

 
C8 Enseignante de Philosophie 

C9 Enseignant Economie-Droit 
C10Enseignante de Sciences et Vie de la Terre 

C11Enseignante d'Espagnol 
C12Enseignant de Sciences-Physiques 

C13Enseignante de Management 
C14 Conseiller Principale Education 

 

 

 

C1 Enseignant de Français-Littérature 

C2 Enseignant d'Histoire-Géographie 

C3 Enseignante de Mathématiques 

C4 Enseignante d'Eco-Gestion 

C5 Enseignante de Sophrologie et Coordinatrice du Micro-Lycée 

C6 Enseignant de Philosophie et Conseiller Principal Education 

C7 Enseignant d'Anglais 



Hypothèse 2 : Le modèle implicite, 
social, humaniste et écologique 
comme pratique enseignante.  

Modèles pilotages 

Modes pédagogiques 



Hypothèse 2 : Le modèle implicite, 
social, humaniste et écologique 
comme pratique enseignante.  
• Les professeurs ne bénéficient pas de formations spécifiques pour 

enseigner dans cette structure. Le recrutement se fait sur la base 
d’un cursus universitaire disciplinaire institutionnellement validé. 
Comme nous le relatait bon nombre d’entre eux, ils sont volontaires 
et s’investissent. L’enseignant élabore un parcours individualisé pour 
l’élève en regard de ses difficultés. 

• Les professeurs sont attentifs aux représentations des élèves et 
construisent les apprentissages en s’appuyant sur la remédiation des 
savoirs non acquis par chacun, repérés dans les évaluations. Celles-ci 
se font en plusieurs étapes qui se veulent formatives, et cette 
attitude pédagogique est à la fois complexe et humanisante. 

• Comme nous le montre le Tableau-bilan (cf. diapo) des indicateurs 
retranscrits par des statistiques en camemberts, il ressort que dans 
toutes les matières enseignées (Français, Histoire-Géographie, 
Mathématiques, Economie-Gestion, Anglais, Philosophie) ce modèle 
est majoritaire. 
 



Hypothèse 3 : Un environnement 
« capacitant » 
•   

L’environnement du Micro-Lycée est « capacitant » dans l’accompagnement 

des élèves du point de vue de la socialisation, de l’inclusion scolaire, du bien-

être pour la santé, mais surtout en termes de réussite aux examens et de 

projets professionnels concrets. 

Environnement 



Hypothèse 3 : Un environnement 
« capacitant » 

  

• A l’unanimité, tous les enseignants interrogés ont validé cet 
environnement capacitant (cf.Tableau-bilan p.40). 

• Une ouverture pour l’avenir  soulignée par Maryvonne Dussaux 
(2011), qui selon elle se manifeste par  un lien entre éducation et 
territoire en terme d’enjeux associés à la durabilité. Cette ouverture 
correspond à la conceptualisation de la notion de territoire 
apprenant. 

• L’environnement  « capacitant » fait une place à la socialisation, au 
vivre ensemble et impulse la solidarité, l’esprit de groupe. Les 
objectifs des ODD accompagnés par l’EDD  ne se retrouvent pas 
toujours au cœur du fonctionnement institutionnel, davantage axé 
sur le résultat quantitatif. Au sein du Micro-Lycée, les élèves 
apprennent à redevenir un acteur responsable de leur vie. L’enjeu 
du défi de l’environnement  « capacitant » contribue à favoriser une 
inclusion scolaire pour aller vers une insertion sociale responsable. 

 



      Les valeurs mobilisées 

Autonomie 22% 

Confiance 
13% 

Persévérance 
22% 

Sans réponse 
43% 

Autonomie Confiance Persévérance Sans réponse



Limites de la recherche 

  

• Les enseignants intervenants en Micro-lycée ne sont pas 
suffisamment informés et formés aux parcours 
curriculaires, et ne peuvent donc pas répondre aux 
questions spécifiques dans cette enquête de terrain 
lorsque ce concept est posé. Ils pratiquent un curriculum 
prescrit et auto-prescrit sans le savoir. 

• On s’attend à retrouver l’infirmière en poste et on 
découvre une enquêtrice en sciences humaines, en train 
de réaliser une recherche dans le cadre d’un diplôme 
universitaire  de Master 2. 



Apport de la recherche au débat 
public 
•   • La recherche a permis de repérer les spécificités du Micro-Lycée, et de comprendre la 

posture des élèves et des enseignants au sein de la structure. L’étudiant prend une 
place d’acteur et non plus de spectateur dans son « métier » d’élève. Un sentiment 
d’appartenance dans un système scolaire qui le socialise dans un « groupe classe », 
participant à une émancipation. Un contexte sécurisant qui accompagne les élèves 
dans une réflexion critique de leur environnement, participant à la transformation de 
celui-ci.  

•  En outre, j’ai constaté une dissonance cognitive entre un terme utilisé (le curriculum) 
dans le lexique des sciences de l’éducation et sa méconnaissance dans le bagage 
culturel (cultural knowledge) des enseignants. Pour remédier à cette situation, il 
conviendrait qu’une formation adequate soit mise en place pour familiariser les 
professeurs à la terminologie et aux significations que recouvre cette notion. 

• Comme cela a été vérifié dans l’enquête, l’absentéisme persiste en dépit du dispositif 
de Micro-Lycée. Il ressort que les problématiques antérieures non réglées reprennent 
le pas sur la scolarité.  

• En revanche, traiter le problème de l’absentéisme par la reconstruction ou la 
construction d’un rapport au savoir à l’école avec une attitude bienveillante est un 
point fiable et motivant pour ces élèves persévérants et décrocheurs.  



Conclusion 

•   

• « Il n’y a de science que du caché », Gaston Bachelard 

• Les élèves durant cette année scolaire ont modifié leur 
comportement en classe entre la rentrée et la fin de 
l’année, ce qui a contribué à la transformation de leurs 
représentations sur le lycée, où ils étaient en difficultés.  

• Comme le montre la recherche, un curriculum auto-
prescrit, sans cesse renouvelé, est une clé pour la 
conduite de l’innovation pédagogique. Cette démarche 
nécessite sans cesse une remise en question de leur 
enseignement, et la construction de nouveaux outils à 
chaque année scolaire 



• « La valeur que nous attribuons à la personnalité individuelle fait que 
nous répugnons à en faire un instrument machinal que l’autorité sociale 
meut du dehors. Elle n’est elle-même que dans la mesure où elle est une 
société autonome d’action. Sans doute, en un sens, elle reçoit tout du 
dehors : ses forces morales comme ses forces physiques. De même que 
nous ne soutenons notre vie matérielle qu’à l’aide des aliments que nous 
empruntons au milieu cosmique, nous n’alimentons notre vie mentale 
qu’à l’aide d’idées, de sentiments qui nous viennent du milieu social. Rien 
ne vient de rien, et l’individu abandonné à lui seul ne pourrait s’élever 
au-dessus de lui-même. Ce qui fait qu’il se surpasse, qu’il a à  ce point 
dépassé le niveau de l’animalité, c’est que la vie collective retentit en lui, 
le pénètre ; ce sont ces éléments adventices qui lui font une autre 
nature. Mais il y a deux manières pour un être de recevoir de l’aide des 
forces extérieures. Ou bien il les reçoit passivement,  inconsciemment,  
sans savoir pourquoi, et, en ce cas, il n’est qu’une chose. Ou bien il se 
rend compte de ce qu’elles sont, des raisons qu’il a de s’y soumettre, de 
s’ouvrir à elles, et alors il ne pâtit pas, il agit consciemment, 
volontairement, en comprenant ce qu’il fait. » 

 

 Emile Durkheim                                                                     

 Leçons de sociologie 



  

 

 

 En épilogue: dans le Micro-Lycée, il n’y 
a pas d’élèves pour un Professeur, mais 
d’abord un Professeur pour ses élèves.  

 

Merci pour votre attention. 


