ANALYSE
d'une enquête réalisée en 1979
auprès des établissements expérimentaux
liés au C.I.E.P. de Sèvres

INTRODUCTION:
L'ENQUETE DE 1979
De 1974 à 1979, le Centre International d'Etudes
Pédagogiques
de
Sèvres
a "piloté"
un
ensemble
d'expériences sur le thème "Communauté Educative et Vie
Scolaire". Les Lycées et Collèges qui y participaient
étaient ceux qui, après la publication en 1973 du statut
des
établissements expérimentaux,avaient choisi
le
C.I.E.P. comme organisme de "tutelle".
A la fin des cinq années d'expériences, le C.I.E.P.
en a publié un bilan, qui décrit les diverses actions
menées, et fournit des statistiques . Ces données sont
tirées des réponses au questionnaire proposé, dans
chaque établissement, à un échantillon d'élèves (un
élève sur cinq), tirés au sort dans chaque classe.
Or le C.I.E.P. n'accompagne ces chiffres d'aucune
interprétation comparative et il nous est apparu que le
Collège d'Yerres que nous étudions pouvait être comparé
à
divers
collèges ,
les
uns
présentant
des
caractéristiques analogues aux siennes, et d'autres ,
plus banals, mais néanmoins étudiés dans le bilan de
1979 parce que liés à Sèvres.

OBSERVATIONS sur la VIE SCOLAIRE
On peut distinguer deux groupes de collèges, selon
que la vie communautaire y est fortement ressentie ou
non.
A) Etablissements à forte vie communautaire.
-Question
A1:"Avez-vous
l'impression
de
participer beaucoup à la vie de l'établissement?"
Les élèves ont l'impression de participer à cette
vie, et même d'y participer "beaucoup". En premier
viennent Yerres (19%) et Montgeron ( 16%.) . Le nombre de
ceux qui s'en sentent exclus est très faible dans ces
deux établissements, ainsi qu'à Istres (moins de 20%.).
-Question A2: "Vous sentez-vous membre d'une
communauté éducative?"
C'est aussi dans ces trois collèges(Istres, Yerres
et Montgeron) qu'ils se sentent le plus membres de la
communauté éducatives plus de 60%.
-Question
A4:"Avez-vous
l'occasion
de
participer à des conseils de classe?"
Ils participent très massivement au conseil de
classes 93%. à Yerres, 78%. à Sèvres.
( A Sèvres, par contre, 45%. seulement des élèves de
sentent membres d'une communauté éducative, mais c'est
là que l'implication dans les réunions du foyer (38%) et
dans les réunions d'élèves (70%.) est la plus forte)
Peut-être
s'y
sent-on moins lié à la
vie
de
l'établissement à cause de l'importance numérique de
1 'effectif : il s'agit en effet d'un ensemble, lycée +
collège, de 3000 élèves; ils disent ne pas pouvoir
rencontrer facilement le chef d'établissement
(8%)
seulement de réponses positives),et ne sont pas en tête
de ceux qui considèrent l'établissement comme "bon"(cf
question B5).)
Pour ce qui est de l'aspect "démocratique" de la
vie de l'établissement, nous trouvons toujours en tête
les
quatre mêmes
collèges:
Sèvres, Yerres,
puis
Montgeron, Istres.
Par exemple les élèves y ont le sentiment de
pouvoir de pouvoir s'exprimer lors des réunions (Sèvres
52%, Yerres 49%, Montgeron 42%, Istres 39%.)-cf question
B2.
Ils sont encore assez nombreux à penser que dans
leur établissement on apprend à respecter l'avis des
autres, plus qu'ailleurs en tout, cas: 36% à Istres, 30%
à Montgeron, 28% à Sèvres (Yerres, sur ce point, est
moins bien placé : 21%. seulement).

Dans ces trois collèges les élèves se plaignent du
manque de démocraties on ne peut pas s'exprimer dans les
réunions - lorsqu'il y en a ! (moins de 50% d'avis
positifs), on n'y tient pas compte de leur avis (moins
de 24% d'avis positifs) et on n'y apprend pas à
respecter
les opinions des autres (moins de
20%.).
(Questions B 1,2 et 3)
Tout ceci se traduit par l'impression qu'on ne leur
fait pas confiance (question B4);il s'y tient,à leur
avis, fort peu de discussions entre enseignants et
élèves (moins de 43%. - question C1),et les élèves ont
très rarement l'impression d'avoir de bons rapports avec
leurs professeurs (moins de 11%.).
Chamonix est sans doute le cas le plus grave de
dysfonctionnement de la communauté éducative puisque,
outre tous ces aspects sur lesquels l'avis des élèves
est négatif, on constate aussi qu'ils reconnaissent ne
pas s'intéresser au travail scolaire (seul s 41%. s'en
préoccupent).

C'est encore là que les enseignants cherchent à
sensibiliser les élèves à l' actualité et utilisent les
médias dans leurs classes: Yerres 62%, Sèvres 66%. On
travaille a 1 'aide des journaux ou de la télévision à
Yerres, Sèvres, Istres.
Il semble , en règle générale, qu'il y ait une
corrélation entre les méthodes pédagogiques u t i l i s é e s
par les enseignants et la bonne qualité de la vie
scolaire de ces établissements. Il faut cependant mettre
à part le cas de Chamonix, qui arrive souvent en bonne
position pour la pédagogie active, alors que la vie
relationnelle y semble très conflictuelle.
Le collège du Rheu est un autre cas particulier: sa
pédagogie,
fondée
sur les groupes de niveau par
discipline, est plutôt l'exception dans les collèges
rattachés au C.I.E.P.
Néanmoins,
dans les autres
dimensions de la vie pédagogique de ce collège, nous
relevons
l'intérêt porté au tutorat,
au travail
indépendant,
à
l'éducation
à
l'autonomie
du
comportement, a l'ouverture sur l'extérieur.
Les
élèves
confirment qu'il ne s'agit
pas
que
d'intentions: c'est dans ce collège du Rheu qu'on trouve
les plus forts pourcentages d'élèves pratiquant. le
travail autonome (Dl, 64%) , et apprenant parallèlement à
travailler en commun (D2, 67%). Ils produisent aussi des
spectacles et des expositions <D4, 6 4 % ) , utilisent au
maximum l'audiovisuel (D5, 96%). Enfin c'est là que le
plus grand nombre d'élèves se reconnaît, sensibilisé à
l'actualité (D6, 67%).
Ces "records" en ce qui concerne les pratiques
pédagogiques innovantes ne se retrouvent pas dans la vie
scolaire, pour laquelle Le Rheu se situe dans une simple
moyenne parmi les dix collèges étudiés — sauf pour les
réunions d'élèves puisque sur ce point le collège tient
le 2é rang .
Quel rapport établir entre ces faits? Pour le moment, ne
connaissant pas la spécificité de ce collège, nous ne
pouvons fournir d'explication.

III EN CONCLUSION
La vie relationnelle et la pédagogie semblant, se
renforcer l'une l'autre: la vie communautaire ne se
développe ni au détriment de l'investissement scolaire
des élèves ni au détriment de la qualité des pratiques
des enseignants. C'est dans les établissements où la vie
relationnelle est la meilleure que les élèves se disent
le plus satisfaits de l'organisation de l'emploi du
temps: à Sèvres, Montgeron, Istres (question C5).
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Ces chiffres sont à u t i l i s e r avec prudence. En effet, il s'agit de la 6°
d'une comparaison d'effectifs et non d'un suivi nominatif. Par ailleurs; un certa
bre d'élèves se trouvent à Talma mais avaient été proposés pour une autre sectio
Ti - T4 - BEP - e t c . . ) .
Enfin 4 % d'élèves orientés en A - AB - C ne vont pas à TALMA.

