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comment concilier les pratiques des secteurs de l’enseignement, de l’aide à la jeunesse 
et de la justice (Plunus, Ghislain; Gilles, Jean-Luc, et al. (HEP/L - Suisse) 

5. Réintégrer les décrocheurs dans le système éducatif et social : le challenge des services 
d’accrochage scolaire Dethier, justice (Plunus, Ghislain; Gilles, Jean-Luc, et al. (HEP/L - Suisse) 

7. Les disparités sociogéographiques des parcours scolaires au Québec (Canada) : état 
des lieux en matière de recherche, d’intervention et d’alliances entre l’État et la société 
civile (Perron, Michel, U du Québec à Chicoutimi – Québec, Canada) 

6. La création d'un centre spécialisé d'appui à l'évaluation pédagogique en Bolivie, comme 
résultat d'une alliance éducative internationale (Aliss, Emilio (U Simón I.Patiño et CEDAPE - 
Bolivie) et al. 

8. La participation sociale dans le cadre du projet de loi de l'éducation Avelino Sinani - 
Elizardo Pérez (Nava Romano, Cynthia, U Simon I. Patiño – Bolivie) 

9. Certains déterminants de l’implication enseignante dans un projet de mobilisation 
collective de changement de pratique : la Stratégie d’intervention agir autrement 

   Turcotte, Louis et al. (U de Montréal - Québec, Canada) 

10. Des alliances éducatives pour un univers éducatif renouvelé (Guité, François (CTREQ) 

11. Les conditions et les effets d’une alliance entre le monde scolaire et la société civile 
Veillette, Suzanne (CRÉPAS - Québec, Canada) 

12. Le modèle suédois : leçons tirées et tendances actuelles (Avery, Helen Université de Lund) 

13. Deux grandes approches au Québec en prévention du décrochage scolaire:  la réussite 
éducative scolaire et la réussite éducative périscolaire (Pinard, Renée (CTREQ) 

14. Déscolariser le décrochage ? Pain, Jacques (U de Nanterre – France) 



Les	enjeux	d'une	approche	qualité	pour	les	acteurs	d'alliances	éducatives	engagés	dans	une	dynamique	de	partage	d'expérience	 3	

PLAN DE LA COMMUNICATION 
 
1.  Contexte et intuitions initiales 

2.  Le paradigme « approche qualité » 

3.  Perspective d’utilisation de l’approche qualité dans 
le cadre du colloque « alliances éducatives » 

4.  Le questionnaire proposé aux participants 

5.  Premiers constats 

6.  Au-delà des premiers constats 

7.  Forum structuré 



Les	enjeux	d'une	approche	qualité	pour	les	acteurs	d'alliances	éducatives	engagés	dans	une	dynamique	de	partage	d'expérience	 4	

Enseignements  
à l’ULg 

Accrochage 
scolaire  

 
R.-A. 

« Protocole / 
Référentiel » 

52.900 € 

52.900 € 

1 ETP chercheur 
0,5 ETP administratif 
0,5 ETP informaticien 

 
R.-A. 
« Pérennisation 
pratiques » 

Ministre de 
l’enseignement 
obligatoire  

Ministre de 
l’enseignement 
obligatoire  

38.500 € 
0,5 ETP 
Chercheur 

 
« Accompagnement  
         SAS » 

12.000 € 
0,25 ETP Chercheur 

Centre d’Appui 
à l’évaluation 
pédagogique  
Cochabamba 

2 ETP chercheur 
1,75 ETP informaticien 
1,5 ETP administratif 
1 ETP technicien 

Accompagnement 
enseignants débutants  

Ministre de 
l’enseignement 
obligatoire  

109.500 € 
 

1,5 ETP Chercheur 

409.000 € (5 ans) 

2,25 ETP assistants/
chercheurs 

Plateforme 
ExAMS 

670.000 € (3 ans) 
1,65 ETP chercheurs 
3 ETP informaticiens 

2,8 ETP consultants 
2 ETP informaticiens 

Enquête sur les 
pratiques 

docimologiques 
(PraDES) 

Support logistique 
et méthodologique 

en évaluation à 
l’ULg 

Prestations pour 
entreprises et 

administrations 

Microprojet 
étudiants 

15.000 € 

234.000 € CA en 2008 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) (8) 

(6) 

(7) « Ateliers 
Didactiques 
Thématiques 
(ADT) » 

De 2005 à 2010, une série de recherches et d’interventions impliquant l’unité 
de Didactique Générale et Intervention Educative (DGIE) … 

… amène l’équipe à prendre 
conscience de la multiplicité 
d’acteurs éducatifs et de 
nombreuses alliances éducatives 
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1. Contexte et intuitions initiales :  

-  il existe une multiplicité d’acteurs éducatifs dans le système 
scolaire et le monde de la formation mais ils n’ont guère de 
visibilité sur leurs missions respectives ;  

-  des alliances existent entre ces acteurs, en particulier dans le 
domaine de l’accrochage scolaire, mais souvent elles ne 
fonctionnent pas de façon optimale ; 

-  augmenter le nombre et la qualité des alliances éducatives 
pourrait contribuer à améliorer significativement l’efficience des 
systèmes éducatifs ou de formation (micro / meso / macro) ; 

-  un paradigme « approche qualité » pourrait contribuer à 
clarifier les lignes structurelles des partenariats, offrir une grille 
de lecture commune et favoriser des collaborations de qualité. 
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2. Le paradigme « approche qualité » :  
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2. Le paradigme « approche qualité » :  

Les besoins des 
acteurs engagés dans 
le partenariat ont-ils 

été clairement 
identifiés ? 

Quels modèles permettent 
de maîtriser, de contrôler et 

d’améliorer les actions 
entreprises ? 

Les solutions mises en 
place font-elles référence à 

des bonnes pratiques 
situées et validées ? 

Quelles sont les 
ressources humaines et 
matérielles à mobiliser 
pour assurer l’efficience 

des actions ? 

Tient-on compte des 
éléments contextuels 
dans la mise en œuvre 

des actions ? 

Quelles sont les 
valeurs en toile de 
fond qui influencent 

tout cela ? 

Quelle est la 
cohérence des actions 
entreprises par rapport 

à ces éléments de 
l’approche qualité ? 



Les	enjeux	d'une	approche	qualité	pour	les	acteurs	d'alliances	éducatives	engagés	dans	une	dynamique	de	partage	d'expérience	 8	

3.  Perspective d’utilisation de l’approche qualité dans le 
cadre du colloque « alliances éducatives »  

•  Mieux comprendre les mécanismes d’alliances éducatives 
en jeu dans les recherches ou interventions présentées 

•  Proposer des axes d’analyses en vue de permettre des 
comparaisons entre recherches ou interventions souvent 
très différentes 

•  Sur base de ces comparaisons, stimuler une discussion sur 
d’éventuels nouveaux projets de collaborations impliquant 
les équipes participantes  

•  En s’appuyant sur les résultats de la discussion, favoriser 
une dynamique de mise en réseau des participants 
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4.  Le questionnaire proposé aux participants 
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1.A  … les besoins couverts ? 
 

1.B  … vos besoins en termes d’attentes personnelles prioritaires ? 
 

2.A  … les bonnes pratiques favorisées ? 
 

2.B  … les bonnes pratiques pour la mise en place d’alliances éducatives ? 
 

3.A  … les ressources humaines et matérielles indispensables ? 
 

3.B  … les facteurs favorisant l’émergence de ces ressources ? 
 

4.A  … les modèles théoriques utilisés ? 
 

4.B  … les modèles favorisant plus particulièrement les alliances éducatives ? 
 

5.  … les éléments contextuels qu’il conviendrait de mettre en évidence ? 
 

6.A  … les valeurs essentielles qui imprègnent vos démarches ? 
 

6.B  … les valeurs essentielles de nature à favoriser les alliances éducatives ? 
 

7.A  … les incohérences éventuelles que vous relevez entre besoins, pratiques,  
    ressources, modèles, contextes et valeurs ? 

 

7.B  … le cas échéant, les aspects que vous reconsidèreriez suite à ces questions ? 

4.  Le questionnaire proposé aux participants 
Dans le cadre de votre recherche ou de votre intervention, quel(le)s sont 
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4.  Le questionnaire proposé aux participants 

10	questionnaires	
complétés	sur		14	
potentiels	(au	28/5)	
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5.  Premiers constats 
Quelles alliances, entre quels acteurs, pour couvrir quels besoins ? 

Alliances	dont	l’enjeu	est	
nomothétique	et	vise	à	
produire	ou	affiner	des	
connaissances	théoriques	

Entre	chercheurs	 Pour	produire	des	connaissances	
scientifiques	sur	les	phénomènes	liés	à	la	
réussite	éducative.	Pour	clarifier	ce	concept	
de	réussite	éducative.	
Pour	favoriser	un	réseau	de	chercheurs.	

Alliances	dont	l’enjeu	est	
pragmatique,	orienté	vers	
des	solutions	fonctionnelles	

Entre	acteurs	
d’une	
communauté	
éducative	

Pour	améliorer	la	réussite	éducative	
d’élèves	en	difficulté.	

Entre	chercheurs	et	
praticiens	

Pour	mettre	en	place	des	partenariats,	
accompagnements	et	espaces	d’échanges	
et	de	collaborations	«	recherche	<->	
pratique	»	dont	les	résultats	seront	utiles	à	
la	pratique	professionnelle.	

Entre	acteurs	
institutionnels	

Par	exemple	pour	créer	un	centre	d’appui	à	
l’évaluation	pédagogique	à	Cochabamba	en	
vue	de	soutenir	le	pilotage	d’une	réforme	
éducative	visant	à	améliorer	l’efficacité	du	
système	scolaire.	
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5.  Premiers constats 
Quels types de « bonnes pratiques situées et validées (BPSV) » ? 

BPSV	liées	à	l’élaboration	
collective	de	modèles	
d’actions	

Par	exemple	:	
-	En	proposant	un	modèle	«	apprenant	»	(protocole	
accrochage	scolaire	en	Communauté	française	de	Belgique).	

BPSV	liées	à	l’évaluation	et	la	
régulation	de	la	mise	en	œuvre	
des	actions	

Par	exemple	:	
- 	en	proposant	des	méthodes	instrumentées	(dans	le	cadre	de	
la	mise	en	œuvre	de	la	réforme	éducative	à	Cochabamba)	;	
- 	en	proposant	des	outils	(notamment	de	dépistage	du	
décrochage	scolaire	dans	le	contexte	québécois)	;	...	

BPSV	liées	à	la	mise	en	réseau	
de	partenaires	souhaitant	
échanger	sur	l’amélioration	
des	pratiques	éducatives	

Par	exemple	:	
- 	en	mettant	sur	pied	des	recherches	collaboratives	;	
-	en	développant	des	micro	réseaux	alimentant	le	réseau	plus	
large	;	…	

BPSV	liées	au	transfert	de	
connaissances	issues	de	la	
recherche	et	à	leur	
appropriation	par	les	praticiens	

Par	exemple	:	
- 	en	augmentant	le	niveau	de	connaissance	des	praticiens	;	
- 	en	favorisant	des	alliances	entre	utilisateurs	et	chercheurs	;	
- en	encourageant	la	pratique	réflexive	;	…	
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5.  Premiers constats 
Quelles ressources paraissent indispensables ? 
•  Des réseaux, des lieux d’échanges et de discussions collectives, des espaces et des 

temps permettant une prise de distance critique ; 
 

•  Des structures d’appui et de transfert dotées de ressources matérielles et 
humaines, en particulier des agents de liaison travaillant dans une logique 
d’accompagnement et de co-construction avec les acteurs de première ligne ; 

•  Des centres de recherche en lien avec ces structures d’appui et ces lieux 
d’échanges, connectés à la formation initiale des professionnels. 

•  Des ressources pour les communautés et associations locales (lieux de réunion, 
bibliothèques de quartier, …). 

•  Des outils ayant recours aux TIC soutenant les échanges et favorisant l’émergence 
de communautés de pratiques 

 

•  Des structures de coordination et de financement favorisant des partenariats 
décideurs-intervenants, public-privé, et considérant ces budgets non pas comme des 
« coûts », mais comme des investissements. 

•  Des dispositifs collectifs de recherche-action, des groupes d’analyse de pratiques 

•  Des sources de financements qui soutiennent les alliances éducatives 
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5.  Premiers constats 
Quels modèles de référence ? 
… La liste des modèles cités est longue : 
-  Approche	socio-constructiviste	
-  L’analyse	interne	de	groupe	
-  Modèle	de	construction	et	de	gestion	qualité	
des	évaluations	

-  Modèle	de	l’interaction	sociale	
-  Théorie	sociologique	des	mouvements	
sociaux	

-  Approches	d’intervention	communautaire	et	
collective	

-  Modèles	d’analyse	issus	de	la	
sociogéographie	et	des	théories	de	la	
reproduction	

-  Théories	du	développement	régional	
endogène	et	de	la	prise	en	charge	des	
communautés	

-  Cadre	social	lié	mouvements	d’éducation	
populaire	en	Suède	

-  Inclusion	et	éducation	spéciale	
-  Modèle	CLASSE	de	Archambault	et	
Chouinard	(2009)	

-  Modèle	multidimensionnel	et	explicatif	de	
l’adaptation	sociale	et	de	la	réussite	scolaire	
de	jeunes	à	risque	(Fortin,	Potvin,	Royer,	
Marcotte,	1996-2002)	

-  Sociologie	de	la	connaissance	et	des	
mémoires	sociales	(M.	Halbwachs)	

-  Théorie	de	l’acteur-réseaux	(Callon	et	
Latour)	

-  Cadre	de	référence	«	Trans-Action	»	en	
transfert	de	connaissances	(St-Cyr	et	Tribble,	
2008)	

-  Facteurs	de	transfert	de	connaissances	
(Dupéré	et	Plamondon,	2006)	

-  Concept	d’innovation	sociale	(Conseil	de	la	
science	et	de	la	technologie,	2009)	

-  Modèle	de	l’intervention	communautaire	
-  Modèle	de	Garnier	et	coll.	(1997)	
-  Modèle	de	Tinto	(1975)	
-  Modèle	d’innovation	sociale	
-  Modèle	de	Fortin,	Potvin		et	coll.	
-  …	



16	Les	enjeux	d'une	approche	qualité	pour	les	acteurs	d'alliances	éducatives	engagés	dans	une	dynamique	de	partage	d'expérience	

5.  Premiers constats 
Cadre contextuel : quels éléments à souligner dans votre contexte ? 

En	Bolivie	:	 -	plurilinguisme	et	pluriculturalité		

-	manque	de	ressources	humaines	suffisamment	formées		

Au	Québec	:	 -	manque	d’alliances	et	d’interfaces	les	facilitant	

-	manque	d’innovations	sur	les	transferts	de	connaissances	scientifiques	ou	
empiriques	validées	

-	nécessité	d’un	assouplissement	du	concept	de	propriété	intellectuelle	

-	nécessité	d’un	financement	soutenu	

-	existence	du	CTREQ	qui	facilite	le	transfert	des	connaissances	

En	Suisse	:	 -	manque	d’études	sur	les	phénomènes	d’alliances	éducatives	

-	besoin	de	formation	

En	Suède	:	 -	Impression	générale	d’un	retour	à	des	situations	sociales	vécues	un	siècle	
en	arrière	

En	CFB	:	 - 	succession	de	décrets	
-	multiplicité	d’acteurs	provenant	de	différents	secteurs	du	champ	éducatif	et	
le	manque	de	concertation	entre-eux	
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•  Reconnaissance de l’altérité 
•  Respect des droits à l’éducation, favoriser l’accès à l’éducation pour tous   
•  Respect des droits humains au-delà des cultures, des races, des religions  
•  Confiance eu égard aux potentialités des jeunes 
•  Humanisme et pluralisme 

Valeurs « universelles » 

•  Respect des opinions des élèves et des parents 
•  Solidarité entre institutions qu’elles soient publiques ou privées 
•  Réflexivité sur la pertinence sociale des données 
•  Ouverture d’une culture de la recherche et de la pratique 
•  Respect et écoute entre acteurs  
•  Transparence 
•  Vision démocratique de l’école 
•  Idéologie de l’inclusion 

Valeurs liées au monde de l’école  

•  Reconnaissance des dimensions sociologiques 
•  Reconnaissance des jeux de pouvoir qui se jouent dans les interventions 
•  Acceptation de savoirs tacites et formels 
•  Respect des compétences mutuelles « chercheurs » et « praticiens », égalité 
•  Rigueur qui s’incarne par le maillage recherche-intervention 
•  Toute personne est un chercheur potentiel 
•  Placer le jeune en difficulté au centre des préoccupations 

Valeurs liées à la posture de chercheur 

Cadre axiologique : quelles valeurs sous-tendent vos démarches ? 
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5.  Premiers constats 
Incohérences ? 
On	reconnaît	toute	l’importance	des	
questions	de	transfert	des	connaissances	dans	
les	milieux	scientifiques	…	

…	mais	ce	transfert	de	connaissance	n’est	pas	
suffisamment	valorisé	dans	ces	mêmes	
milieux	!		

Les	acteurs	de	terrain	souhaitent	des	solutions	
efficaces	…	

…	mais	se	caractérisent	trop	souvent	par	une	
absence	de	culture	scientifique,	un	paradoxe	!	

Les	milieux	scientifiques	produisent	
énormément	de	connaissances	…	

…	mais	celles-ci	sont	insuffisamment	en	lien	
avec	les	besoins	des	usagers	et	souvent	
inutilisables	telles	quelles	par		ces	derniers.		

Les	ministères	ont	souvent	des	visions	
centralisatrices	…	

…	alors	que	les	programmes	qu’ils	
subventionnent	prônent	souvent	la	
décentralisation	…	

On	souhaite	conserver	de	la	cohérence	dans	
les	plans	d’action	…	

…	mais	ceux-ci	se	déclinent	souvent	au	local,	
au	régional	et	au	national,	le	maintien	de	cette	
cohérence	relève	donc	du	défi.	

S’attaquer	à	une	perspective	sectorielle	(le	
décrochage)	…	

…	alors	que	celle-ci	est	intersectorielle	…	

D’un	côté	un	système	éducatif	qui	produit	des	
perdants,	qu’il	casse	d’un	point	de	vue	
psychique		…	

…	et	de	l’autre	côté	tout	un	système	de	
récupération	par	des	psychologues,	des	
assistants	sociaux,	des	profs	de	soutien,	…		
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6.  Au-delà de ces premiers constats 

•  Une préoccupation marquée vis-à-vis des alliances éducatives dont les enjeux sont 
pragmatiques et orientés vers des solutions fonctionnelles … 

à  … Mais on relève peu de répertoires de BPSV fonctionnelles et directement 
insérables dans les modes opératoires des professionnels engagés dans des 
alliances éducatives ; 

•  Une volonté de modifier les pratiques collaboratives des professionnels en vue d’une 
prise en compte accrue des résultats des recherches … 

à  … Mais les liens à établir avec la formation initiale et continuée des différents 
acteurs engagés dans des alliances éducatives sont peu voire pas du tout 
exprimés ; 

•  Une reconnaissance des compétences des acteurs de première ligne, du caractère 
incontournable des collaborations entre ceux-ci et les chercheurs … 
 

à  … Mais dans ce contexte, les rôles et les activités du chercheur semblent devoir 
être clarifiés ; 

à  … Mais une implication forte sur le terrain, une co-construction avec les praticiens 
rend plus difficile et plus compliqué le recul objectif visant à assurer la scientificité 
et la diffusion de connaissances généralisables.  



Forum	structuré	

•  Question	de	Pierre	Potvin	
•  Publication	
•  Projets	de	collaborations	internationales	
•  Le	réseau	d’information	pour	la	réussite	
éducative	(RIRE)		
–  Recueil	des	actes	du	colloque	
–  Recensement	de	bonnes	pratiques	

•  Colloque	CTREQ	
•  …	


