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Evaluation du projet “APERIO” 

Mellissandre Guyot – étudiante Master Université de 

Pau et des Pays de l´Adour (Laboratoire Droit Public)-  

Sept.17 / Mars.18 

 

1. Description du projet  
Le projet Aperio propose des activités de pédagogie intensive connectées « à la vie en classe », 
pour renforcer les performances scolaires et le vivre ensemble. 
Durant plusieurs semaines les élèves ont alterné activités environnementales et artistiques 
avec une réflexion transgénérationnelle et des exercices de citoyenneté, toujours organisé 
avec l’école. 
Les résultats de cette expérience ont été évalués et analysés dans l’objectif notamment de les  
partager afin de continuer à améliorer le système éducatif avec de nouveaux points de vue et 
modèles. 
 
Les objectifs sont : 

- Améliorer les performances scolaires des élèves. 
- Promouvoir le vivre ensemble dans les établissements. 
- Proposer un dispositif de promotion de la citoyenneté mixte (éducation formelle et 

non-formelle) testé et validé. 
- Créer de nouveaux modèles de travail coopératifs entre les professeurs et les 

domaines éducatifs. 
 
 
Le projet APERIO prétend développer des expériences pilotes, qui, une fois analysés et évalués, 
pourront servir à produire des avancées. Il s’agit d’établir un programme social et éducatif en 
dehors de l’école  mais relié au programme scolaire et à la classe. 
 

 
Ce projet a été mené dans deux établissements à savoir : 

- Le collège Hijas de Jésus à Pamplona. 
- L’institut d’éducation secondaire obligatoire (IESO)  de Berriozar. 
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Initialement le projet Aperio devait se dérouler tout au long de l’année scolaire mais au vu de 
différentes contraintes scolaires cela n’a pas été possible.                                                     .  
Pour cela le projet s’est déroulé selon le calendrier suivant : 
 

 Collège Hijas de Jésus : 
 

IESO de Berriozar : 

Session 1 26,27 et 30 octobre 2017 / 2,3 
et 6 novembre 2017 

27, 28 novembre et 1er 
décembre 2017 

Session 2 1,2 et 5 mars 2018 / 8,9 et 12 
mars 2018 

29 janvier, 30 janvier et 2 
février 2018 
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2. Exposé méthodologique 
Afin d’évaluer ce projet nous avons choisis de mener notre évaluation auprès des élèves et des 
professeurs ainsi que des éducateurs intervenants dans le cadre du projet. 
 

Choix des outils d’évaluation : 

 
1- L’évaluation auprès des élèves 

Concernant l’évaluation auprès des élèves cela s’est traduit par: 
1. Un questionnaire le premier jour  du projet1. 
2. Un questionnaire à la fin du projet2.                                                         . 

���� Réaliser une évaluation avant et après le projet devait nous permettre de 
déterminer l’impact du projet auprès des élèves, connaître leur point de vue 
concernant la pédagogie utilisée, savoir si des liens entre l’éducation formelle 
et non formelle ont été réalisé et compris. 
 

3. Un questionnaire de satisfaction après chaque session d’activité 3 . 
���� Le but ici étant de recueillir leur satisfaction concernant plusieurs aspects 
de l’activité et non uniquement l’activité en elle-même. Cela devait nous 
permettre de pouvoir adapter (si besoin est) les activités. 

 
4. Des entretiens4.                                                 . 

����Ceux-ci avaient pour objectif de venir en support des questionnaires, afin 
d’approfondir certains points avec les élèves. 

 
 
2-L’évaluation auprès des professeurs 

Concernant l’évaluation des professeurs cela s’est traduit par l’utilisation de deux 
questionnaires: 

- Un questionnaire au début du projet5. 
- Un questionnaire à la fin du projet6. 

 
Il est important de recueillir le ressenti  des professionnels éducatifs lors de ce projet (s’ils se 
sont appropriés le projet, s’ils pensent s’en servir en appui de leurs cours, s’ils l’ont préparé 
préalablement avec leurs élèves…). En effet afin que le projet puisse fonctionner pleinement il 
est important que les professionnels des établissements s’en saisissent. En effet, l’objectif 

                                                           
1 Annexe n2 
2 Annexe n4 
3 Annexe n3 
4 Annexe n5 
5 Annexe n 1 
6 Annexe n6 
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n’est pas de réaliser des activités ponctuelles et sans liens avec ce qu’apprennent les élèves ou 
encore de réaliser des activités qui, une fois terminées, ne feront pas l’objet de suites de la 
part des professeurs et donc finalement ne seraient qu’anecdotiques.  
 
 
3-L’évaluation auprès des éducateurs 

Concernant les éducateurs intervenants dans le projet : 
- Les retours se sont majoritairement fait de manière informelle lors d’échanges autour 

du projet. 
 
Cela devait permettre d’échanger autour des méthodes pédagogiques utilisées mais aussi 
autour du déroulé des activités (comportement des groupes, ambiance générale, réussite ou 
non de l’activité…). À partir de cela des ajustements pouvaient être réalisés en cours de projet 
ou dans le futur si le projet vient à être renouvelé. 
 
 

L’élaboration des outils d’évaluation : 

- Les questionnaires : 
De manière générale l’utilisation de questionnaires afin de mener à bien notre évaluation 
présente plusieurs avantages à savoir notamment celui d’être rapide et de permettre la 
collecte de données auprès d'un grand nombre d'individus. 
De plus, il contribue à la fiabilité en favorisant une meilleure uniformité. Il n'y a pas de 
variantes dans l'interrogation, ce qui peut se produire lorsqu'on a recours à divers 
« intervieweurs ». Le questionnaire atténue également le biais puisqu'il n'y a pas de possibilité 
pour l'intervieweur d'influer sur les réponses de façon intentionnelle ou non. 
Pour autant, on peut craindre une incompréhension de la part des répondants sur certaines 
questions, ce qui fausserait les réponses ou rendrait celles-ci inutilisables.  
Un manque de franchise de la part des répondants est aussi à craindre. 
 
Lors de l’élaboration des questionnaires il fut décider de ne poser qu’une dizaine de questions 
afin de ne pas lasser les répondants et donc risquer d’avoir des réponses faites à la hâte et 
donc faussées. Cela étant déjà un risque même avec peu de questions. 
 
Mais encore nous avons choisis d’adopter deux types de questions : 

• Des questions fermées auxquelles les répondants doivent quantifier sur une échelle de 
1 à 5 leurs réponses (1 étant égal à : rien/complètement //en désaccord/pas du tout et 
5 étant égal à : beaucoup/ complètement //d’accord/ tout à fait). 
L’échelle de mesure numérique fut choisie car ce type de support permet de présenter 
un grand nombre de modalités de réponse et d’effectuer un traitement numérique des 
réponses. 
De plus celle-ci est  conviviale pour le répondant (simple, facile d’utilisation et 
permettant de faire un choix rapide).                                                              . 
L’échelle de 1 à 5 fut choisie afin de ne pas leur donner une échelle trop grande qui 
aurait pu avoir comme conséquence une difficulté dans l’interprétation mais aussi une 
importante différence dans les réponses qui ne nous a pas paru opportun. 
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• Des questions ouvertes dans lesquelles les élèves sont invités à expliciter leurs 
réponses ou à faire des commentaires. Les réponses à ces questions sont souvent plus 
qualitatives et donc riches en informations. De plus elles donnent aux répondants plus 
de liberté quant à leurs réponses, ils ne sont pas bridés par des réponses prédéfinies, 
et leurs réponses sont plus spontanées.                                                                                   . 
Mais ce type de question présente tout de même des inconvénients à savoir tout 
d’abord que certains répondants sautent les questions ouvertes qui exigent de leur 
part une implication trop forte. Les non réponses peuvent être plus nombreuses que 
pour les questions fermées.                                                         . 
De plus certaines réponses s’avèrent inutilisables : on collecte souvent des réponses 
floues ou inappropriées qu’il est difficile d’exploiter. 
 

Enfin, l’objectif de ces trois questionnaires était de faire un état des lieux des points de vue et 
des ressentis avant, pendant et après le projet pour réaliser des comparaisons et déterminer 
l’impact du projet sur les différents points soulevés. Les questions ont été soigneusement 
choisies afin de remplir cet objectif. Il fut par exemple choisi de poser parfois la même 
question à des moments différents. 
 

- Les entretiens 
Ceux-ci avaient comme finalité de venir en support des questionnaires afin d’approfondir 
certaines réponses.                                                                                      . 
L'un des principaux avantages de l'entretien est qu'il offre plus de possibilités d'évaluer la 
compréhension du répondant et son interprétation des questions, de même que de clarifier 
toute ambiguïté au sujet du sens d'une question ou d'une réponse.  
De plus, l'intervieweur peut être en mesure d'établir une relation de confiance avec le 
répondant et de mieux obtenir des réponses à des questions auxquelles le répondant pourrait  
hésiter à répondre ou à répondre franchement. Celui-ci donne aussi la possibilité à 
l'intervieweur de poser des questions supplémentaires, au besoin, pour obtenir des réponses 
satisfaisantes. 
L'entretien crée toutefois la possibilité pour l'intervieweur d'influer intentionnellement ou non 
sur les résultats. Le répondant à une enquête réagit aux indices donnés par le comportement 
verbal et non verbal de l'intervieweur. Aussi, l'intervieweur doit poser des questions 
supplémentaires ou demander des éclaircissements, ce qui peut avoir un effet indu sur les 
réponses. 

Les premiers retours des questionnaires ont permis de faire émerger certaines carences que 
nous avions prévus de palier avec ces entretiens.                                                        .  
Différents points ont donc été identifiés et nous ont permis de déterminer dix questions à 
poser lors d’entretiens individuels ou collectifs.  

 

 

 

 



                               
 

6 
 

 

3. Analyse des constats  
Afin d’analyser les résultats recueillis nous allons tout d’abord garder la même temporalité que 
celle des questionnaires à savoir : avant, pendant et après. Nous allons aussi garder la 
distinction élèves, professeurs et éducateurs.   
Ensuite nous allons opérer une distinction entre les deux établissements où s’est déroulé le 
projet excepté concernant les questionnaires en direction des professeurs car malgré nos 
relances nous n’avons pas eu de retours des questionnaires initiaux du collège Hijas de Jésus 
ainsi que des questionnaires finaux du collège Berriozar.                                                               . 
S’agissant des élèves une comparaison par sexe pourra être opérée quand cela semblera 
pertinent. 
Cette méthodologie devrait nous permettre de procéder à une analyse comparative qui peut 
se révéler intéressante. 
 

- Questionnaires initiaux 

• Professeurs : 
Il est important de signaler préalablement que nous avons obtenu qu’un nombre limité de 
questionnaires.   
Afin de faire un retour au plus juste des réponses obtenu nous allons revenir sur chaque 
question posée. 
 

Question 1:Pensez-vous que l’éducation non-formelle puisse apporter quelque chose à 

l’éducation formelle ? Si oui, quoi ? 

� L’objectif de cette question était de récolter leur avis sur un des points central de ce 
projet à savoir le fait que celui-ci propose de venir enseigner quelque chose aux élèves mais 
d’une autre manière, avec une autre méthodologie que celle proposée par le cadre scolaire de 
référence.  
 

 
 
 

25%

50%

25%

Pregunta 1: ¿Piensas que la educación no-formal puede aportar 

algo a la educación formal?

están plenamente
convencidos

están convencidos

están medianamente
convencidos

Tasa global : 80%
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Les professeurs pensent que l’éducation formelle peut apporter quelque chose à l’éducation 
non formelle à 80%.                                                          . 
Les raisons vont toutes dans le même sens à savoir que celle-ci fournir de nouveaux outils, de 
nouvelles idées et méthodologies.                                                  . 
Il est aussi évoqué le fait que cela peut aider à développer le travail en équipe, de nouveaux 
savoir-faire et enfin de nouvelles compétences émotionnelles.                                            . 
Enfin une personne évoque le fait que cela peut servir à rendre concret le travail effectué en 
classe (dans le cadre de l’éducation formelle).                                                                 . 
� Cela est positif car aucun ne doute du fait que le projet puisse apporter des choses, 
compléter leur travail. Néanmoins nous n’avons obtenu qu’un faible nombre de précision et 
celles obtenues ne nous permettent pas de comprendre pourquoi 25% n’en sont que 
passablement convaincus. 
 
Question 2: La préparation de ce projet a-t-elle été contraignante?  

Les professeurs ne se sont pas concrètement occupés de la préparation du projet. Néanmoins 
l’ont-ils évoqué en cours avec les élèves ? Vont-ils alors revenir dessus avec eux, se servir de 
celui-ci comme appuie à leurs cours ?                                                                          . 
 

Question 3 : Pensez-vous que le projet aura un impact (positif ou négatif) sur les élèves? 

Pourquoi ? 

Tous pensent que le projet aura un impact positif sur les élèves. 
La raison principalement évoquée est qu’il s’agit d’une autre manière d’apprendre et de 
travailler. Pour certain cela pourra permettre aux élèves d’appréhender une matière, un 
thème d’un autre point de vue et cela pourra aussi aider les élèves en difficulté avec les 
méthodes d’apprentissage ordinaires.                                                         . 
Enfin, pour l’un d’entre eux, le projet permettra d’apporter des choses qu’eux ne peuvent pas 
apporter au vu des exigences auxquelles ils sont soumis.                                                                  . 
� Il est intéressant de voir que différents impacts sont évoqués (tout en restant des impacts 
positifs). De plus, ceux-ci sont complémentaires aux réponses apportées à la question 1. 
Si des impacts négatifs avaient été évoqué cela auraient été péjoratif pour le projet car le but 
n’est pas de mettre en difficulté l’éducation formelle mais de venir en soutien.  

 

Question 4 : Avez-vous des attentes particulières (équipe, déroulement, finalités…)? Si oui, 

lesquelles? 
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La majorité n’a pas d’attentes particulières sur le projet (75%). Cela est dommage car peut-être 
ne se saisissent-ils pas du projet or celui-ci à pour but de venir en soutien et il peut être 
intéressant pour eux de s’en servir à leur tour.                                                                   . 
Une personne attend du projet que celui-ci améliore l’estime que les élèves ont d’eux-mêmes 
et le travail en groupe. L’estime de soi peut être difficile à acquérir dans le schéma scolaire 
traditionnel et il est intéressant qu’un professionnel attende d’un tel projet que celui-ci palie à 
cette carence.  

Question 5 : Commentaires 

Un des professeurs espère que des limites seront imposées lors de ce projet ainsi que le 
respect afin de ne pas venir court-circuiter les règles imposées en classe à ce sujet. 
Un autre espère que les élèves vont s’investir pleinement dans le projet pour ensuite avoir un 
impact sur leur « engagement » en classe.                                                 . 
� Le premier commentaire émet une réserve dans la mesure où celui-ci craint un impact 
négatif du projet sur le comportement des élèves en classe par la suite. Peut-être craint-il trop 
de laxisme. Il est important de faire comprendre aux professionnels que le projet vient en 
soutien et non pour les mettre en difficulté par la suite mais que pour autant le but est 
d’apporter une autre façon de faire qui ne peut pas toujours imposer le même cadre qu’en 
classe (ou tout du moins à échelle égale).                                                               . 
Le deuxième s’attache au comportement des élèves qui, selon lui, doit être participatif pour 
ensuite avoir un impact.  Ici il aurait été intéressant de savoir si ce point à été préalablement 
évoqué en classe. 

 

Remarques générales : Malgré quelques craintes le projet n’est pas rejeté par le corps 
enseignant. Néanmoins ils ne se le sont pas appropriés ce qui est dommage car cela aurait pu 
être un support pour eux. Nous pouvons nous demander les raisons de cela. 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si
No

25% 75%

Pregunta 4: ¿Tiene expectativas específicas en relación al 

proyecto Aperio?
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• Élèves : 
� Colegio Hijas de Jesús 

Dans ce collège quatre classes ont participé au projet par groupe de deux classes à chaque fois. 
L’analyse gardera donc ce découpage qui peut être intéressant dans l’analyse du projet. 
 
 

1 

 
- Es-tu satisfait à l’école? 

 
Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 : 
 

 
 
 
Classe 2 : 
 

18%

43%

36%

3%

¿Estás satisfecho en el instituto? 

Están plenamente
satisfechos

Están satisfechos

Están “medianamente” 
satisfechos 

No están muy satisfechos

Tasa global de satisfacción : 81%
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Classe 1: Quand on regarde globalement on a un taux de satisfaction à l’école vraiment bon (et 
cela autant chez les garçons (78.33) que chez les filles (72,50%)). Pour autant en rentrant dans 
les détails on se rend compte que cela est plus mitigé qu’il n’y parait. Par exemple : 36% ne 
sont que passablement satisfaits. Cela représente une part non négligeable. 
Classe 2 : Cette tendance se confirme dans ce groupe. 

�        Cela nous amène à nous poser plusieurs questions :                                                              . 
Pourquoi ne sont-ils pas satisfaits ?  
Est-ce parce qu’ils n’ont pas d’amis ? Parce qu’ils n’ont pas de bons résultats ? � Cela 
renvoie à la question « pourquoi n’ont-ils pas de bons résultats ? » Est-ce parce que le 
système scolaire n’est pas adapté à eux ou parce qu’eux ne s’adaptent pas au système 
scolaire ?  
Peut-être est-ce les deux ? 
Ont-ils répondus sincèrement  (ou pour amuser leurs amis, ou pour ne pas paraître 
« ridicule » ?). 
Pourquoi ceux qui ont répondus être satisfaits le sont ? 

 
 

Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : 

14%

43%

29%

11%

3%

¿Estás satisfecho en el instituto?

Están plenamente
satisfechos

Están satisfechos

Están “medianamente” 
satisfechos

No están muy
satisfechos

No están satisfechos

Tasa global de 

satisfacción: 

70.71%
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Classe 4 : 
 

 
Classe 3 : Le taux de satisfaction global est vraiment bon mais on remarque tout de même qu’il 
est plus bas que pour les classes de la session précédente. On retrouve cependant la même 
tendance à savoir qu’un part non négligeable n’est que moyennement satisfaite de l’école. 

Classe 4 : Dans cette classe nous pouvons observer la même tendance. Mais cette fois-ci  une 
part assez importante (13%) n’est pas satisfaite de l’école et 32.% ne le sont que 
passablement : les avis sont moins homogènes et plus tranchés. 

� Nous pouvons nous poser les mêmes questions que pour les classes précédentes. Mais 
nous pouvons aussi nous demander si la classe ne joue pas un rôle (quant à la cohésion, aux 

52%
37%

11%

¿Estás satisfecho en el instituto?

Están satisfechos

Están “medianamente” 
satisfechos 

No están muy
satisfechos

Tasa global de 

satisfacción: 

68.14%

13%

35%

32%

6%

13%

¿Estás satisfecho en el instituto?

Están plenamente
satisfechos

Están satisfechos

Están “medianamente” 
satisfechos

No están muy
satisfechos

No están satisfechos

Tasa global de 

satisfaction : 76.77%
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affinités, à l’ambiance…).                                                              . 
Au vu d’observations sur le terrain certains groupes semblaient bien s’entendre et il semblait y 
avoir une bonne cohésion mais cela n’est pas forcément le cas de tous. 

 

- Est-il facile pour toi de participer en clase?  

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 :  

 
 
Classe 2 : 
 

 
 
 
Classe 1: Le taux de satisfaction global concernant la participation en classe est vraiment bon 
(66.42%) et cela est assez homogène entre les filles et les garçons. Mais pour l’un comme pour 
l’autre des parts significatives estiment qu’il est moyennement facile de participer (16.66% des 

21%

46%

18%

14%

¿Es fácil para ti de participar en clase?

consideran que es muy
fácil participar en clase

 consideran que es fácil
participar en clase

consideran que es 
“medianamente” fácil 
participar en clase 
consideran que no es muy
fácil participar en clase

Tasa global de 

satisfaction : 

66.42%

25%

30%

31%

11%

3%

¿Es fácil para ti de participar en clase?

consideran que es muy
fácil participar en clase

 consideran que es fácil
participar en clase

consideran que es 
“medianamente” fácil 
participar en clase 

consideran que no es
muy fácil participar en
clase

Tasa global de 

satisfaction : 

72.85%
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garçons) voir qu’il n’est pas vraiment facile de participer (25% des filles). Ces parts ne sont pas 
à laisser pour compte. 

Classe 2 : Ici le taux de satisfaction global suit la même tendance mais nous pouvons noter que 
les garçons estiment qu’il est très facile de participer (90%) et ce bien plus que les filles (66%).  
De plus nous observons que pour ce groupe il y a bien moins d’élèves qui ont du mal à 
participer et ce même s’il y en a (15% des filles pensent qu’il n’est pas vraiment facile de 
participer en classe). 

� Nous pouvons observer que d’une classe à une autre les ressentis sur la question ne 
sont pas les mêmes et au sein d’une même classe il y a des différences entre les filles et les 
garçons. Pourquoi ? Qu’est ce qui fait qu’un jeune ne se sent pas à l’aise pour participer ?  
Est-ce la peur du regard des autres, de leurs moqueries ?                                       ? 
Est-ce par peur de dire des bêtises ? Le système scolaire est-il encore trop inquisiteur ? 
Est-ce l’environnement, l’ambiance ?  Il est très important de se pencher sur cette question. 

 
 
 
 
 
 
 

Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : 
 
 

 
 
 
 
Classe 4 : 

15%

55%

30%

¿Es fácil para ti de participar en clase?

consideran que es muy
fácil participar en clase

consideran que es fácil
participar en clase

consideran que es 
“medianamente” fácil 
participar en clase 

Tasa global de 

satisfaction : 77%
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Classe 3 et 4 : Dans les deux classes les mêmes observations que pour la session précédente 
peuvent être faites. Globalement la majorité pense qu’il est facile de participer en classe. Mais 
quand en regardant les réponses plus en détail nous pouvons observer l’émergence de deux 
tendances: dans la classe 3 les garçons estiment majoritairement qu’il est facile voir très facile 
de participer en classe mais dans la classe 4 c’est l’inverse: 50% des garçons estiment qu’il 
n’est pas facile de participer.  

�  Cela est très intéressant et nous voyons que d’une classe à une autre les choses ne 
sont pas les mêmes.  
Cela nous pousse à nous demander pourquoi ? Qu’est-ce qui fait que cela diffère ? 
L’ambiance, l’environnement scolaire classique, les affinités… quel rôle cela peut il jouer ? 

 

- Commentaires: 

Il est important de préciser qu’ici peu de réponses ont été obtenues et donc nous ne pouvons 
pas généraliser. 

 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
 

Classe 1: Les filles commentent plus leurs relations avec les autres, leurs amis, leurs 
camarades. Cela semble être essentiel pour elles.                                                             . 
Les garçons quant à eux les mentionnent aussi mais on a quelques commentaires sur 

19%

35%

35%

11%

¿Es fácil para ti de participar en clase?

consideran que es muy
fácil participar en clase

consideran que es fácil
participar en clase

consideran que es 
“medianamente” fácil 
participar en clase

 consideran que no es
muy fácil participar en
clase

Tasa global de 

satisfaction : 

73%
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l’enseignement. On ne peut évidemment pas en conclure que les garçons s’intéressent plus 
aux études que les filles car cela serait faux.  

 

Classe 2 : Ici ce qui ressort est le format de l’école. Ils ne rejettent pas celle-ci mais voudraient 
qu’elle change, que l’enseignement prenne une autre forme. 

� Nous pouvons nous demander quelle forme pourrait être pensée afin d’être  adaptée 
aux exigences d’apprentissage et à leurs souhaits.                                                         .  
De plus, ont-ils la maturité pour ne serait-ce que penser à cela de manière totalement 
objective ? 

 

Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 

Classe 3 : Ils expriment le fait qu’ils aiment bien l’école bien que l’envie d’y aller ne soit pas 
toujours là et que certaines choses peuvent être, selon eux, améliorées. 

Classe 4 : Dans ce groupe certains expriment le fait qu’ils aiment l’école et qu’ils s’y  sentent 
bien alors que d’autres expriment l’exact contraire. 

� La pluralité de point de vue est intéressante dans le mesure où l’on remarque que rien 
n’est figé et que le format actuel de l’école convient à certains. Les autres ne le rejettent pas 
pour autant complètement et donnent des pistes, selon eux, d’amélioration et c’est important 
de les prendre en compte car ce sont eux les principaux acteurs de ce système. 
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- Vois-tu un lien entre ce que tu fais à l’école et la vie extérieur? 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 : 

 
 

 

Classe 2 : 

 

Classe 1 : À la question de savoir si, selon eux, il y a une relation entre ce qu’ils font à l’école et 
la vie extérieure il y en a à peu près autant qui pensent que oui qu’il y en a qui pensent que 
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non. Et cette tendance se retrouve quand on compare séparément les réponses des filles et 
celles des garçons. 

Classe 2: Dans ce groupe cela moins « égalitaire » et la plus grande partie (64.28%) pensent 
que oui. La même chose se constate en séparant les réponses des filles et celles des garçons. 

� Pourquoi d’une classe à l’autre les avis sont-ils plus ou moins tranchés ? Quel est le 
facteur déterminant ? 
 

Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : 
 

 

Classe 4 :  
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Classe 3: Dans ce groupe les avis convergent plus vers le oui. Peut-être cela est-il dû au fait 
qu’une partie des élèves n’est pas répondu à cette question. 

Classe 4 : Dans ce groupe la même tendance s’observe mais de manière un légèrement plus 
nette. 

� Il sera important de leur demander d’éclaircir leur pensée.  N’oublions pas leur âge 
non plus qui peut être un point important. 
 

-  Commentaires: 

Les réponses obtenues ne nous éclairent pas sur les raisons de leurs réponses. Seule une ou 
deux  personnes nous ont apporté des éléments à savoir que pour l’un d’entre eux cela 
dépend des matières (Lesquelles ? Pourquoi ?) et pour un autre il y a des relations entre ce 
qu’ils apprennent et la vie extérieure (Quelles relations ? Pourquoi ? Comment ?). 
� Ici il serait primordial d’approfondir avec eux. Leur réflexion peut être intéressante et 
pertinente. 
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3 

 

- Qu’aimes-tu le plus à l’école? 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 : Que se soit pour les filles comme pour les garçons se qui ressort en premier sont les 
différentes relations qu’ils peuvent avoir avec les autres. 
Bien que minoritaires il est important de signaler que certains mettent en avant 
l’apprentissage, les modes d’apprentissage… 
Classe 2: Les mêmes remarques que pour le groupe précédent peuvent être faites. 

� Ce genre de réponses était prévisible.  

 
Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classes 3 et 4 : Les mêmes remarques que pour les classes 1 et 2 peuvent être faites. 
 
 

- Qu’aimes-tu le moins à l’école? 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 :                                                              . 
Classes 1 et 2 : Les examens et les devoirs ressortent très fortement. 

� Les formes d’enseignement par les devoirs, le contrôle de connaissances sont 
fortement rejetées. Il est intéressant de se demander si la pression que cela exerce sur ces 
jeunes n’entraîne pas le rejet de cette institution et de ses modes d’enseignement.  
N’est-elle pas aussi la cause du nombre d’échec scolaire ?  
Ce système permet-il de remplir les missions allouées à l’éducation nationale ? 
Ne devrions-nous pas réfléchir à de nouvelles manières de faire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Penses-tu que le projet Aperio puisse t’apporter quelque chose? 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 : 
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Classe 2: 

 

 
 
Classe 1 : Globalement ils sont pleinement convaincus que le projet Aperio pourra leur 
apporter quelque chose. Quand on creuse un peu plus on voit que les avis sont plus mitigés 
sans pour autant rejeter cette idée. 

Classe 2: Ce groupe est quant à lui légèrement moins convaincu mais l’est tout de même.  
Comme l’autre groupe quand on creuse un peu plus on voit que les avis sont plus mitigés sans 
pour autant rejeter cette idée. 
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� Nous pouvons nous demander s’ils ont bien compris les finalités du projet  mais aussi 
s’ils ont répondu sincèrement.  

 
Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : 

 

 

Classe 4 :  

 

Dans les deux classes les mêmes tendances s’observent à savoir qu’en majorité ils sont 
convaincus que le projet Aperio pourra apporter quelque chose bien que dans les détails on 
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observe que les avis ne sont pas aussi tranchés mais pour autant aucun ne rejette 
complètement cette possibilité. 

� Nous pouvons donc nous poser les mêmes questions que pour les classes précédentes 
à savoir s’ils ont bien compris les finalités du projet  mais aussi s’ils ont répondu sincèrement. 
Ceci pourra faire l’objet d’approfondissement lors des entretiens. 

 

Remarques générales : Ces questionnaires doivent nous permettre d’avoir une idée sur la 
vision qu’ont les jeunes du système scolaire et aussi voir quelle première approche ils se font 
du projet.                                                             . 
A ce stade nous pouvons commencer à déduire que l’école n’est pas rejetée par tous et que 
certains aiment y aller. Les raisons sont souvent d’ordre relationnel mais pas toujours et 
certains aiment apprendre. Il serait caricaturale de penser le contraire. 
Pour autant une part importante des élèves rejette l’école, ne s’y sent pas à l’aise et cela peut 
impacter leurs résultats scolaires mais aussi eux même. Cette part ne doit pas être mise de 
côté. 
Quant au projet aucun ne le rejette de prime abord mais nous sommes en droit de nous 
demander s’ils ont vraiment compris les finalités de celui-ci ou si pour eux cela n’est qu’un 
moyen de faire autre chose et de sortir avec leurs amis.                                                        . 
Beaucoup des interrogations soulevées ici pourront être résolues avec les résultats des autres 
questionnaires et entretiens. 
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� IESO de Berriozar 
 
Dans ce collège seulement une classe a participé au projet.  
 

1 

 
- Es-tu satisfait à l’école? 

 

 
 

De manière générale les groupes sont satisfaits à l’école bien que 70% ne le sont que 
passablement. On retrouve cette tendance quand on compare les filles (60%) et les 
garçons (61%).  

� Pourquoi ne sont-ils que passablement satisfaits ? Nous pouvons ici nous poser les 
mêmes questions que pour les classes du collège précédent.  
Est-ce parce qu’ils n’ont pas d’amis ? Parce qu’ils n’ont pas de bons résultats ?  
� Cela renvoie à la question  de savoir pourquoi n’ont-ils pas de bons résultats ?  Est-ce parce 
que le système scolaire n’est pas adapté à eux ou parce qu’eux ne s’adaptent pas au système 
scolaire ? Peut-être est-ce les deux ?                                                  ? 
Ont-ils répondus sincèrement (ou pour amuser leurs amis, ou pour ne pas paraître 
« ridicule ») ? 
Pourquoi ceux qui ont répondus être satisfaits le sont  (bien que clairement ici ils sont 
minoritaires)? 
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- Est-il facile pour toi de participer en clase?  

 
Globalement il est facile pour eux de participer en classe. Mais quand on va dans les détails 
on se rend compte que pour plus de la majorité cela n’est que passablement facile voir pas 
vraiment facile. 

� Pourquoi ? Qu’est ce qui fait qu’un jeune ne se sent pas à l’aise pour participer ?  
Est-ce la peur du regard des autres, de leurs moqueries ? 
Est-ce par peur de dire des bêtises ? Le système scolaire est-il encore trop inquisiteur ? 
Est-ce l’environnement, l’ambiance ?  Il est très important de se pencher sur cette question. 
� Ici ce qui pose question est la différence notable entre les deux collèges et d’une classe 
à une autre. Pourquoi ? Ce qui est dommage ici c’est que nous n’avons qu’une seule classe et 
donc nous ne pouvons pas comparer et/ou tirer des conclusions. 
� Cela est-il dû à leur plus jeune âge ? 

 

- Commentaires: 

Très peu de réponses et le peu plébiscite des sorties. 
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- Vois-tu un lien entre ce que tu fais à l’école et la vie extérieur? 

 
 
 

 
 
Les avis sont mitigés et particulièrement entre les filles qui pensent que oui et les garçons qui 
pensent le contraire. 

� Cela est très intéressant.                                                       . 
Pourquoi une telle différence de point de vue entre les filles et les garçons ? 

 

-  Commentaires: 
� Les commentaires demandés ne permettront pas de nous éclairer pour le moment. 
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3 

 

- Qu’aimes-tu le plus à l’école? 

Les filles comme les garçons mentionnent leurs relations avec les autres, les sorties, quand 
l’école se termine…                                                                           . 
Une personne dit tout aimer. 

� Ce type de réponse n’est pas étonnant de la part d’élève de cet âge. 

 
- Qu’aimes-tu le moins à l’école? 

Les examens, le fait d’étudier, certaines matières et les devoirs ressortent très fortement. 
Deux personnes mentionnent quelques uns de leurs camarades. 

� Les premières réponses nous poussent à nous poser les mêmes questions que pour le 
collège précédent à savoir : se demander si la pression que cela exerce sur ces jeunes 
n’entraîne pas le rejet de cette institution et de ses modes d’enseignement.  
N’est-elle pas aussi la cause du nombre d’échec scolaire ?  
Ce système permet-il de remplir les missions allouées à l’éducation nationale ? 
Ne devrions-nous pas réfléchir à de nouvelles manières de faire ? 
La mention de certains camarades est intéressante et nous pouvons nous demander si cela ne 
participe pas au fait que certains ne se sentent pas bien à l’école ? Surtout que dans cette 
classe cela ressort bien plus que dans l’autre collège. 

 

- Penses-tu que le projet Aperio puisse t’apporter quelque chose? 
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De manière générale ils pensent que le projet Aperio peut leur apporter quelque chose. Quand 
on va dans le détail on remarque que certains sont plus mitigés que d’autres et ce que se soit 
les filles comme les garçons. 

� Même questionnement que pour les groupes du collège précédent: 
Ont-ils bien compris les finalités du projet ?                                                                            ? 
Ont-ils répondus sincèrement ? 

 

Remarques générales : Mêmes remarques que pour les groupes du collège précédent. 
Pour autant ici se dégage une tendance différente par rapport à l’autre collège à savoir que 
l’entente entre les élèves et la cohésion semblent être moins présentes. Cela peux fortement 
impacter leurs ressentis, leurs jugements du système scolaire et impacter le déroulement des 
activités. La seule chose positive que l’on peut en retirer est qu’ils apprendront à travailler 
avec des personnes avec lesquelles ils m’ont pas d’affinités ce qui arrive très souvent dans le 
monde du travail (le but du projet étant de faire du lien avec la vie extérieure nous seront donc 
clairement dedans). 
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- Questionnaires de satisfaction 

• Élèves : 
� Colegio Hijas de Jesús 

Comme pour les questionnaires initiaux l’analyse gardera le découpage par classe.  
 

26,27 et 30 octobre 2017 / 2, 3 et 6 novembre 2017 

 
- Question 1 : As-tu aimé participer à ce projet? 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%

37%

7%

3% 3%

Pregunta 1: ¿Te ha gustado participar en esta actividad?

están plenamente
satisfechos

están satisfechos

están “medianamente” 
satisfechos 

 no están muy
satisfechos

no están satisfechos

Tasa global de satisfaccion : 

85%



                               
 

29 
 

 
 
 
Classe 2 : 
 

 

 

Classe 1 : Globalement ils sont très satisfaits de l’activité. Quand on regarde le détail les 
garçons sont plus mitigés que les filles (20.45% ne le sont que moyennement). 

Classe 2: Ce groupe est satisfait de l’activité. Le taux global de satisfaction est légèrement 
moins bon que le groupe précédent. 12.90% ne sont pas satisfaits. 

� Tout d’abord concernant les élèves étant satisfaits on peut se demander pourquoi ? 
Ont-ils répondus cela pour nous faire plaisir ou l’activité leur a vraiment plu ? Est-ce le fait de 
sortir de la classe, d’être avec leurs amis qui leur a plu ? Ont-ils vraiment pris l’activité avec 
sérieux? 
Au vu d’observations avec un groupe on peut légitimement se questionner. En effet  certains 
jeunes étaient très dissipés et n’ont pas pris pleinement part à l’activité. Pour autant nous ne 
pouvons pas faire une généralité ou dire qu’ils ne se préoccupaient pas de l’activité car malgré 
tout il y avait une bonne participation et les activités ont pu être faites. 
Ensuite concernant ceux n’ayant pas été satisfaits il faut aussi se demander pourquoi ? Est-ce 
l’activité en elle-même ? Les autres ? Le cadre ?                                                              ?  
Les prochaines questions pourront peut-être nous permettre de répondre à ces questions.  
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Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : 

 

Classe 4 : 

 

Classe 3 : Dans ce groupe ils ont été globalement très satisfaits et ce que se soit les filles ou les 
garçons. 

Classe 4 : Dans ce groupe on observe la même tendance mais avec un taux de satisfaction 
encore plus élevé. 

� Concernant ceux ayant été satisfaits on peut se poser les mêmes questions que pour 
les premiers groupes.                                                     . 
Mais contrairement à ceux-ci il y a bien moins d’insatisfaction : Pourquoi ? Peut-être les 
activités étaient-elles mieux « gérées ». En effet, n’oublions pas que les groupes précédents 
cela était la toute première fois que le projet était mené et il serait normal qu’ils aient été plus 
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« brouillons » et que des choses aient été améliorées entre les deux. Les échanges qu’ont pu 
avoir les éducateurs après ont pu aller dans ce sens. Cela peut-être une explication. Mais ca 
n’est pas la seule. En effet, les groupes peuvent avoir été plus « collaboratifs » que les 
précédents ou tout simplement plus réceptifs. La cohésion est primordiale pour la réussite de 
ces activités mais elle peut aussi être un frein. 

 

- Question 2 : Comment a été la relation avec les éducateurs de l’activité? 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 : 
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Classe 1 : Globalement la relation avec les éducateurs a été très bonne (et ce, autant avec les 
garçons que les filles) dans ce groupe. 

Classe 2 : Ici aussi la relation a été très bonne mais légèrement mieux avec les filles que les 
garçons (bien qu’elle reste vraiment bonne). 

� De prime abord nous pouvons nous demander si la différence concernant le ressentie 
sur la relation avec les éducateurs dans le deuxième groupe ne peut pas s’expliquer par le fait 
que les deux éducateurs étaient des femmes et peut-être il a été plus facile aux filles d’aller 
vers elles. Mais on ne peut pas l’affirmer et cela peut être  réducteur.  
En effet, nous pouvons aussi tenter de l’expliquer par les différents caractères présents et 
peut-être que dans ce groupe les garçons étaient plus introvertis. 
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Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : 

 
 
 
Classe 4 : 

 

 

Classe 3 : Dans ce groupe la relation avec les éducateurs a été vraiment bonne mais on note 
que les filles sont plus satisfaites que les garçons.                                                                 . 
Pourquoi ? 
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Classe 4 : Dans ce groupe la relation a été très bonne et ce autant pour les filles que pour les 
garçons. 

� Dans le premier groupe qu’est ce qui fait que les filles ont été plus satisfaites ?  
De plus nous pouvons nous poser les mêmes questions que pour les classes précédentes. 

 

 

- Question 3 : Comment a été la relation avec les autres élèves? 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 : 
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Classe 1: Ce groupe a estimé que la relation qu’ils ont eu entre eux a été vraiment bonne (les 
filles légèrement plus satisfaites que les garçons sur ce point). Pour autant une part non 
négligeable (12.24%) n’en est que moyennement satisfait et cela correspond principalement 
aux garçons (21.95%). 

Classe 2 : Dans ce groupe on retrouve la même chose (bien que le taux de satisfaction global 
soit plus élevé). 

� Pourquoi ? 

Est-ce le cadre qui n’était pas favorable ? Est-ce que cela se produit même dans le cadre de 
base ? 
Qu’est ce qu’ils entendent par leur « relation avec les autres élèves » ? 

 
Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : 
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Classe 4 : 

 

Classe 3: Dans ce groupe la relation entre les élèves a été très bonne (légèrement mieux pour 
les garçons). 

Classe 4: Idem (mais légèrement mieux pour les filles). 

� Contrairement aux groupes précédents nous n’avons pas de part importante 
d’insatisfaction. Pourquoi ?                                                   ? 
La cohésion dans cette classe est-elle meilleure ? Cela est fort possible. 
Les questions suivantes vont peut-être nous éclairer. 

 

- Question 4 : Comment a été la relation avec les professeurs ? 

Cette question a été annulée suite aux retours des premiers questionnaires car elle a été jugée 
non pertinente au vu du fait que les professeurs n’ont pas participé au projet. 

 

- Question 5 : As-tu appris quelque chose? 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 : 
 

 

46%

50%

4%

Pregunta 3 :¿Cómo ha sido la relación con los otros alumnos?

están plenamente
satisfechos

están satisfechos

están 
“medianamente” 
satisfechos 

Tasa global de satisfacción:

89%
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Classe 2 : 

 
Classe 1: Globalement les élèves pensent avoir appris des choses. Mais quand on rentre dans 
le détail les avis sont plus mitigés. En effet 25.80% pensent n’avoir que « moyennement »  
appris des choses (on retrouve ces tendances dans le détail fille/garçon). 
Classe 2: Dans ce groupe c’est pareil mais les garçons sont encore moins satisfaits car 18.18% 
ne pensent pas vraiment avoir appris des choses et 18.18%  pensent n’avoir rien appris. 

� Cette question est importante puisqu’elle permet de savoir si un des objectifs du 
projet a été atteint. 
� Il faut nous demander pourquoi les personnes ayant répondus ne pas avoir appris de 
choses ou que partiellement ont répondus cela. Est-ce parce que les activités n’apportaient 
pas de connaissances supplémentaires par rapport aux cours traditionnels ? 

16%

56%

26%

2%

Pregunta 5: ¿Cuánto has aprendido?

piensan haber aprendido
muchas cosas

 piensan haber aprendido
cosas

piensan 
“medianamente”  haber 
aprendido  cosas 
no piensan
verdaderamente haber
aprendido  cosas

Tasa global de satisfacción:

74%

13%

39%29%

10%

10%

Pregunta 5: ¿Cuánto has aprendido?

piensan haber aprendido
muchas cosas

 piensan haber aprendido
cosas

piensan “medianamente” 
haber aprendido  cosas 

Tasa global de satisfacción: 66%
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Est-ce parce qu’ils n’ont pas pris pleinement part aux activités ? Sur le terrain nous avons pu 
nous rendre compte que beaucoup étaient dissipés et ne s’intéressaient pas beaucoup aux 
activités. Cela peut donc être une explication et dans ce cas pédagogiquement nous pouvons 
nous demander comment rendre cela plus ludique et intéressant pour eux. 
Ont-ils compris l’intérêt ? 

 
 
Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : 

 
 
 
 
 
 
 
Classe 4 :  
 

21%

41%

28%

7%
3%

Pregunta 5: ¿Cuánto has aprendido?

 piensan haber aprendido
muchas cosas

 piensan haber aprendido
cosas

piensan “medianamente”  
haber aprendido  cosas

no piensan
verdaderamente haber
aprendido  cosas

Tasa global de satisfacción: 

74%
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Classe 3: Ce groupe estime avoir appris des choses (autant les filles que les garçons). Pour 
autant la même tendance que pour les groupes précédents émerge à savoir  qu’une part 
importante estime tout de même n’avoir que « moyennement » appris des choses (et nous 
retrouvons cela autant chez les filles que chez les garçons). 

Classe 4: Le taux global est très bon. Contrairement au groupe précédent seulement 15.38% 
des filles ne pensent pas avoir appris des choses. Bien qu’en baisse cette part n’est pas pour 
autant à écarter. 

� Les mêmes questions que pour les classes précédentes peuvent se poser.  
Pour autant on remarque tout de même que la classe 4 pense avoir plus appris par rapport aux 
autres classes. Cela nous questionne. Pourquoi ? A quoi cela est dû ? 
Etaient-ils plus sensibles à cette pédagogie ? Les thèmes abordés les intéressaient-ils plus que 
les groupes précédents ?                                       ? 
Ont-ils pris plus les choses aux sérieux ? 
 

- Question 6 : Qu’as-tu appris? 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 et 2 : 
On remarque par cette question qu’ils ont appris des choses similaires et différentes à la fois 
mais toujours en rapport avec le thème abordé.  

� Le fait qu’ils aient retenus des choses différentes (mais pas antagonistes) est très 
intéressant et cela nous permet de voir l’impact de cette pédagogie. Il aurait été intéressant de 
pousser un peu plus la réflexion qu’ils auraient pu avoir et créer une discussion.  
Notons aussi que certains nous disent avoir appris des choses qui relèvent plus du personnel 
plutôt que de la connaissance théorique pure. 

 
Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : Idem groupes précédents. 

46%

38%

8%

8%

Pregunta 5: ¿Cuánto has aprendido?

piensan haber aprendido
muchas cosas

piensan haber aprendido
cosas

piensan “medianamente”  
haber aprendido  cosas 

no piensan
verdaderamente haber
aprendido  cosas

Tasa global de satisfacción: 84%
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Classe 4 : Idem mais en plus une des élèves a écrit qu’elle avait appris à travailler en groupe. 
C’est l’unique fois dans les questionnaires où un aspect pédagogique est cité. C’est intéressant 
qu’il y soit et ça l’est aussi qu’il ne le soit pas (ou tout du moins qu’une fois). 

� Mêmes questions que pour le groupe précédent.                                                  . 
Questionnement autour de l’aspect pédagogique : Pourquoi n’a-t-il été cité qu’une seule fois ? 
Peut-être n’ont-ils pas pensé à le mentionner ici ou encore qu’ils n’ont rien appris 
pédagogiquement ? 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Question 7 : Qualité de l’activité 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 :  

 
 
Classe 2 : 
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Classe 1: Le taux global de satisfaction quant à l’activité est de 83% ce qui est très bon. On 
retrouve cela quand on compare les filles et les garçons. Pour autant 25% des garçons ne sont 
que moyennement satisfaits de l’activité. 

Classe 2: Dans ce groupe le taux de satisfaction est bon (73%). Mais comparé à l’autre groupe 
les taux d’insatisfaction sont plus élevés et ce que se soit chez les filles ou chez les garçons. 

� Pourquoi les activités ont plus et déplus ?                                 ? 
Étaient-elles adaptées ? Ludiques ? Intéressantes ?                                       ? 
Est-ce le thème qui n’a pas plu ? 

Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : 
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Classe 4 : 
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Classe 3 et 4: Idem groupes précédents. 

 

- Question 8 : Qu’est ce que tu changerais, tu ajouterais? 
Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 :                                                       :  
Il est important de préciser que cette question n’a obtenu que peu de réponses. 
 
Classe 1 : Les filles ayant répondus changeraient des choses par rapport aux activités elles-
mêmes. De manière générale ils ont tous sollicités plus de temps  d’activité et de sorties. 
 
Classe 2 : Dans ce groupe c’est pareil. Une personne demande à ce qu’ils soient plus libres 
pendant l’activité et une autre à ce qu’ils soient plus divertis. 
 
� Ces demandes d’activité en plus grand nombre et de liberté nous force à nous 
demander pourquoi ? Est-ce parce que le projet leur plait ou pour être en dehors de la classe, 
du cadre scolaire ? Le fait qu’ils demandent plus de liberté va dans ce sens car ils étaient assez 
libres bien qu’encadrés. On peut légitimement pensé que c’est pour être avec leurs amis, 
moins travailler or cela n’est pas le but du projet. Remise en question de la compréhension du 
projet. 

 
Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : Ici se qui ressort est la durée en dehors de l’institut et aussi le fait qu’ils aient 
beaucoup marché. 
Classe 4: Idem ici quant à la durée du projet et des sorties. 
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� Nous pouvons faire les mêmes remarques que pour les groupes précédents. Mais le 
fait que la marche revienne souvent doit nous interroger aussi, remettre en question cet 
aspect des activités 
 
 

- Question 9 : Aimerais-tu répéter cette expérience ou une autre semblable? 
Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 :  
 

 
 
 
 
 
 
Classe 2 : 
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Classe 1: Projet très largement plébiscité de la part de tous les élèves. 

Classe 2: Idem mais très légèrement moins. 

� Pourquoi ? 
Est-ce pour le projet lui-même ou pour être avec leurs amis en dehors du cadre scolaire de 
base ? Ici nous pouvons très sérieusement nous poser la question au vu des observations sur le 
terrain et des réponses aux différentes questions. 

 
Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : 

 
 
 
 
 
 
Classe 4 : 
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Classe 3 et 4 : Ici toutes les personnes ayant répondus ont plébiscitées le projet. 

� Nous pouvons nous poser les mêmes questions que pour les classes précédentes mais 
nous pouvons aussi nous demander si cela n’est pas dû à l’adaptation des activités par les 
éducateurs entre les deux sessions ? En effet, des choses ont été reprises dans le but 
d’améliorer et donc nous pouvons nous dire que cela influence la satisfaction des élèves. 

 
 

- Question 10 : Ce que tu as plus aimé 
Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 : Plusieurs réponses sont avancées : certaines portent sur les activités (les entrevus 
avec les personnes âgées, la radio, la promenade à la rivière…), sur le fait d’apprendre de 
nouvelles choses mais aussi sur le fait d’être entre eux, avec leurs amis, manquer les cours. 
 
Classe 2 : Ici nous retrouvons la même chose à savoir les activités, apprendre des choses, être 
entre eux, avec leurs amis… 
 
� Ces réponses permettent en partie de répondre aux interrogations formulées à la 
question précédente. Les différentes activités revenant régulièrement nous permettent de 
penser que le projet a vraiment plu et que c’est une raison de ce plébiscite. 
Mais le fait que d’être entre eux et en dehors de la classe est de nombreuses fois mentionné 
peut aussi nous amener à penser qu’il n’est pas plébiscité pour les bonnes raisons. 
Enfin la réunion de ces deux types de réponses peut aussi nous faire penser que c’est le tout 
qui leur à plu et cela est positif car c’est le but du projet de leur faire apprendre des choses, de 
faire du lien avec l’extérieur mais dans un cadre moins formel qu’est celui de l’école. 

 
Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : Cette fois-ci nous retrouvons de nouveau les activités et le fait d’être entre eux, en 
dehors du cadre scolaire de base. Mais à cela s’ajoute les bonnes relations que certains ont 
eues avec les éducateurs. 
 
Classe 4 : ce groupe mentionne de nouveau les activités et le fait d’être entre eux, en dehors 
du cadre scolaire de base. 
 
� Nous pouvons faire les mêmes remarques que pour la session précédente tout en 
ajoutant que les bonnes relations qu’ils ont pu avoir avec les éducateurs participent à la 
satisfaction quant au projet mais aussi à sa réussite. De plus le fait que ce point soit mentionné 
à cette session et pas à l’autre questionne. Peut-être cela résulte t-il d’une moins grande 
pression de la part des éducateurs (point évoquer par eux). 

 
- Question 11 : Ce que tu as moins aimé 

Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
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Classe 1 et 2 : Ce qui ressort majoritairement se sont certaines activités (notamment celles 
avec les ordures), la manière de faire les groupes et le fait de faire plusieurs activités à 
l’intérieur. 
 
� Concernant les activités cela est intéressant car celles qui sont mentionnées ont plu. Il 
est évident que tout ne peut pas plaire à tout le monde.                                                     . 
S’agissant des groupes cela était prévisible mais le but n’est pas qu’ils soient toujours avec 
leurs amis. Justement on cherche à faire du lien avec l’extérieur et dans le monde du travail 
nous ne sommes pas toujours, voir même rarement, avec des personnes que l’on aime. 

Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 et 4 : Nous pouvons observer les mêmes tendances que pour les classes précédentes 
et donc faire les mêmes observations. 
 
 

- Question 12 : Commentaires  
Classes ayant participées le 26, 27 et 30 octobre 2017 : 
Classe 1 : Des remarques sur l’organisation sont faites ainsi que sur des activités qui n’ont pas 
plu. Une personne a mentionné le fait que ça lui parait être une bonne méthode 
d’apprentissage. 
Classe 2 : Ici les remarques sont toutes tournées vers le ressenti (j’ai aimé, je me suis amusé). 
 
� Les remarques sur l’organisation sont bonnes à prendre car elles permettront 
d’améliorer les choses.                                                                    . 
Les remarques quant au ressenti doivent nous questionner : Pourquoi ont-ils aimé ? 

 
Classes ayant participées le 2,3 et 6 novembre 2017 : 
Classe 3 : Idem classes précédentes quant à l’organisation et sur le ressenti. Un personne 
mentionne le fait qu’elle aime cette expérience parce qu’elle est différente. 
Classe 4 : Idem classes précédentes quant à l’organisation et sur le ressenti. On mentionne 
aussi l’envie de plus d’heures de projet. 

 
� Les mêmes remarques que pour la session précédente peuvent être faites. 
Pour autant bien qu’une seule personne ait mentionné l’expérience en elle-même cela mérite 
quand même d’être souligné. En effet bien que les autres ne l’ai pas dit cela ne veux pas dire 
qu’ils ne le pensent pas. Il faudrait creuser cette question. 

Remarques générales : De prime abord les activités ont plu. Mais peut-être pas pour les 
bonnes raisons. Pour autant nous ne pouvons pas rejeter le fait qu’ils ont appris des choses ou 
tout du moins en ont eu l’impression. Des choses restent à améliorer et certaines activités 
pourraient être « repensées ». Peut-être serait-il judicieux de rappeler aux élèves la finalité du 
projet afin que celui-ci ne soit pas qu’un moyen pour eux de sortir du cadre scolaire de base et 
de s’amuser avec leurs amis. 
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1, 2 et 5 mars 2018 / 8, 9 et 12 mars 2017 

 
- Question 1 : As-tu aimé participer à ce projet? 

Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 2018: 
Classe 1 :  

 
 
 
 
 
Classe 2 : 
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Pregunta 1: ¿Te ha gustado participar en esta actividad?
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Tasa global de satisfaccion : 
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57%
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Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
Classe 3 : 

 
 
 
 
 
 
Classe 4 : 

 

22%

57%
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9%

Pregunta 1: ¿Te ha gustado participar en esta actividad?

están plenamente
satisfechos

están satisfechos

están “medianamente” 
satisfechos 

no están muy
satisfechos

Tasa global de satisfacción 
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Pregunta 1: ¿Te ha gustado participar en esta actividad?
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Tasa global de satisfacción : 91%
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- Question 2 : Comment a été la relation avec les éducateurs de l’activité? 

Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 2018: 
Classe 1 :  
 

 
 
 
 
Classe 2 : 
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Tasa global de satisfacción : 69%
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Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
Classe 3 : 
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Classe 4 : 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Question  3 : Comment a été la relation avec les autres élèves? 
Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 20182017 : 
Classe 1 :  
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Classe 2 : 
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Pregunta 3: ¿Cómo ha sido la relación con los otros alumnos?
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Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
Classe 3 : 

 
 
 
Classe 4 : 

 
 
 
 
 
 

- Question 4 : Comment a été la relation avec les professeurs ? 
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Cette question a été annulée suite aux retours des premiers questionnaires car elle a été jugée 
non pertinente au vu du fait que les professeurs n’ont pas participé au projet. 

 
 
 
 

- Question 5 : As-tu appris quelque chose?  

Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 20182017 : 
Classe 1 :  

 
 
 
 
Classe 2 : 
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Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
Classe 3 : 

 
 
Classe 4 : 
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- Question 6 : Qu’as-tu appris?  
Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 20182017 : 
Classe 1 et 2 : On remarque par cette question qu’ils ont appris des choses similaires et 
différentes à la fois mais toujours en rapport avec le thème abordé.  

� Le fait qu’ils aient retenus des choses différentes (mais pas antagonistes) est très 
intéressant et cela nous permet de voir l’impact de cette pédagogie. Il aurait été intéressant de 
pousser un peu plus la réflexion qu’ils auraient pu avoir et créer une discussion.  
 
�  

 
Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
Classe 3 et 4 : Dans ces groupes les mêmes tendances que les groupes précédents peuvent 
être observés.  
� Nous pouvons donc faire les mêmes remarques. 
 
 

- Question 7 : Qualité de l’activité  

Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 20182017 : 
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Classe 1 : 
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Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
Classe 3 : 

 
 
 
 
Classe 4 : 
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- Question 8 : Qu’est ce que tu changerais, tu ajouterais? 
Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 20182017 : 
Classe 1 : De manière générale ils ont tous sollicités plus de temps  d’activité et de sorties. 
Certaines filles ont cependant cité certaines activités qu’elles n’ont pas appréciées. 
Cependant il est important de préciser que peu de garçons ont répondu ce qui ne nous permet 
pas d’effectuer une comparaison pertinente. 
 
Classe 2 : Certaines activités sont cités ou la façon dont elles ont été menées.  
Une personne mentionne le fait qu’ils n’aient pas choisis eux-mêmes les groupes. 
De plus, les filles comme les garçons ont sollicités plus de temps de projet. 
Cependant il est important de préciser qu’ici aussi peu de garçons ont répondu ce qui ne nous 
permet pas non plus d’effectuer une comparaison pertinente. 
 
 
Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
Classe 3 : Les garçons mentionnent principalement la durée du projet. 
Les filles elles soulignent notamment le fait qu’un groupe est changé d’éducateur en cours et 
cela n’a pas plu. 
 
 
Classe 4 : De manière générale ils ont tous sollicités plus de temps  d’activité. Le fait d’avoir 
tant marché est aussi mentionné. 
 

� Pourquoi sollicitent-ils plus de temps de projet ? Est-ce parce que le projet leur plait ou 
parce que cela leur fait manquer les cours « traditionnels » ? 
Concernant les activités cela est important à prendre en compte afin de nous adapter. 

 
 

- Question 9 : Aimerais-tu répéter cette expérience ou une autre semblable? 
Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 20182017 : 
Classe 1 :  
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Classe 2 : 

 
Classe 1 et 2 : Très fort plébiscite de ces deux classes.  
� Pourquoi ? 
Est-ce pour le projet lui-même ou pour être avec leurs amis en dehors du cadre scolaire de 
base ?  

 

 
Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
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Classe 3 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe 4 : 

 
Classe 3 et 4 : dans ces groupes nous avons aussi un très fort plébiscite de la part des élèves. 
 
� Cela nous amène a nous poser les mêmes questions. 
 

- Question 10 : Ce que tu as plus aimé:  
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Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 20182017 : 
Classe 1 et 2 : Toutes les réponses apportées portent sur les différentes activités qui ont été 
faites. 
� Les différentes activités revenant régulièrement nous permettent de penser que le 
projet a vraiment plu et que c’est une raison de ce plébiscite. 
 
 
 
Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
Classe 3 : Ici aussi plusieurs réponses sont avancées : certaines portent sur les activités, sur le 
fait de travailler en équipes mais aussi sur le fait d’être entre eux, avec leurs amis et de 
manquer les cours. 
 
Classe 4 : Les réponses avancées portent tous sur les différentes activités qu’ils ont pu faire.  
 

� Idem classes précédentes 
 
Question 11 : Ce que tu as moins aimé  
Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 20182017 : 
Classe 1et 2 : Le fait de beaucoup marcher à leur goût est mentionné ainsi que quelques 
activités. 
 
Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
Classe 3 : Dans ce groupe ce qui a été majoritairement soulevé est la durée du projet. Les 
élèves auraient voulu plus de jours. Certaines activités sont aussi mentionnées. 
Classe 4 : Des remarques sur des activités  sont faites. Le fait de marché trop longtemps à leur 
goût est soulevé. 
 
� Globalement les remarques se rejoignent et étaient prévisibles. Mais cela doit nous 
permettre d’adapter nos activités ainsi que notre organisation. Quant à la durée du projet il 
s’agira d’expliquer que celui-ci n’a pas pour but de remplacer les cours traditionnels. 
Initialement la durée du projet devait être plus longue mais pour des raisons de contraintes de 
la part du corps enseignant cela n’a pas pu être le cas. Si le projet est réitéré peut-être que ces 
contraintes pourront être outrepassées ou tout de moins pourrons nous nous adapter. 
 

- Question 12 Commentaires :  
Classes ayant participées le 1,2 et 5 mars 20182017 : 
Classe 1 et 2 : Dans ces groupes très peu de réponses ont été récolté. Néanmoins celles 
présentes soulignent le fait que les élèves ont aimé cette expérience. 
 
Classes ayant participées le 8, 9 et 12 mars 2018 : 
Classe 3 et 4 : Idem groupes précédents. 
 

� Le peu de réponses obtenues est embêtant bien que prévisibles. Cela aurait pu nous 
apporter des précisions. 
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Remarques générales : Les activités ont globalement plu mais nous pouvons remarquer que 
lors de cette session le taux d’insatisfaction est quand même plus élevé et cela doit nous 
questionner. Pour autant nous ne pouvons pas rejeter le fait qu’ils ont appris des choses ou 
tout du moins en ont eu l’impression. Des choses restent à améliorer et certaines activités 
pourraient être « repensées ».                                                               . 
Un point mérite tout de même d’être soulevé à savoir le fait qu’ils semblent moins apprécier 
ce projet uniquement pour être entre eux ou hors de la classe. Cela est très intéressant et 
peut-être que les questionnaires finaux nous permettrons de comprendre pourquoi. 

 
 
 

� IESO de Berriozar 
Comme pour le collège précédent les  deux sessions seront analysées séparément pour plus de 
pertinence. 
 

27, 28 novembre et 1er décembre 2017 / 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 

 
- Question 1 : As-tu aimé participer à ce projet? 

Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 
 

 
 

Globalement ils sont très satisfaits de l’activité qu’ils ont faite. On retrouve ce taux de 
satisfaction que ce soit chez les filles (96%) ou chez les garçons (83%). 

� Même questionnement que pour les groupes du collège précédent.                                 .   
Pourquoi ? Ont-ils répondus cela pour nous faire plaisir ou l’activité leur a vraiment plu ? Est-ce 
le fait de sortir de la classe, d’être avec leurs amis qui leur a plu ? Ont-ils vraiment pris l’activité 
au sérieux ? 
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Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 

 
 
Globalement ils sont très satisfaits de l’activité qu’ils ont faite et ce autant les filles que les 
garçons même si ceux-ci le sont légèrement moins (92% pour les garçons/100% pour les filles). 

� Même questionnement que pour la session précédente.                                       . 
De plus, pourquoi les garçons sont-ils légèrement moins satisfaits que les filles ? 10% des 
garçons ne sont que « moyennement » satisfaits. Pourquoi ? Est-ce l’activité qui ne leur a pas 
plus ? Le groupe ? Les éducateurs ? 

 

- Question 2 : Comment a été la relation avec les éducateurs de l’activité? 

Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 
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De manière générale la relation avec les éducateurs a été très bonne (et ce autant avec les 
garçons que les filles). Mais 18.18% des garçons estiment qu’elle a été « moyennement » 
satisfaisante. 

� Pourquoi ? Est-ce une question de caractère ? Y a-t-il eu des « recadrages » de la part 
des éducateurs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 

 
Dans l’ensemble la relation avec les éducateurs a été très bonne (et ce autant avec les garçons 
que les filles). Mais 20% des garçons estiment qu’elle a été « moyennement » satisfaisante. 

� Pourquoi ? Est-ce une question de caractère ? Y a-t-il aussi eu des « recadrages » de la 
part des éducateurs ? 
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- Question 3 : Comment a été la relation avec les autres élèves? 

Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 

 
 
De manière générale ils ont estimés que la relation entre eux durant l’activité était bonne. 
Pour autant 36.36% des garçons ne l’ont estimé que « moyennement » bonne. 

� On retrouve ici cette légère tension qui semble régner entre eux mais cette fois-ci que 
chez les garçons.                                                              . 
Cela nous amène à nous demander pourquoi? 

 

Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 
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Globalement le groupe a estimé que la relation qu’ils ont eux entre eux était très bonne et cela 
se retrouve autant chez les filles que chez les garçons. 

� Lors de la session précédente le ressentis était moins bon. Pourquoi cela a-t-il changé ? 
Cela est-il dû aux élèves eux-mêmes ?  À l’activité ? Aux éducateurs ? 

 

- Question 4 : Comment a été la relation avec les professeurs ? 

Cette question a été annulée suite aux retours des premiers questionnaires car elle a été jugée 
non pertinente au vu du fait que les professeurs n’ont pas participé au projet. 

 

- Question 5 : As-tu appris quelque chose? 

Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 
 

 
Ce groupe pense avoir appris des choses.  Pour autant une part non négligeable chez les filles 
et chez les garçons n’en sont que « moyennement » convaincus. 

� Même questionnement que pour les groupes du collège précédent.   
Cette question est importante puisqu’elle permet de savoir si un des objectifs du projet a été 
atteint. 
Il faut nous demander pourquoi les personnes ayant répondus ne pas avoir appris de choses 
ou que partiellement ont répondus cela. Est-ce parce que les activités n’apportaient pas de 
connaissances supplémentaires par rapport aux cours traditionnels ?                         ? 
Est-ce parce qu’ils n’ont pas pris pleinement part aux activités ?                                                ?  
Ont-ils compris l’intérêt ? 

 
Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 
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Globalement les élèves pensent vraiment avoir appris des choses (90.66%) et l’on retrouve 
cette tendance autant chez les filles que les garçons. Pour autant, 20% des garçons sont plus 
mitigés et ne pensent qu’avoir  « moyennement » appris des choses. 

� Même questionnement que pour la session précédente. 

Est-ce parce qu’ils n’ont pas pris pleinement part aux activités ? Nous pouvons nous demander 
pédagogiquement comment rendre cela plus ludique et intéressant pour eux. 
Ont-ils compris l’intérêt ? 

 

- Question 6 : Qu’as-tu appris? 

Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 
Comme l’autre collège on remarque qu’ils ont appris des choses similaires et différentes à la 
fois mais toujours en rapport avec le thème abordé.  

� Le fait qu’ils aient retenus des choses différentes (mais pas antagonistes) est très 
intéressant et cela nous permet de voir l’impact de cette pédagogie. Il aurait été intéressant de 
pousser un peu plus la réflexion qu’ils auraient pu avoir et créer une discussion. Les entretiens 
que nous avons menés pourrons peut-être nous éclaircir sur ce point. 
Un des objectifs est atteint puisqu’ils retiennent des choses des activités qu’ils ont faites. Mais 
l’aspect pédagogique du projet n’est pas cité. Peut-être n’ont-ils pas pensé à le mentionner ici 
ou encore qu’ils n’ont rien appris pédagogiquement parlant ? Peut-être aussi que cet aspect 
est encore abstrait pour eux ? 

 
Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 
 
� La majorité des réponses tournent autour des thèmes. Une personne répond avoir 
appris à être une meilleure personne.                                            . 
Ici aussi un des objectifs est atteint puisqu’ils retiennent des choses des activités qu’ils ont 
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faites. Mais l’aspect pédagogique du projet n’est pas cité ici non plus, ce qui nous amène à 
nous poser les mêmes questions que pour la session précédente. 
 
 
 

- Question 7 : Qualité de l’activité 

Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 

 
 
 
Le taux global de satisfaction quant à l’activité est de 76.47% ce qui est  bon. On retrouve cela 
quand on compare les filles et les garçons. Pour autant 27.27% des garçons et 40% des filles ne 
sont que moyennement satisfaits de l’activité. 

� Pourquoi les activités ont plus et déplus ?                                          ? 
Étaient-elles adaptées ? Ludiques ? Intéressantes ? 
Est-ce le thème qui n’a pas plu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 
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Le taux global de satisfaction quant à l’activité est de 95% ce qui est très bon. On retrouve cela 
quand on compare les filles (96%) et les garçons (94%). 

� Pourquoi les activités ont-elles plu ? Que pouvons-nous améliorer ? 

 
- Question 8 : Qu’est ce que tu changerais, tu ajouterais? 

Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 
L’attitude de certains a gênée et ils réclament plus d’heures de projet et de sortie à l’extérieur. 

� Même questionnement que pour les groupes du collège précédent.   
Ces demandes d’activités en plus grand nombre et de liberté nous force à nous demander 
pourquoi ? Est-ce parce que le projet leur plait ou pour être en dehors de la classe, du cadre 
scolaire ? Le fait qu’ils demandent plus de liberté va dans ce sens car ils étaient assez libres 
bien qu’encadrés. On peut légitimement penser que c’est pour être avec leurs amis, moins 
travailler or cela n’est pas le but du projet. Nous pouvons remettre en question la 
compréhension du projet. La différence ici est que l’attitude de certain ressort et déplaît. On 
retrouve de nouveau cette tension. 

 
 
Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 
 
De manière générale ils ont tous sollicités plus de jours de projet et plus d’activité.  
Une personne évoque le fait que selon elle ils ont trop marché ce qui lui a déplu. 

� Pourquoi ? Est-ce parce que le projet leur plait ou pour être en dehors de la classe, du 
cadre scolaire ?                                                                            ?   
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Pour la marche il s’agira de voir s’il est possible de faire autrement. 
Ici nous pouvons aussi remarquer que cette fois-ci les questions d’attitude ne ressortent plus. 
Y a-t-il eu un changement de comportement de la part des élèves ? Ou encore un 
« recadrage » de la part du corps enseignant ou des éducateurs ? Cela peut aussi être dû au 
fait que les élèves n’est pas penser cette fois-ci à le mentionner. 

 
- Question 9 : Aimerais-tu répéter cette expérience ou une autre semblable? 

Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 
 

 
Projet très largement plébiscité de la part de tous les élèves. 
� Pourquoi ? Est-ce pour le projet lui-même ou pour être avec leurs amis en dehors du 
cadre scolaire de base ? Il serait bien aisé de répondre que c’est le fait d’être hors de la classe 
et avec leurs amis. Cela est surement une composante mais ça n’est pas la seule. C’est 
surement un tout, le projet ainsi que les activités ayant plu. Les questions suivantes 
permettront peut-être d’apporter des réponses. 

 
Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 
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Projet très largement plébiscité de la part de tous les élèves. 

� Pourquoi ? Qu’est ce qui leur a plu ? Nous pouvons avoir les mêmes interrogations que 
pour la session précédente. 

 
- Question 10 : Ce que tu as plus aimé 

Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 
De manière générale se sont les différentes activités qui ressortent. Une personne mentionne 
les éducateurs. 

� Même raisonnement que pour les groupes du collège précédent.  
Ces réponses permettent en partie de répondre aux interrogations formulées à la question 
précédente. Les différentes activités revenant régulièrement nous permettent de penser que 
le projet a vraiment plu et que c’est une raison de ce plébiscite. 
Mais il faut tout de même souligner que le fait d’être entre eux et dehors ressort moins que 
pour les groupes du collège précédent. Cela peut venir de leur plus jeune âge mais aussi du fait 
qu’ils semblent ne pas bien s’entendre. 
 
 
 

Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 
La majorité donne une réponse en rapport avec les activités. Le fait d’être avec entre amis et 
de sortir est aussi évoqué de façon moindre 
 
�  Ici cela démontre bien que c’est un tout et que d’affirmer qu’ils ont aimé le projet 
seulement pour sortir du cadre formel et être entre eux est faux. Cela est positif car le but  du 
projet est de leur faire apprendre des choses, de faire du lien avec l’extérieur mais dans un 
cadre moins formel qu’est celui de l’école. 
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- Question 11 : Ce que tu as moins aimé 

 
Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 
Il est important de souligner que nous n’avons obtenus que peu de réponses à cette question. 

Les filles ayant répondus mettent fortement en avant la mauvaise attitude des autres élèves. 
Les garçons quant à eux mentionnent la sortie à la montagne ou encore le peu de temps qu’ils 
ont eu. 

� Les réponses sont différentes (même par rapport aux groupes de l’autre collège). 
Les problèmes d’attitudes renforcent cette impression de mauvaise ambiance.  
 

Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 
Certaines activités ressortent mais aussi le fait que le projet ne dure pas assez longtemps à leur 
goût. 

� Toutes les activités ne peuvent pas plaire à tout le monde. Le but est d’essayer de 
trouver des activités qui plairont au plus grand nombre.                                                    . 
Concernant la durée du projet il s’agira d’expliquer, comme pour le collège précédent, que 
celui-ci n’a pas pour but de remplacer les cours traditionnels. Initialement la durée du projet 
devait être plus longue mais pour des raisons de contraintes de la part du corps enseignant 
cela n’a pas pu être le cas. Si le projet est réitéré peut-être que ces contraintes pourront être 
outrepassées ou tout de moins pourrons nous nous adapter. 

 
 

- Question 12 : Commentaires  
Le 27, 28 novembre et 1er décembre 2017: 
Les remarques sont toutes tournées vers le ressentie (j’ai aimé, je me suis amusé). 
Un personne mentionne le fait qu’elle aime cette expérience parce qu’elle est différente. 

� Ici le peu de réponses ne permet pas d’interpréter correctement. Les remarques sur le 
ressentis sont bonnes à prendre bien que très subjective. Pourquoi ont-ils aimés ? 

Le 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2018 : 
Les remarques sont toutes tournées vers le ressenti (j’ai aimé, je n’ai pas aimé, je me suis 
amusé). Pourquoi ont-ils aimés ? 

 

Remarques générales :  

Dans cette classe une tension semble régner. Cela a forcément impacter leur satisfaction. Mais 
celle-ci reste bonne et le projet est plébiscité. De plus nous ressentons moins que pour le 
collège précédent cette impression qu’ils ont aimé le projet et le plébiscite juste pour être en 
dehors de la classe et entre eux.  
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Mais encore, les élèves ont appris des choses ce qui est positif car c’est un des objectifs du 
projet et le contraire aurait été négatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Entretiens 
En raison de contraintes temporelles nous n’avons pu mener que 12  entretiens au collège 
Hijas de Jesus. 
 

- Question 1: Es-tu satisfait au collège ? 

Tous s’y sentent bien et sont satisfaits.                                                     . 
Le fait d’être avec leurs amis et camarades revient de nombreuses fois. Cela n’est pas 
étonnant, l’école est le premier lieu de socialisation à cet âge là. 
Mais encore, le fait de s’y sentir bien, de réussir et de n’avoir aucun problème est aussi 
évoqué. Cela est logique. A cet âge le plus important n’est pas toujours d’étudier mais de se 
sentir bien et n’avoir aucun problème ni aucune difficulté. Le fait d’étudier apparaît mais 
beaucoup moins. 
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- Question 2 : Participes-tu en classe ? Pourquoi ? 

La majorité participe en classe. La plupart évoque le fait qu’il est facile de participer en classe, 
que leurs camarades ne posent aucune difficulté à ce sujet. Les traits de caractères sont aussi 
évoqués (« j’aime donner mon opinion », « je parle beaucoup », « c’est dans mon 
caractère »…). 
Deux personnes ont mentionné ne pas participer en expliquant pour l’un qu’il n’aimait pas 
l’école et pour l’autre qu’elle avait honte. Pour l’un comme pour l’autre on peut se demander 
si ça n’est pas le schéma de l’école qui ne leur convient pas. Peut-être une autre façon 
d’apprendre et d’enseigner leur conviendrait mieux ? Mais cela peut aussi n’être 
qu’uniquement dû à leur caractère mais nous nous devons néanmoins d’essayer de leur 
apporter une alternative afin qu’ils puissent pleinement prendre part à leur instruction. 
L’objectif étant d’essayer d’apporter des solutions à tous. 

- Question 3: Vois-tu le rapport entre ce que tu apprends en classe et la vie extérieure ? 

Pourquoi ? 

La majorité répond que cela dépend des matières.                                                               .  
Pour une personne l’école les forme à la vie extérieure.                                  . 
Pour un autre l’école leur apprend des choses essentielles.                                           . 
Un autre évoque le fait que ce qu’ils apprennent les préparent aux études supérieures. 
Enfin deux personnes estiment qu’il n’y a pas de relation entre ce qu’ils apprennent et la vie 
extérieure. 
�Le fait d’avoir des réponses aussi variées est très intéressant. La perception des choses n’est 
pas la même pour tous. 

- Question 4: Comprends-tu la finalité du projet ?  

Seulement 2 personnes admettent ne pas avoir compris la finalité du projet. Les autres 
pensent que oui mais quand on leur demande d’argumenter nous pouvons nous rendre 
compte que cela n’est pas réellement le cas. Certains objectifs secondaires sont identifiés 
(avoir une autre façon de penser, plus de pratique…).                                                          . 
Peut-être que le projet n’a pas été bien expliqué ou encore n’a-t-il pas été expliqué de manière 
compréhensible pour eux. 

- Question 5: Aimes-tu participer au projet ? Pourquoi ? 

Tous ont aimé participer au projet. Les raisons sont variées mais pas antagonistes. 
Certains évoquent le fait que le projet est intéressant et divertissant. D’autres le fait que la 
manière d’apprendre est différente mais pas pour autant difficile au contraire. 
Les méthodes utilisées sont évoquées à savoir le fait que cela est facile et qu’ils peuvent 
donner leur opinion et débattre. 

Cela est intéressant car nous pouvons soulever le fait qu’aucun ne mentionne le fait de 
manquer la classe ou encore être entre eux. Cela peut réellement être le cas mais cela peut 
aussi être dû au fait qu’ils n’aient pas osé le dire.                                                                     . 
 



                               
 

77 
 

- Question 6: Comment sont tes relations avec les autres  (élèves, éducateurs, 

professeurs) ? 

Avec les autres élèves la relation est bonne à la majorité.                      . 
Avec les professeurs ceux qui ont répondu ont soulevé le fait que c’est plus compliqué car ils 
sont plus stricts.                                                       . 
Avec les éducateurs les relations sont bonnes. Les élèves soulignent le fait que c’est facile de 
participer car il y a de bonnes relations, qu’ils sont disponibles et aussi le fait que les 
éducateurs ne les connaissent pas.                                                                        . 
 

- Question 7: T’investis-tu dans les activités ? Pourquoi ? 

Tous estiment avoir une attitude participative et ce pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord parce que le projet les intéresse et que d’ordinaire ils aiment participer. Pour eux 
c’est une autre façon d’apprendre et ça leur apporte quelque chose. 

L’investissement des élèves étaient primordiale pour la réussite du projet. Il est donc positif 
qu’ils s’y investissent. Mais les raisons de cet investissement sont aussi important dans le sens 
où l’objectif n’était pas de les contraindre mais qu’ils le fassent d’eux-mêmes afin de pouvoir 
en retirer un enseignement conséquent.  

 

- Question 8: Apprends-tu des choses ? Pourquoi ? Lesquelles ? 

Tous ont appris des choses en rapport avec les thèmes abordés.                                                       . 
Une minorité évoque avoir appris des choses moins scolaires en rapport avec les relations 
qu’ils peuvent avoir entre eux. 

Leur apprendre des choses concrètes par rapport à un thème était un des objectifs mais nous 
pouvons tout de même regretter que peu d’entre eux en retire des enseignements plus 
subjectifs. Ceci est tout de même à nuancer car cela peut être dû à leur jeune âge ou au fait 
qu’ils ne se rendent pas encore compte de ces acquis. 

 

- Question 9: Changerais-tu quelque chose ? Pourquoi ? 

La plupart ne changerait rien.                                                                              . 
Les autres ajouteraient plus de temps, plus de sortir mais aussi une meilleure organisation 
(ressortie à l’oral). 

Concernant la durée et les sorties nous pouvons faire les mêmes remarques que pour les 
questionnaires de satisfaction à savoir qu’il s’agira d’expliquer que le projet n’a pas pour but 
de remplacer les cours traditionnels. Pour autant, initialement la durée du projet devait être 
plus longue mais pour des raisons de contraintes de la part du corps enseignant cela n’a pas pu 
être le cas. Si le projet est réitéré peut-être que ces contraintes pourront être outrepassées ou 
tout de moins pourrons nous nous adapter.                                                                                . 
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Concernant l’organisation cela est important qu’ils puissent nous faire remonter ce type de 
commentaire car ceci nous permet de pouvoir nous ajuster.                                                              . 
 

- Question 10: Recommencerais-tu cette expérience ? 

Tous renouvelleraient cette expérience. Pour eux le projet est divertissant et intéressant. Ils 
ont appris des choses mais d’une autre manière.                                                                  .  
Ne pas être en classe ressort aussi. 

Ces réponses permettent d’éclaircir les raisons du plébiscite soulevé lors des questionnaires de 
satisfaction. Malgré le fait que ne pas être en classe soit mentionné, certains évoquent le fait 
que le projet leur apporte quelque chose en termes de savoir et ce de manière plus ludique. 
Dans ce sens nous pouvons dire qu’un des objectifs est atteint. 
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- Questionnaires finaux 
 

• Professeurs : 
 

1 

 
- Avez-vous trouvé la pédagogie intéressante? 

 
 
Malgré le fait qu’à 75% les professeurs trouvent la pédagogie intéressante nous pouvons nous 
demander pourquoi certains sont mitigés ? Quelles sont les raisons de cette résistance ? Les 
questions suivantes pourront peut-être nous éclairer sur ce point. 

 
 

- Pensez-vous que cela ait apporté quelque chose? Pourquoi ? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy interesante

Interesante

"Medianamente"
interesante

No interesante

23%

46%

23%

8%

¿Le ha parecido interesante la propuesta didàcta?

Tasa global de satisfacción: 

75%



                               
 

80 
 

 
 
Nous pouvons observer que certains sont mitigés concernant les possibles apports du projet. 
Pourtant la majorité est pleinement convaincue que celui-ci apportera quelque chose. 
Malheureusement seul ceux étant convaincus ont apporté des précisions à savoir que cela à 
apporté de la cohésion de groupe, une autre façon d’apprendre, des valeurs  ou encore cela a 
motivé les élèves et amélioré l’attitude générale. La diversité de réponse est fortement 
intéressante. Cela nous permet de connaître l’impact ultérieur du projet. 
 
 

 

2 

 
 

- Avez-vous constaté un impact (positif ou négatif) sur les élèves? Si oui, lequel? 

 

15%

23%

54%

8%

¿Piensa que la metodología ha aportado algo?

Están plenamente
convencidos

Están convencidos

Están  “medianamente” 
convencidos

No están convencidos

Tasa global de satisfacción: 74%
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77%

23%

¿Ha observado un impacto (positivo o negativo) en los-as alumnos-

as?
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À cette question aussi les réponses apportées ne concernent que ceux ayant vu un impact 
positif. Ceux-ci mentionnent le fait que les élèves sont plus responsables, plus respectueux, 
qu’il y a une meilleure cohésion de groupe mais également que cela leur a permis d’avoir une 
réflexion sur certains sujets. Comme pour la question précédente cela nous permet de 
connaître une partie des impacts ultérieurs du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

- La mise en œuvre de ce projet a-t-elle été contraignante? Pourquoi ? 

 

Seules deux réponses ont été apportée à savoir que pour un des professeurs cela leurs à fait 
perdre beaucoup d’heures de cours et pour un autre cela n’a pas été contraignant car ils n’ont 
pas participé au projet. 

8%

8%

15%

31%

38%

¿Le ha resultado costosa la puesta en marcha de esta experiencia?

Muy vinculante

Vinculante

"Medianamente"
vinculante

No muy vinculante

Vinculante
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La première réponse est très intéressante car elle nous permet d’avoir un point de vue négatif 
sur le projet. A partir de là c’est à l’équipe de répondre à cela et d’expliquer que le projet a un 
réel intérêt qui peut être complémentaire à leur travail en classe. 
 
 

4 

 
- Changeriez-vous quelque chose ? Si oui, quoi ? 

 
 

 
 
Une seule personne a répondu oui et celle-ci ferait en sorte d’avoir plus de continuité dans le 
projet. Cela peut être à prendre en compte par l’équipe. 
 

5 

 
- Aimeriez-vous renouveler l’expérience? Pourquoi ? 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Si No

8,00%

92%

¿Cambiarias algo?
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Globalement le projet est plébiscité même si certains émettent des réserves. 
Ceux plébiscitant le projet estiment notamment que le travail en groupe est intéressant, que 
toute expérience hors du collège apportent d’autres types de connaissances et que le projet a 
permis aux élèves de se responsabiliser. Malheureusement ceux ayant répondus ne pas 
souhaiter recommencer cette expérience n’ont pas apportés de précisions. 
 
 
 
 
Remarques générales : Nous pouvons observer que certains professeurs émettent des 
réserves quant aux possibles apports du projet mais ne nous expliquent pas en quoi. Cela doit 
nous pousser à nous questionner. En effet, l’objectif est de faire du lien entre ce que les élèves 
apprennent en cours et ce que nous travaillons avec eux, il est donc important que les 
professeurs adhèrent eux aussi au projet afin qu’eux aussi puissent s’en servir comme support 
de leur cours. 
Pour autant, il est intéressant de constater qu’en majorité le corps enseignant ne rejette pas le 
projet et constate également des effets positifs concernant les élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

82%

8%

¿Repetiría esta experiencia?

Si

No
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• Élèves : 
� Colegio Hijas de Jesus 

 

1 

 
- As-tu aimé participer au projet ? 

 
 
 
 
Globalement ils sont plus que satisfaits du projet. 
Quelles en sont les raisons ? Jusqu’ici nous avons pu observer le fait qu’être en dehors de la 
classe avec leurs amis est un déterminant pour eux mais nous ne pouvons pas réduire les 
raisons uniquement à cela. Le projet semble les avoir intéressés et ils l’ont trouvé intéressant. 
Ils en retirent aussi des enseignements ce qui est plus que positif. De plus entre les deux 
sessions nous avons pu remarquer que ce déterminant est de moins en moins présent au 
profit d’autres. Sur ce point le projet est une réussite. Mais nous devons tout de même 
prendre en compte ceux qui n’ont que moyennement appréciés voir pas du tout. Cela doit 
nous amener à repenser certaines choses. 
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100%

33%
46%

14% 6% 1%

¿Te ha gustado participar en este proyecto?

Tasa global de satisfacción: 81%
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- As-tu trouvé les thèmes abordés intéressants? 

 
 
De manière générale ils ont trouvé les thèmes  intéressant. Cela est important car ça nous 
permet d’avoir leur adhésion et qu’ils aient une attitude participative ce qui est essentiel. Pour 
autant les précisions apportées ne sont pas pertinentes et cela nous amène à douter quant à la 
compréhension de l’éclairage demandé. 
 

- Commentaires 

Le peu de réponses obtenues sont tournées vers le ressentie qui est positif. Mais nous aurions 
gagné à avoir plus de précisions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13%

46%

29%

11%

1%

¿Te han resultado interesantes los temas abordados en el proyecto?

están plenamente
satisfechos

están satisfechos

están “medianamente” 
satisfechos 

no están muy satisfechos

no están satisfechos

Tasa global :

71%
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2 
 

- As-tu cerné le but du projet?

 

 
Globalement ils pensent n’avoir que partiellement cerné le but du projet. Cela n’est pas 
étonnant dans le sens où les entretiens ont mis en exergue cette incompréhension. Pour 
autant il ne faut pas généraliser. Nous devons nous adapter afin de permettre une 
compréhension totale des élèves concernant les objectifs du projet. 

 

- Vois-tu le rapport avec ce que tu fais à l’école? 

 

3%

36%

42%

3%
6%

¿Te has apropiado del proyecto? ¿Lo has hecho tuyo?

se han apropiado plenamente
del proyecto

se han apropiado del
proyecto

se han apropiado 
“medianamente” del 
proyecto 

  no se han apropiado
realmente del proyecto

no se han apropiado del
proyecto

Tasa global: 58%

10%

29%

26%

28%

7%

¿Has existido relación entre lo realizado el proyecto y lo que haces cotidianamente en el 

instituto? piensan realmente que hay relación entre lo
realizado el proyecto y lo que hacen
cotidianamente en el instituto
 piensan que hay relación entre lo realizado el
proyecto y lo que hacen cotidianamente en el
instituto
piensan “medianamente” que hay relación 

entre lo realizado el proyecto y lo que hacen 
cotidianamente en el instituto  
  no piensan realmente que hay relación entre lo
realizado el proyecto y lo que hacen
cotidianamente en el instituto
 no piensan que hay relación entre lo realizado el
proyecto y lo que hacen cotidianamente en el
instituto Tasa 

global: 

61%



                               
 

87 
 

 

 

 

La diversité de point de vue ici est forte intéressante bien que de  manière général ils pensent 
qu’il y a une relation. Nous avons de tous les points de vue et cela doit nous pousser à faire des 
rapprochements plus concrets pour eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trouves-tu que c’est une bonne façon d’apprendre? Pourquoi ? 
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Les élèves pensent à 79% qu’il s’agit d’une bonne manière d’apprendre. Cela est positif car la 
réussite du projet réside aussi dans leur adhésion. Néanmoins 21% ne le pensent pas vraiment, 
ce qui constitue une part importante. Pourquoi ? Qu’est ce qui fait qu’un élève pense oui et 
l’autre non ? 

 

 

- Commentaires 
 
Les commentaires recueillis ne nous apportent pas de réponses. Il semblerait que les élèves 
n’aient pas compris l’utilité de cette rubrique. 
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¿Te parece  que es una buena forma de aprender?

Tasa global : 79%
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3 

 
- As-tu participé? 

 

 

 

Nous pouvons observer que les élèves pensent de manière générale avoir eu une attitude 
réellement participative. Mais 7% pensent exactement le contraire et 11% sont plus mitigés 
sur leur attitude.                                                                                                   . 
Pourquoi ? Les conditions étaient-elles favorables ? Est-ce le contexte ? Est-ce une question de 
caractère ? Nous devons prendre cela en compte afin de nous adapter et pouvoir faire en sorte 
que tout le monde est une attitude participative. 

- Qu’as tu pensé de la participation en général? 
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 piensan
realmente han

tenido una
actitud

participativa

 piensan han
tenido una

actitud
participativa

piensan 
“mediamente”  
han tenido una 

actitud 
participativa  

 no piensan
realmente  han

tenido una
actitud

participativa

32%
49%

11% 7%

¿Has tenido una actitud participativa?

Tasa global : 

81%
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La participation fut bonne. Mais une part non négligeable pense que celle-ci ne fut que 
partiellement bonne (32%) et une autre qu’elle ne fut pas vraiment bonne (8%).  
Pourquoi ? Est-ce dû à l’organisation qui n’était pas assez favorable selon eux ? Y-a-t-il eu trop 
de dispersion de leur part ? 
 
 

4 

 
 

- Comment te sentais-tu durant le projet? 

17%

39%

32%

8%

3%

¿Qué te ha parecido la participación de la gente en general?

 piensan que la participación
de la gente en general era
muy buena

piensan que la participación
de la gente en general era
buena

piensan “mediamente” que la 
participación de la gente en 
general era  buena  

 no piensan realmente que la
participación de la gente en
general era  buena

no piensan que la
participación de la gente en
general era  buena

Tasa global: 72%
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Bien qu’ils aient tous eu un sentiment positif durant le projet nous pouvons tout de même 
observer que certains sont plus nuancés et cela doit nous amener à nous questionner.  
Quels ont été les déterminants ? Pourquoi certains se sont-ils mieux sentis que d’autres (bien 
qu’aucun ne se soit mal senti pour autant) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comment ont été tes relations avec les autres élèves? 
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 se han sentido
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proyecto
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bien en el
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bien en el 
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35%
42%
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Me he sentido a gusto en el proyecto

Tasa global: 81%
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Les relations entre eux ont été très bonnes et nous avons pu observer cela sur le terrain. Cela a 
pu être un frein mais aussi un facilitant dans le sens où certes l’objectif était qu’ils travaillent 
entre eux et cela ne peux se faire qu’avec de bonnes relations. Pour autant parfois cela a été 
difficile à gérer pour les éducateurs. 

- Comment ont été tes relations avec les professeurs? 

 

52%

28%

15%

3% 1%

¿Cómo ha sido la relación con los otros/as alumnos/as?

están plenamente
satisfechos

están satisfechos

están “medianamente” 
satisfechos

no están muy satisfechos

no están satisfechos

Tasa global: 85%
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Les relations avec les professeurs ont été, selon les élèves, bonnes bien que certains soient 
plus nuancés. Nous pouvons néanmoins remettre en cause cette question car les professeurs 
n’ont pas pris part au projet.  

- Comment ont été tes relations avec les éducateurs? 
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¿Cómo ha sido la relación con los profesores?

Tasa global : 71%
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Nous pouvons observer que les relations n’ont pas été si simples pour tous. À quoi cela est-il 
dû ? Est-ce le fait qu’à certain moment les éducateurs aient dû imposer un cadre ? 
Il est important de préciser que les élèves ne doivent pas oublier le fait que même si se ne sont 
pas leurs professeurs habituels les éducateurs ne sont pas leurs amis et que parfois ils sont 
obligés d’encadrer les choses (et ce malgré le fait que la relation voulue par les éducateurs soit 
une relation plus détendus que celles avec les professeurs). 

- Commentaires 
Les commentaires émis n’apportent rien de plus que les précédents. 
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- Ce projet a t-il, selon toi, permis de renforcer ton travail à l’école? Pourquoi ? 

 

 

A cette question les avis sont divergeant. Nous avons de tous les points de vue. 

Ceux pensant que le projet leur a permis de renforcer leur travail scolaire mentionnent 
notamment la méthodologie qui selon eux leur permet de mieux apprendre ou simplement le 
fait qu’ils aient appris des choses. 

Ceux ayant répondus le contraire évoquent l’organisation qui selon eux n’était pas optimale ou 
encore le fait qu’ils n’aient rien appris selon eux. Malheureusement ils n’argumentent pas 
d’avantage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

24%

27%

21%

18%

¿Consideras que este proyecto ha reforzado tu rendimiento escolar?

 consideran plenamente que
este proyecto ha reforzado sus
rendimientos escolar

consideran que este proyecto
ha reforzado sus rendimientos
escolar

consideran “medianamente” 
que este proyecto ha reforzado 
sus rendimientos escolar 

  no consideran realmente que
este proyecto ha reforzado sus
rendimientos escolar

no consideran que este
proyecto ha reforzado sus
rendimientos escolar

Tasa global: 57%
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- Aimerais-tu renouveler l’expérience? Pourquoi ? 

 

Globalement nous retrouvons les mêmes tendances que celles des questionnaires de 
satisfaction à savoir qu’une grande majorité recommencerait le projet.  
Nous pouvons tout de même nous questionner sur les avis négatifs. Quelles en sont les 
raisons ? Que pouvons-nous améliorer ? Mais nous ne devons pas perdre de vue qu’il est très 
difficile d’obtenir 100% de satisfaction. 

 

Les commentaires recueillis portent notamment sur le fait que le projet était divertissant et 
intéressant, que la manière d’apprendre est bonne, qu’ils ont appris des choses et qu’ils ont 
aimé. Malheureusement ceux-ci ne nous permettent pas de comprendre pourquoi certains 
n’ont pas aimés.  
 
 

6 

 
- Observations générales  

Les remarques sont diverses et de nature différente. 
Nous avons tout d’abord des remarques positives portant sur le fait que le projet était 
divertissant et intéressant, que la manière d’apprendre est bonne. Beaucoup plébiscite le 
projet. Cela est intéressant mais ne nous apporte pas d’éléments nouveaux par rapport aux 
autres données récoltées. 

54%

25%

14%

3%

4%

¿Repetirías esta experiencia? 

repetirían esta
experiencia sin dudarlo

repetirían esta
experiencia

repetirían “mediamente” 
esta experiencia 

 no repetirían realmente
esta experiencia

 no repetirían esta
experiencia

Tasa global : 84%
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Ensuite nous avons des remarques négatives portant notamment sur l’organisation mais aussi 
sur le fait que pour certain le projet n’a été qu’une perte de temps. Ici cela aurait été 
intéressant d’approfondir. 
 
 

 
 
 
 

• IESO de Berriozar 
 

1 

 
- As-tu aimé participer au projet ? 

 

 
 
Globalement ils sont plus que satisfaits du projet. 
Quelles en sont les raisons ? Jusqu’ici nous avons pu observer le fait qu’être en dehors de la 
classe avec leurs amis est un déterminant pour eux mais nous ne pouvons pas réduire les 
raisons uniquement à cela. Le projet semble les avoir intéressés et ils l’ont trouvé intéressant. 
Ils en retirent aussi des enseignements ce qui est plus que positif. De plus entre les deux 
sessions nous avons pu remarquer que ce déterminant est de moins en moins présent au 
profit d’autres. 
Sur ce point le projet est une réussite. 
 

- As-tu trouvé les thèmes abordés intéressants? 
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De manière générale ils ont trouvé les thèmes très intéressant. Cela est important car ça nous 
permet d’avoir leur adhésion et qu’ils aient une attitude participative ce qui est essentiel. 
 

- Commentaires 

Le peu de réponses obtenues sont tournées vers le ressentie qui est positif. Mais nous aurions 
gagné à avoir plus de précisions. 
 

2 
 

- As-tu cerné le but du projet?

 

Globalement ils pensent avoir pleinement cerné le but du projet. Mais qu’en est-il réellement ? 
Nous pouvons réaliser un parallèle avec les entretiens menés qui ont mis en exergue le fait que 
certains pensent avoir compris mais en réalité cela n’est pas le cas. Pour autant il ne faut pas 
tirer de conclusions hâtives car certains peuvent aussi avoir compris. 

36%

57%

7%

¿Te han resultado interesantes los temas abordados en el proyecto?

están plenamente
satisfechos

están satisfechos

están “medianamente” 
satisfechos 

Tasa global de satisfacción: 86%
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- Vois-tu le rapport avec ce que tu fais à l’école?

 

La diversité de point de vue ici est forte intéressante. Nous avons de tous les points de vue et 
cela doit nous pousser à faire des rapprochements plus concrets pour eux. 

 

- Trouves-tu que c’est une bonne façon d’apprendre? Pourquoi ?

 

Les élèves pensent à 91% qu’il s’agit d’une bonne manière d’apprendre. Cela est positif car la 
réussite du projet réside aussi dans leur adhésion. Néanmoins 7% ne le pensent pas vraiment. 
Pourquoi ? Qu’est ce qui fait qu’un élève pense oui et l’autre non ? 

- Commentaires 

29%

14%

29%

7%

21%

¿Has existido relación entre lo realizado el proyecto y lo que haces cotidianamente en el 

instituto? 

 piensan realmente que hay relación entre
lo realizado el proyecto y lo que hacen
cotidianamente en el instituto
 piensan que hay relación entre lo
realizado el proyecto y lo que hacen
cotidianamente en el instituto

piensan “medianamente” que hay 
relación entre lo realizado el proyecto y lo 
que hacen cotidianamente en el instituto  
 no piensan realmente que hay relación
entre lo realizado el proyecto y lo que
hacen cotidianamente en el instituto
no piensan que hay relación entre lo
realizado el proyecto y lo que hacen
cotidianamente en el instituto

Tasa global : 64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

piensan
realmente que es
una buena forma

de aprender

 piensan que es
una buena forma

de aprender

 no piensan
realmente que es
una buena forma

de aprender

71%

22%
7%

¿Te parece  que es una buena forma de aprender?

Tasa global : 91%
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Les commentaires recueillis ne nous apportent pas de réponses. Il semblerait que les élèves 
n’aient pas compris l’utilité de cette rubrique. 
 

3 

 
- As-tu participé? 

 

Nous pouvons observer que les élèves pensent de manière générale avoir eu une attitude 
réellement participative. Mais 8% pensent exactement le contraire. 
Pourquoi ? Les conditions étaient-elles favorables ? Est-ce le contexte ? Est-ce une question de 
caractère ? Nous devons prendre cela en compte afin de nous adapter et pouvoir faire en sorte 
que tout le monde est une attitude participative. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

piensan
realmente han

tenido una actitud
participativa

piensan han
tenido una actitud

participativa

 no piensan  han
tenido una actitud

participativa

42% 50%

8%

¿Has tenido una actitud participativa?

Tasa global: 

84%
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- Qu’as tu pensé de la participation en général?

 
 
 
La participation fut bonne. Mais une part non négligeable pense que celle-ci ne fut que 
partiellement bonne (17%) et une autre qu’elle ne fut pas vraiment bonne (17%).  
Pourquoi ? Est-ce dû à l’organisation qui n’était pas assez favorable selon eux ? Y-a-t-il eu trop 
de dispersion de leur part ? 
 
 

4 

 
- Comment te sentais-tu durant le projet?

 

Bien qu’ils aient tous eu un sentiment positif durant le projet nous pouvons tout de même 
observer que certains sont plus nuancés et cela doit nous amener à nous questionner.  

33%

33%

17%

17%

¿Qué te ha parecido la participación de la gente en general?

piensan que la participación
de la gente en general era
muy buena

 piensan que la participación
de la gente en general era
buena

piensan “medianamente” que 
la participación de la gente en 
general era  buena  

 no piensan realmente que la
participación de la gente en
general era  buena

Tasa global: 77%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 se han sentido muy
bien en el proyecto

 se han sentido bien
en el proyecto

58%
42%

Me he sentido a gusto en el proyecto

Tasa global : 

92%



                               
 

102 
 

Quels ont été les déterminants ? Pourquoi certains se sont-ils mieux sentis que d’autres (bien 
qu’aucun ne se soit mal senti pour autant) ? 

 

- Comment ont été tes relations avec les autres élèves ? 

 

 

 

Les relations entre eux ont été très satisfaisantes et nous avons pu observer cela sur le terrain. 
Cela a pu être un frein mais aussi un facilitant dans le sens où, certes, l’objectif était qu’ils 
travaillent entre eux et cela ne peux se faire qu’avec de bonnes relations. Pour autant parfois 
cela a été difficile à gérer pour les éducateurs. 

- Comment ont été tes relations avec les professeurs? 

 

75%

8%

17%

¿Cómo ha sido la relación con los otros/as alumnos/as?

están plenamente
satisfechos

están satisfechos

están “medianamente” 
satisfechos 

Tasa global: 92%
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Les relations avec leurs professeurs ont été très bonnes. Pour autant nous pouvons remettre 
en cause cette question car ceux-ci n’ont pas pris part d’une quelconque manière que ce soit 
au projet. 

 

- Comment ont été tes relations avec les éducateurs? 

 

Globalement la relation avec les éducateurs a été très bonne. Cela est positif car l’objectif était 
aussi de ne pas reproduire les relations qu’ils peuvent avoir avec leurs professeurs tout en 
imposant un cadre. Ces bonnes relations ont aussi été observées sur le terrain. 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

están plenamente
satisfechos

están satisfechos están 
“medianamente” 

satisfechos 

75%

17% 8%

¿Cómo ha sido la relación con los profesores?

Tasa global : 93%

0%

20%
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80%

100%

están plenamente
satisfechos

están satisfechos están 
“medianamente” 

satisfechos 

84%

8% 8%

¿Cómo ha sido la relación con los educadores?

Tasa global: 

95%
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5 

 
- Ce projet a t-il, selon toi, permis de renforcer ton travail à l’école? Pourquoi ?

 

Bien qu’ils pensent que le projet leur a permis de renforcer leur travail scolaire nous pouvons 
remarquer que les réponses ne sont pas pour autant tranchées et que certains apportent une 
nuance dans leur réponse. Cela est intéressant et nous aurions gagné à approfondir le sujet 
avec eux. Malheureusement par manque de temps cela ne fut pas possible. 

 

- Aimerais-tu renouveler l’expérience? Pourquoi ? 

 

50%

33%

17%

¿Consideras que este proyecto ha reforzado tu rendimiento escolar? 

consideran plenamente
que este proyecto ha
reforzado sus
rendimientos escolar

 consideran que este
proyecto ha reforzado sus
rendimientos escolar

consideran“medianament
e”que este proyecto ha 
reforzado sus 
rendimientos escolar 

Tasa global: 87%

83%

17%

¿Repetirías esta experiencia? 

repetirían esta
experiencia sin dudarlo

 repetirían esta
experiencia

Tasa global: 97%
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Globalement ils participeraient tous de nouveau à un tel projet (et ce, autant chez les filles 
(97%) que chez les garçons (97%)). Le peu d’élément fournis nous montrent que le projet a 
été, selon eux, divertissant. Cela est positif mais nous pouvons regretter qu’aucun 
approfondissement ne fût fait. 

 
 
 

6 

 
- Observations générales  

Les réponses apportées tournent toutes autour du ressentie qui est positif. Cela ne nous 
amène aucun élément nouveau. 
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- Les éducateurs : 
 
 
Au début du projet, les éducateurs ont ressentis une forte pression. En effet, malgré leur 
volonté de rentrer dans une école et d’y apporter quelque chose, la logique de celle-ci est 
différente de la leur. 
Le mélange de culture n’a pas toujours été confortable. Les éducateurs ont parfois pu se 
mettre en position d’infériorité sans forcément de volonté de la part des enseignants. 
De plus, bien que les professeurs ont été invité à participer aux activités ceux-ci n’ont pas saisis 
cette opportunité ce qui est fort dommage car cela a fait que le travail n’a pas pu se faire de 
manière collaborative. Cela est à regretter.  
De plus, concernant le contenu des activités il y eu des malentendus (les professeurs pensant 
que les acquis devaient majoritairement se situer en termes de valeurs et non de contenu) et 
nous pouvons regretter le fait qu’ils ne s’en soient pas saisis de manière appropriées.  
Mais encore les contraintes temporelles ont fait que les éducateurs ont dû mobiliser beaucoup 
de ressource en peu de temps et cela n’a pas toujours été vécu de manière positive. En effet, 
rappelons qu’initialement le projet avait été pensé de façon à ce que l’équipe intervienne de 
façon plus régulière (chaque semaine par exemple). De ce fait il a fallu adapter le dérouler des 
activités pour que celles-ci se déroulent sur peu de journée, les rendant parfois longues et 
difficiles pour certains.  
 
Malgré cela, l’équipe éducative pense que le projet a fonctionné. Ils ont pu s’adapter et mener 
leurs activités tant bien que mal afin que celles-ci servent leurs objectifs.  
De plus, ils ont pu repenser leurs activités d’une session à une autre ou encore d’un collège à 
l’autre. 
 
Nous devons nous servir de ces résultats car cela est source d’inspiration pour la mise en place 
d’autres projets pouvant se rapprocher de celui-ci ou tout simplement pour les suite à donner 
à celui-ci.                                                                                     .                                                       
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4. Conclusions et recommandations  

 

� Concernant les professeurs : 

 

Le sentiment général des professeurs est positif. Malgré certaines craintes au début du projet 
la majorité du corps enseignant est satisfait du projet et constate des effets positifs sur les 
élèves. Pour la réussite du projet il est important que les professeurs ne le rejettent pas mais 
nous pouvons tenter de leur faire jouer un rôle plus actif dans celui-ci afin d’améliorer le 
déroulement du projet mais aussi les résultats possibles. 
 
Il est cependant à regretter que les personnes ayant émis des réserves ou des avis négatifs 
n’aient pas développé leur point de vue car cela ne nous permet pas d’en connaître les raisons 
et donc de pouvoir nous adapter le cas échéant. 
 
Certains professeurs mentionnent des acquis positifs de la part des élèves comme par exemple 
une meilleure cohésion de groupe, l’apprentissage du travail de groupe, l’acquisition de 
valeurs… Pour autant nous pouvons regretter que ceux n’étant pas satisfaits et n’ayant pas 
constatés d’impacts n’aient pas développé leur pensée. 
 

Recommandations  

 

- Intégrer au mieux les professeurs dans la préparation du projet. 
- Développer l’argumentation concernant les craintes émises afin de pouvoir y 

répondre au mieux. Cela peut par exemple se dérouler lors d’entretiens. 
- Déterminer avec les professeurs les thèmes qui pourront être travaillé durant le 

projet afin de que celui-ci puisse être un réel support pour eux. 
 

 
 

� Concernant les élèves : 

 

Les questionnaires initiaux devaient nous permettre d’avoir une idée sur la vision qu’ont les 
jeunes du système scolaire mais aussi savoir quelle est l’approche qu’ils se font du projet avant 
même de l’avoir commencé.                                                                                   .        
Dans les deux collèges les élèves ne rejettent pas l’école pour la plus grande partie. La plupart 
aime s’y rendre. Les raisons sont diverses et variées (certaines concernent l’apprentissage, 
d’autres les liens qu’ils peuvent avoir entre eux…). Cela nous permet tout d’abord de mettre 
de côté l’idée reçue selon laquelle seules les relations qu’ils peuvent avoir entre eux comptent. 
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Mais une part importante des élèves rejette l’école, ne s’y sent pas à l’aise et cela peut 
impacter leurs résultats scolaires mais aussi eux même. Cette part ne doit pas être mise de 
côté. 
Concernant plus concrètement le projet, aucun ne le rejette ce qui est positif car ils ne 
commencent pas le projet avec une attitude méfiante voir contreproductive. 
 
Les questionnaires de satisfaction et les entretiens ont tout d’abord permis de mettre en 
exergue le fait que les activités plu à la majorité (beaucoup demandent plus de jours de 
projet). Pour autant, certains aspects sont remis en cause comme par exemple le fait de 
beaucoup marché pour se rendre aux différents endroits ou encore le fait de ramasser des 
ordures. Cela doit nous amener à essayer d’adapter certains points sans pour autant tout 
remettre en cause car certains aspects sont importants même s’ils ne plaisent pas. Par 
exemple ramasser des ordures est important pour que nous puissions nous rendre compte du 
mal que l’on fait à la planète. 
De plus, la participation lors du projet était plus que bonne et cela nous permet de faire un 
parallèle avec les questionnaires initiaux qui ont mis en exergue qu’en classe il n’était pas 
facile pour tout le monde de participer. La méthodologie utilisée lors du projet a surement 
permis à certain d’être plus à leur aise et donc de participer.  
Ensuite, ces questionnaires ont permis de mettre en relief le fait qu’au début du projet les 
adolescents semblaient l’apprécier uniquement car cela était un moyen pour eux d’être eux et 
hors de la classe. Or cela n’est absolument pas l’objectif. Mais nous avons pu observer que cela 
ne ressortait plus lors de la deuxième session (ou tout du moins à moins grande échelle). Cela 
est très intéressant car nous pouvons constater le changement de mentalité ou tout du moins 
d’appréhension du projet. Nous pouvons aussi penser que les éducateurs ont réussis à 
réellement les intéresser ce qui est positif. 
La détermination des groupes par l’équipe éducative n’a pas plu et cela était prévisible. Mais il 
est important de continuer à fonctionner ainsi cela oblige les élèves à travailler avec d’autres 
personnes que leurs amis proches et cela est important pour le vivre ensemble. 
Mais encore, nous avons pu constater que contrairement à ce que les élèves avançaient 
l’objectif du projet n’était pas bien compris (cela ressort également des entretiens). Nous 
devons donc remédier à cela car peut-être est-ce la façon dont celui-ci a été expliqué qui 
n’était pas adapté. 
Enfin, les élèves estiment pour la plupart avoir appris des choses (en grande partie en rapport 
avec les thèmes abordés). Cela est positif car c’est l’un des objectifs. Il est cependant plus 
qu’intéressant de constater que certains ont appris des choses plus subjectives comme par 
exemple le vivre ensemble, le travail en groupe, la cohésion… Il s’agira de réfléchir dorénavant 
sur la manière d’étendre ces apprentissages. Néanmoins il est fortement probable que 
d’autres élèves aient appris ces choses mais n’aient pas pensé les mentionner. 
 
 
Les questionnaires finaux ont tout d’abord permis de mettre en avant le fait que le projet est 
très largement plébiscité. Les élèves l’ont trouvé divertissant et intéressant. La très grande 
majorité recommencerait cette expérience et réclament plus de jours de projet. Pour autant, 
bien que minoritaires, certains sont plus nuancés voir non pas appréciés le projet. Cette part 
n’est pas à laisser pour compte. Bien que tout ne puisse pas plaire à tout le monde, nous nous 
devons d’essayer d’adapter notre projet afin que, à l’avenir, cette part puisse être réduite. Il 
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s’agira donc de prendre en compte les différentes remarques émises tout au long des 
questionnaires afin de satisfaire un plus grand nombre tout en ne perdant pas de vue les 
objectifs du projet qui parfois amènent à être en contradiction avec les attendus de certains. 
Comme lors des questionnaires de satisfaction nous pouvons remarquer que les relations 
entre les élèves ont été, en majorité, bonnes ainsi que celles avec les éducateurs. Cela est 
positif car l’idée était aussi de ne pas reproduire les rapports qu’ils peuvent avoir avec leurs 
professeurs mais chacun restant à sa place. Le contexte de travail devait être différent. Cela 
pouvait bien sûr être un frein au bon déroulé des activités si certains se révélaient 
perturbateurs et/ou irrespectueux. Malgré quelques recadrages nécessaires de la part de 
l’équipe éducative cela n’a pas été le cas. Les activités ont pu être menées.  
Globalement la participation fut très bonne et nous pouvons souligner, au vu des 
questionnaires initiaux, que certains ont pu trouver plus facile de participer dans ce contexte 
qu’en classe. Néanmoins quand nous leur demandons ce qu’eux ont pensé de la participation 
les avis sont plus mitigés. Cela peut-être renvoyé à certaines remarques faites concernant 
l’attitude de certains et l’impact d’un manque d’organisation par moment. 
Mais encore, les avis sont divergeant quant au fait que le projet leur est permis de renforcer 
leur travail scolaire.  Peut-être le lien entre ceux qu’ils ont appris lors du projet et les cours 
classiques ne sont pas assez explicites. Peut-être aussi qu’ils n’envisagent pas des acquis plus 
techniques et concrets comme le travail en équipe, la façon de réfléchir sur certaines choses… 
Les résultats obtenus à certaines questions nous laissent penser cela. 

 

 

Recommandations  

 

- Rendre plus compréhensibles les finalités du projet. 
- Expliquer aux élèves certains objectifs (comme le vivre ensemble, le travail de 

groupe…).  
- Repenser l’organisation de certaines activités. 
- Garder la méthodologie de composition des groupes.  
- Adapter certaines activités. 
- Adapter la durée du projet ainsi que sa répartition dans le temps. 

 

 

 

En conclusion, nous pouvons considérer que le projet est une réussite dans le sens où les 
élèves ont appris des choses à la fois concrètes mais aussi subjectives. Cela ne pourra que leur 
servir au cours de leur scolarité.  La détermination des groupes par l’équipe éducative bien que 
n’ayant pas plu aux élèves n’a pas entraînée de complication. Cela est important pour le vivre 
ensemble. En ce sens aussi cela est une réussite. 

Pour autant le travail coopératif avec les professeurs est un échec car ils n’ont absolument pas 
pris part d’une quelconque façon que ce soit au projet. 
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