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Introduction 
 

 

 En 2012, l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a mis en place un dispositif 

qui vise à sélectionner un ensemble d’Initiatives d’excellence en formations innovantes 

(IDEFI) sur le territoire national. Ce dispositif est financé par l’Etat, et plus précisément 

par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le 

cadre du Plan d’Investissement d’Avenir (PIA). Depuis, 36 IDEFI ont été nominés pour 

leurs caractères jugés innovants en matière de dispositifs pédagogiques. Un grand nombre 

de ces porteurs de projets font appel à des partenariats pour mettre en place leurs 

initiatives. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons particulièrement à celui 

porté par le projet Edifice à travers le parcours nommé Controverses Musées. Ce dernier 

engage un partenariat musées-lycées-université, à échelle régionale, pour que les lycéens 

explorent « des controverses scientifiques et techniques contemporaines »1 tout en 

développant leur pensée critique grâce à l’apport d’une méthodologie universitaire, 

fournie par la présence d’un doctorant durant les séances, à partir d’un sujet sélectionné 

par les enseignants et musées. Ces ateliers se déroulent majoritairement en salle de cours 

au lycée et sont complétés par une visite dans l’un des musées partenaires. 

 

 Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes donc intéressés à la coopération 

de ces différents acteurs au sein d’un projet porté par une ambition d’innovation. Alors 

que l’innovation fait en grande partie référence à la nouveauté, la mise en place d’un 

partenariat en pédagogie est loin d’être une pratique nouvelle. En effet, dès les années 

soixante-dix, nous notons l’essor des pratiques partenariales dans les domaines éducatifs 

scolaires (De Grasset, 2015). Avant cette date, celle-ci portait un caractère expérimental 

et restait peu diffusée. L’accroissement de cette pratique s’insère à la fois dans un contexte 

de décentralisation des politiques éducatives françaises et de démocratisation scolaire 

accompagnée d’une massification du nombre d’élèves scolarisés. Ainsi, dès les années 

quatre-vingt, l’Éducation Nationale introduit le partenariat dans sa réglementation et met 

en lien des acteurs habituels du système éducatif avec des « acteurs aux contours flous, 

 
1Objectif affiché sur le site internet d’Edifice pour le parcours Contorverses : Edifice Orléans | Formation 

et recherche (edifice-orleans.fr) 

https://www.edifice-orleans.fr/
https://www.edifice-orleans.fr/
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avec lesquels nulle habitude de travail n’est formellement construite » (Lorcerie, 1993). 

La coopération de ces acteurs est associée à l’idée d’une ouverture de l’école sur son 

environnement et également à la résolution de problématiques rencontrées dans les 

institutions scolaires que celles-ci n’arrivent pas à traiter elle-même (Marx, Reverdy, 

2020). La mise en place des zones d’éducation prioritaire en France en est un parfait 

exemple. Délimités géographiquement en 1981, ces territoires sont considérés comme 

zones où se concentrent des difficultés sociales et dont l’important taux d’échec scolaire 

en serait la conséquence. Pour y remédier, de nombreuses actions spécifiques à chacune 

de ces zones ont été mises en place en associant les agents scolaires et des « partenaires » 

extérieurs au système éducatif afin de diversifier l’offre scolaire existante (Rochex, 2006). 

Depuis, nous assistons à « une banalisation du partenariat » (Baluteau, 2017) notamment 

dans l’espace scolaire. Ces formes de coopérations sont d’ailleurs incitées dans le cadre 

de la stratégie « Éducation et formations 2020 » par le Conseil de l’Union Européenne 

qui y voit un investissement éducatif efficace « au service du développement des 

compétences clefs, de la lutte contre le décrochage scolaire, de l’employabilité, de la 

croissance et de l’inclusion sociale »2. 

 

 La pratique du partenariat est donc largement employée, voire recommandée, en 

France depuis ces dernières décennies. Il est ainsi intéressant de constater que cette mise 

en lien des acteurs est réemployée au nom de projets actuels qui se proclament comme 

innovants.  En effet, la notion d’innovation est grandement utilisée dans nos sociétés 

comme synonyme de changement du système à travers des thèmes « suffisamment larges 

pour permettre des interprétations locales multiples » (Cros, 1997). Selon l’Insee, celle-

ci désigne « l’introduction sur le marché d’un produit ou d’un procédé nouveau ou 

significativement amélioré par ceux précédemment élaborés par l’unité légale ». Une 

distinction est opérée entre les innovations de produits (biens ou services) des innovations 

de procédés (comme les innovations d’organisation, de marketing). Approuvée et 

partagée à échelle européenne3, cette définition n’intègre pas toute la complexité du 

terme. En effet, la nouveauté ou la « significative amélioration » dépendent des habitudes 

culturelles, sociales, des trajectoires professionnelles ou encore des contextes territoriaux 

 
2 Extrait du Bulletin officiel de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports de 2011 
3 Concepts définis par la 4ème édition du manuel d’Oslo. 
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dans lesquels prennent place ces changements. Ce qui est nouveau pour un acteur ne l’est 

pas forcément pour un autre. Face à cette complexité et ce flou définitionnel, les sciences 

sociales ont établi une liste de composantes minimales pour savoir s’il s’agit d’innovation 

ou pas. En matière d’innovation en éducation, Françoise Cros, chercheuse en sciences de 

l’éducation et spécialisée sur la question de l’innovation en éducation, dresse cinq 

composantes principales4 : celle du nouveau, du produit, du changement, de l’action 

finalisée et, enfin, celle du processus. Ainsi, pour qu’une innovation soit catégorisée 

comme telle en éducation, un acteur décrète ce qui est innovant selon sa propre 

énonciation. Il introduit, dès lors, une substance, nommé produit, jugée de novatrice dans 

une situation précise. Il produit alors un changement qui est volontaire, intentionnel et 

délibéré. L’acteur cherche alors une action finalisée dans le but d’améliorer une situation 

qu’il juge lui-même insatisfaisante. Enfin, à l’inverse du projet qui répond à un objectif 

précis selon une temporalité à respecter, l’innovation est une démarche de transformations 

avec une « série de mises en problèmes et de mises en solutions ». C’est par le processus 

que l’innovation prend forme. 

 

 Cette idée du processus pour analyser l’innovation fait référence à la sociologie 

de la traduction en innovation de Michel Callon qui a avant-tout mis en lumière 

« l’innovation en train de se faire » et la dynamique des réseaux engagés dans le processus 

innovant (Callon, Lhomme, Fleury, 1999). Lorsqu’un processus innovant engage des 

réseaux d’acteurs différents, chacun y greffe ses propres intérêts, ses projets, ses valeurs, 

ses attentes ou encore ses savoir-faire par le biais de négociations voire de compromis 

(Callon, Lhomme, Fleury, 1999). Comme le mentionne la théorie de l’acteur-réseau 

(ANT), afin de sceller tout un système d’alliances, d’associations et de coopérations entre 

ces réseaux, différentes étapes vont être nécessaires dont la mise en place d’une 

problématisation commune (Akrich, Callon, Latour, 2006). Au sein de cette 

problématisation, chacun des acteurs possède ses propres problématiques et tente de les 

placer dans ce réseau général. Dans le cadre particulier d’Edifice, la structure met en lien 

différents acteurs, issus d’institutions variées, dans un objectif de “faire de l’innovation 

pédagogique”. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’innovation en 

pédagogie ne possède pas définition précise et est une notion avant-tout subjective. De ce 

 
4 Françoise Cros, L’innovation en éducation et en formation : topiques et enjeux 
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fait, la mise en place de ce partenariat est un terrain propice à l’analyse des différents 

enjeux et motivations à la participation des acteurs derrière un terme générique. 

 

 Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous analyserons comment l’étiquette 

« d’innovation », notion aux contours flous, permet l’ajustement d’intérêts variés au sein 

d’un processus dans lequel différents acteurs y sont impliqués. Nous poursuivrons notre 

réflexion en nous interrogeant sur la place laissée à un potentiel changement par rapport 

à des schémas éducatifs antérieurs lorsque ces ajustements et réajustements s’opèrent. 
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Partie 1. La structure Edifice et son parcours Controverses Musées 

comme terrain de recherche : présentation et contexte du stage 
 

 

 Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un stage de mémoire menée de mars à 

juin 2022 au sein de la structure Edifice. Cette dernière est rattachée à l’université 

d’Orléans et fut créée en 2012. Initialement prévu pour se terminer en 2019, 

conformément aux autres dispositifs Idefi sélectionnées par l’ANR cette même année, le 

programme Edifice a bénéficier d’une prolongation exceptionnelle jusqu’à 2022. Tout au 

long de ma période de recherche, l’avenir de la structure restait cependant incertain. En 

effet, le nouveau PIA venait tout juste d’être négocié et les nouvelles conditions pour 

bénéficier de son financement restaient méconnues. L’équipe Edifice était alors plongée 

dans un contexte d’incertitude concernant le devenir de leurs postes et du dispositif. 

J’appris, pendant ma période de rédaction, que la structure avait obtenu une troisième 

prolongation.  

Edifice en était donc à sa dixième année d’existence lorsque mon stage débuta. 

Depuis sa création, l’objectif majeur était clairement affiché : faire découvrir l’université 

aux lycéens afin de favoriser leurs orientations vers des filières scientifiques et de sciences 

humaines et sociales. Pour atteindre ce but, la structure mise sur un partenariat entre 

lycées et université par le biais de la participation doctorale. C’est à partir de cette 

caractéristique que le projet Edifice fut sélectionné comme un dispositif innovant. Le 

doctorant devient alors un acteur majeur étant donné qu’il incarne l’image de l’université 

que souhaite transmettre Edifice auprès des éventuels futurs étudiants du campus 

orléanais. Trois parcours se sont développés au fur et à mesure depuis sa création : 

Orientations, Labo et Controverses. Pour le premier parcours, l’idée est de faire venir les 

lycéens sur le campus le temps d’une journée. Le doctorant fait ainsi découvrir les 

différents lieux structurants la vie estudiantine (amphithéâtres, restaurants universitaires, 

MDE etc.). Le deuxième parcours consiste en une visite de laboratoire universitaire, 

notamment de chimie, où les élèves se prêtent à des expérimentations scientifiques. Pour 

notre travail, nous nous sommes concentrés sur le troisième parcours: le parcours 

Controverses (cf. Encadré 1). 
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Comparé aux deux autres parcours, Controverses est le plus récent. Mis en place 

à la rentrée 2019, celui-ci fut particulièrement bouleversé par la crise sanitaire de la 

Covid-19 provoquant de nombreuses contraintes les deux premières années dans les 

déroulés imaginés par l’équipe. L’année de mon enquête était alors singulière du fait où 

la suppression d’une grande partie des règles sanitaires a rendu possible de nombreux 

déplacements ainsi qu’un suivi des ateliers en présentiel tout du long. Par cette possibilité 

de conduire le parcours dans des conditions plus propices, l’effectif du nombre de lycées 

avait doublé passant de trois établissements du secondaire à six. Onze classes étaient alors 

concernées par le parcours Controverses au moment de notre étude, soit deux cent 

quarante-quatre élèves au total. De plus, et c’est sur ce point central que notre recherche 

s’articule, le contexte post-COVID a rendu possible la mise en place d’une ouverture vers 

un nouveau partenariat avec les musées. Trois établissements muséaux furent intégrés et 

donnèrent naissance au parcours Controverses Musées.  

Encadré 1 : Présentation du parcours Controverses 

 

Son intitulé fait avant-tout référence à la “cartographie des controverses” qui est un ensemble de 

techniques visant à explorer, analyser et à déconstruire les controverses dans nos sociétés. Celle-ci 

fut développée par le sociologue Bruno Latour afin que les étudiants puissent acquérir de nouvelles 

méthodes de recherche pour enquêter sur des débats sociotechniques contemporains. Plusieurs 

établissements d’enseignement supérieurs français et européens, notamment Science Po, présentent 

cette méthodologie dans certaines de leurs disciplines. Elle vise à mettre en place une analyse 

empirique de la controverse étudiée en prenant en compte les rôles de chacun des acteurs concernés 

par celle-ci. Ainsi, cette méthode permet de dresser un large panorama du sujet controversé à travers 

la multitudes des discours d’acteurs aux connaissances scientifiques et techniques qui ne sont pas 

encore assurés. Cette démarche n’est pas sans rappeler celle de la Théorie de l’Acteur Réseau 

(ANT), aussi connue sous le terme de “sociologie de la traduction”, développé par Bruno Latour lui-

même ainsi que Michel Callon, Madeleine Akrich ou encore John Law dans les années quatre-vingt 

au Centre de Sociologie des Innovations de l’école des Mines de Paris.  

 

Tout comme cette approche sociologique, la “cartographie des controverses” a comme ambition 

première de donner une vision réaliste de l’activité scientifique en prenant en compte “tous les 

ingrédients nécessaires à la production de faits scientifiques robustes” (Seurat, Tari, 2021).  
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1.1. Méthodes employées et limites 
 

 

 

Cette recherche s’est construite à partir d’une méthodologie à la fois qualitative, 

avec des observations, des entretiens semi-directifs5, des échanges informels, et 

quantitative, par la diffusion et le traitement de deux questionnaires auprès des lycéens. 

Ces outils méthodologiques ont été utilisés au sein de trois périodes distinctes et retracent 

l’expérience du terrain.  

 

 

1.1.1. Première période : l’arrivée chez Edifice et la mise en place des observations 
 

 

L’étude a débuté par une importante période d’observation de mars à avril. Etant 

donné que certains lycées avaient déjà commencé les ateliers Controverses et que la 

totalité des acteurs s’étaient déjà rencontrés durant la formation à la « cartographie des 

controverses » en novembre 2021, une réunion a dû être organisée pour me présenter, 

 
5 La totalité des entretiens menés pour cette recherche ont été anonymisés. 

Le parcours Controverses mené par Edifice propose cette formation comme pilier central de 

contenu pédagogique. Un chercheur de Sciences Po, lié au programme Forccast, se déplace 

jusqu’à Edifice pour former les futurs acteurs du programme Controverses à la découverte des 

méthodes et des ressources numériques dans le but de mener, durant une partie de l’année, des 

ateliers auprès des lycéens participants. L’objectif final consiste à ce que la classe d’élèves 

restitue une simulation de débat qui illustre toute la complexité de la controverse étudiée. Le 

doctorant vient alors apporter à la classe une méthodologie universitaire de recherche pour 

accompagner les lycéens dans la récolte d’informations et de données autours de la controverses 

selectionnée.   
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exposer l’intérêt pour Edifice de mener une recherche sociologique sur ce parcours et sur 

les éventuelles sollicitations à venir observer les visites au sein des musées, les séances 

Controverses dans les lycées et à négocier des entretiens enregistrés par la suite. Les 

enseignants, doctorants et membres de structures muséales avaient été prévenues de ma 

présence la veille de mon arrivée par mail (annexe 1) puis avaient été conviés à se réunir 

à cette réunion une dizaine de jours après l’envoi de ce premier message (annexe 2).  

 

Ainsi, le lien avec mes potentiels enquêtés s’est faîte par l’intermédiaire de ma 

structure de stage et m’a mis dans une position « captive » du fait où je n’avais que peu 

de recul sur la manière dont j’allais mener mes observations. A la suite de cette première 

rencontre, j’ai privilégié la prise de contact individuelle pour négocier des séances 

d’observations, d’échanges informels en amont des ateliers avec les enseignants et les 

doctorants afin de tenter d’établir une relation de confiance en dehors du cadre Edifice 

dans lequel j’étais initialement attaché. J’ai très vite partagé des moments avec eux, en 

dehors des séances, autour d’un café en salle des professeurs, durant nos trajets de bus 

communs, pendant nos pauses déjeuners lorsque certains se trouvaient sur le campus. 

Nous échangions facilement nos numéros de téléphone afin de nous tenir informé des 

éventuels contretemps, des informations manquantes pour ma recherche. Je me suis alors 

détachée du rôle de « stagiaire Edifice » qui m’était accordé pour devenir « l’étudiante en 

master de socio ».  Ce changement de posture m’a permis d’entrer plus facilement en 

contact avec mes enquêtés notamment en détournant les contraintes bureaucratiques de 

ma structure d’accueil (formulation de mails au nom d’Edifice, obligation de réserver des 

salles pour pouvoir échanger avec les enquêtés ...) qui entretenaient une certaine mise à 

distance du fait où la spontanéité de l’échange se confrontait à la rigueur organisationnelle 

imposée. En conséquence, l’encadrement par une structure m’a à la fois permis d’entrer 

rapidement en contact avec les individus concernés par mon étude, étant donné qu’elle 

jouait le rôle de médiatrice, mais ce rapprochement s’accompagnait aussi d’une certaine 

mise à distance avec eux du fait où mon affiliation à la structure Edifice renvoyait à sa 

rigidité bureaucratique.  

 

Etant donné que plusieurs établissements participaient au parcours Controverses 

sur une période similaire, j’ai dû, en amont, faire une sélection des classes que j’allais 



13 
 

suivre par la suite. Ces choix se sont appliqués en fonction de plusieurs critères à 

commencer par celui de la faisabilité. En effet, la condition première était celle de 

l’acceptation de ma présence en classe par les enseignants. A ce sujet, seul un enseignant 

a mentionné un refus durant la réunion. En termes de faisabilité également, la contrainte 

géographique était à prendre en considération pour deux choses : le programme Edifice 

Controverses Musées engage plusieurs lycées et musées éparpillés sur l’ensemble de la 

région Centre-Val de Loire (carte 1). Certains d’entre eux se trouvent au sein de 

communes peu desservies par les transports en commun. Durant certaines périodes, il 

arrivait que les cars ne passent que deux fois par jour, le premier le matin et le second en 

fin de journée. Pourtant, cette contrainte pratico-pratique se révélait être une grande 

richesse pour mener, par la suite, une étude comparative de la mise en place du partenariat  

en fonction des situations géographiques rencontrées. Ainsi, seul un établissement situé 

en dehors d’une aire urbaine fut écartée de l’étude. 

Carte 1. Répartition 

des structures 

engagées dans le 

parcours Edifice 

Controverses 2021-22 
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Le second critère était celui de la cohérence. Etant donné que le parcours 

Controverses s’étale sur plusieurs séances avec, parfois, une visite dans un lieu culturel, 

je devais être en capacité de suivre une classe régulièrement pour affiner mes analyses, 

suivre l’avancée des différents projets et également de partager ces expériences avec les 

mêmes acteurs tout le long de ma période de terrain. 

Enfin, cette sélection a pris en considération le travail final qui m’était demandé 

dans le cadre de ma période de stage. En parallèle à ce mémoire, je devais élaborer une 

analyse du parcours Controverses dans le cadre du bilan annuel Edifice imposé par 

l’ANR. Il m’était alors demandé de sélectionner des classes, tant en première qu’en 

terminale, participant, pour une part, au parcours Controverses Classique et, d’une autre 

part, au parcours Controverses Musées. 

 

En corrélant ces différentes conditions, cinq classes de quatre lycées différents 

sont ressorties : les lycées de Benjamin Franklin et Pothiers, tous deux situés à Orléans 

centre, le lycée Bernard Palissy à Gien et le lycée Jacques Monod à Saint-Jean de Braye.  

Au total, j’ai pu effectuer une dizaine de déplacements dans les salles de cours et musées 

participants totalisant environ vingt-cinq heures d’observations à l’aide d’une grille 

d’observation préalablement préparée (annexe 3) : 

 

• Présentation des posters réalisés par les lycéens dans le cadre du parcours Controverses 

Musées au Lycée Bernard Palissy. Observation non-participante réalisée le 21 mars 2022 

avec une classe de première constituée de 7 élèves, Marc et monsieur Veniero. 

• Première simulation d’un débat par les lycéens dans le cadre du parcours Controverses 

Classiques au lycée Pothier. Observation non-participante réalisée le 22 mars 2022 avec 

une classe de première constituée de 7 élèves, Manon et madame Mercier. 

• Présentation des ateliers Controverses par l’enseignant au lycéens dans le cadre du 

parcours Controverses Classique au lycée Benjamin Franklin. Observation non-

participante, réalisée le 23 mars 2022 avec une classe de terminale constituée de 23 élèves 

et monsieur Martin. 

• Séance de recherche d’informations sur les acteurs de la controverse étudiée dans le cadre 

du parcours Controverses Classiques au lycée Jacques Monod. Observation non-
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participante réalisée le 25 mars 2022 avec une classe de terminale constituée de 26 élèves, 

Margot et monsieur Dupont. 

• Sortie des lycéens de Benjamin Franklin au musée de Gien dans le cadre du parcours 

Controverses Musée. Observation participante réalisée le 25 mars 2022 avec une classe 

de première de 22 élèves, madame Howard et madame Keller. 

• Séance de recherche d’informations sur les acteurs de la controverse étudiée dans le cadre 

du parcours Controverses Classiques au lycée Benjamin Franklin. Observation non-

participante réalisée le 30 mars 2022 avec une classe de terminale constituée de 16 élèves, 

Yanis et monsieur Martin. 

• Séance de recherche d’informations et de présentations orales des premiers résultats 

obtenus dans le cadre du parcours Controverses Classiques au lycée Jacques Monod. 

Observation participante réalisée le 1er avril 2022 avec une classe de terminale constituée 

de 26 élèves, Margot et monsieur Dupont. 

• Dernière séance de répétition orale avant la présentation officielle au musée dans la cadre 

du parcours Controverses Musée au lycée Bernard Palissy de Gien. Observation non-

participante réalisée le 4 avril 2022 avec une classe de première constituée de 7 élèves, 

Marc et monsieur Veniero. 

• Sortie des lycéens de Bernard Palissy au musée de Bourges dans le cadre du parcours 

Controverses Musée. Observation participante réalisée le 16 mai 2022 une classe de 

première de 8 élèves, monsieur Veniero, monsieur Lemière et les membres Edifice, Sofia, 

Laure et Julie. 

 

 

1.1.2. Deuxième période : les entretiens semi-directifs 
 

 

Etant donné que la sélection des classes observées s’est faîte par la possibilité de 

suivre l’avancée des ateliers sur un temps long, je me suis familiarisée avec une grande 

partie des acteurs avant même de négocier des entretiens. De ce fait, j’ai pu rapidement 

débuter cette période d’échanges avec les enseignants et doctorants. Pour les membres 

des musées, que je n’avais rencontrés qu’au moment de la réunion de présentation en 
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distanciel, je me suis déplacée dans leurs établissements professionnels, à l’exception de 

l’entretien avec monsieur Lemière qui s’est déroulé sur Teams. Au total, dix-sept 

entretiens ont été menés, d’avril à mi-mai. Trois d’entre eux se sont déroulés en groupe. 

Ceci s’explique en grande partie par une double contrainte temporelle : d’une part, 

lorsque plusieurs enseignants été mobilisés sur ces ateliers pour une même classe, il était 

compliqué pour chacun de s’organiser afin de libérer une heure, sur un créneau commun. 

De plus, par un nombre important de personnes à rencontrer et avec l’arrivée des épreuves 

de baccalauréat et des bilans à élaborer pour Edifice, j’ai dû adapter ma méthodologie 

d’enquête. Au total, vingt-et-une personnes ont été rencontrées de façon formelle, à la 

suite de négociations. J’ai mené ces entretiens dans des lieux différents avec des durées 

variables à l’aide de grilles d’entretiens élaborées en fonction des acteurs rencontrés 

(annexes 4, 5 et 6) : 

 

• Marc, 24 ans, doctorant en première année de thèse. L’entretien s’est déroulé le 22 avril 

2022 dans les bureaux Edifice, en présentiel, et a duré 30 minutes. 

• Yanis, 26 ans, doctorant en première année de thèse. L’entretien s’est déroulé le 22 avril 

2022 dans les bureaux de l’université de droit d’Orléans, en présentiel, et a duré 40 

minutes. 

• Manon, 23 ans, doctorante en première année de thèse. L’entretien s’est déroulé le 2 mai 

2022 dans les bureaux Edifice, en présentiel, et a duré 45 minutes. 

• Henri, 29 ans, doctorant en troisième année de thèse. L’entretien s’est déroulé le 12 mai 

2022 dans les bureaux Edifice, en présentiel, et a duré 43 minutes. 

• Margot, 40 ans, doctorante en première année de thèse ; Monsieur Dupont, 49 ans, 

enseignant en histoire-géographie. L’entretien s’est déroulé le 25 mai 2022 dans une salle 

de cours, à la suite de leur atelier, et a duré 49 minutes. 

• Madame Mercier, 45 ans, enseignante d’histoire-géographie. L’entretien s’est déroulé le 

27 avril 2022 dans la salle de réunion du lycée, en présentiel, et a duré 50 minutes. 

• Monsieur Martin, 32 ans, enseignant d’histoire-géographie. L’entretien s’est déroulé le 5 

mai 2022 dans une salle de cours du lycée, en présentiel, et a duré 48 minutes. 

• Monsieur Veniero, 53 ans, enseignant en histoire de l’art. L’entretien s’est déroulé le 9 

mai 2022 en salle des professeurs, en présentiel, et a duré 43 minutes. 

• Madame Holward, 44 ans, enseignante en histoire-géographie. L’entretien s’est déroulé 

le 20 mai en salle des professeurs, pendant sa pause déjeuner, et a duré 27 minutes. 
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• Madame Jacob, 41 ans, documentaliste du lycée ; Madame Riou, 29 ans, enseignante de 

latin ; Madame Lecarère, 37 ans, enseignante en histoire de l’art. L’entretien s’est déroulé 

le 24 mai dans une salle de cours, et a duré 47 minutes. 

• Madame Lefebre, conservatrice du musée de Châteaudun. L’entretien s’est déroulé le 29 

avril au sein du musée et a duré 1h20.   

• Madame Keller, directrice de la conservation départementale. L’entretien s’est déroulé le 

4 mai dans les bureaux du Conseil départemental et a duré 1h05. 

• Monsieur Lemière, directeur du muséum de Bourges. L’entretien s’est déroulé le 5 mai 

en visio-conférence et a duré 1h07. 

• Madame Moreau, conseillère musées pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC). L’entretien s’est déroulé dans son bureau à la DRAC et a duré 1h51. 

• Madame Millet, enseignante-chercheuse à l’université d’Orléans et membre fondateur 

d’Edifice. L’entretien s’est déroulé dans son bureau à l’université et a duré 49 minutes. 

• Laure et Sofia, âgées de 32 ans et 29 ans, ingénieures pédagogique pour Edifice. 

L’entretien s’est déroulé le 30 mai 2022, en terrasse des locaux Edifice, et a duré 58 

minutes. 

 

Je n’ai pas rencontré de réels obstacles durant ces négociations d’entretiens. 

Cependant, à la différence de mes enquêtés doctorants et enseignants où les échanges se 

sont avérés être fluides prenant la forme de discussions informelles, l’entretien mené 

auprès de la conseillère de la DRAC fut plus compliqué à mener. Le fil conducteur de 

mon entretien était vite contourné, de nombreuses fois je ne parvenais même pas à finir 

de poser mes questions et, dans certains cas, les réponses apportées n’avaient pas de lien 

avec le questionnement initial. Nous pouvons faire l’hypothèse que mon statut d’étudiante 

m’a mis dans une position d’infériorité par rapport à cette enquêtée qui détient des 

fonctions professionnelles lui conférant la posture d’agent dominant (Chamboredon, 

Pavis, Surdez, Willemez, 1994).  

 

1.1.3. Troisième période : la diffusion des questionnaires Edifice 
 

 

En parallèle aux périodes d’observations et d’entretiens, j’ai élaboré un 

« questionnaire d’entrée » à la fois pour les élèves du parcours Controverses et auprès 
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d’un échantillon de lycéens hors-parcours. Pour chacun des questionnaires, un peu plus 

d’un élève sur deux y a répondu, soit un effectif de 125 réponses pour les lycéens du 

parcours et de 66 pour les lycéens hors-parcours.  

 

Il m’a fallu relancer les enseignants et établissements de multiples fois avant d’obtenir 

des taux de réponses supérieurs à 50% (55,80% pour les lycéens participants au parcours 

Controverses contre 51,20% hors-parcours). De ce fait, les résultats obtenus puis traités 

ne nous permettent pas d’affirmer la représentativité de l’ensemble des individus 

concernés par notre enquête. Ces « non-réponses » peuvent s’expliquer par le contexte de 

d’arrivée du baccalauréat. En effet, on constate des effectifs moins importants pour les 

classes de terminale participant au programme Edifice Controverses par rapport aux 

classes de première (à l’exception de la terminale du lycée Pothier) (tableau 1). Face aux 

exigences académiques demandées pour obtenir ce diplôme, nous supposons que les 

lycéens de terminale ait privilégié les tâches pouvant capitaliser leur réussite à l’examen.  

 

Lycée 

Nombre de 

classes 

participant

es 

Grades des 

classes 

participantes 

Taux de participation 

Lycée Benjamin Franklin 
2 

Terminale 60,87 

Première 82,35 

Lycée Pothier 
2 

Terminale 100 

Première 54,55 

Lycée Bernard Palissy 
2 

Terminale 17,15 

Première 50 

Lycée Claude de France 
2 

Terminale 40 

Première 65,71 

Lycée Jacques Monod 1 Terminale 54,84 

        

TOTAL 9   55,8 
Tableau 1. Répartition par classes et établissements des taux de réponses au questionnaire d’entrée 

Edifice Controverses. 
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Conclusion de partie  

 

 

Ce travail s’est construit à partir de cette méthodologie, à la fois quantitative et 

qualitative. La totalité des données ont ainsi été utilisées à l’exception d’un troisième 

questionnaire de sortie envoyé aux lycées du parcours. En effet, la mise en place de ces 

outils méthodologiques fut élaboré dans une triple perspective. A la fois pour établir ce 

travail de recherche, ma récolte de données durant ma période de stage a également 

permis de compléter le bilan annuel de la structure Edifice. Les résultats ont alors été 

présentés aux acteurs du partenariat (doctorants, musées et enseignants), au mois de juin, 

afin de dresser un « retour d’expériences ». Cette réunion répondait au besoin exprimé 

par les membres de la structure Edifice d’être en lien avec les acteurs. Etant donné que 

les ingénieures pédagogiques en charge des parcours proposés par Edifice ne se rendaient 

jamais sur le terrain, ces moments d’échanges étaient les seuls créneaux où la réalisation 

des ateliers pouvaient être exprimée à pleine voix entre les acteurs appliquant et les 

concepteurs. D’ailleurs, cette situation me mettait souvent en position de médiatrice entre 

les groupes d’acteurs. Ces constats peuvent déjà soulever les fragilités d’une volonté de 

mise en coopération concrète entre les membres d’un même partenariat et auraient pu 

faire l’objet d’une recherche. Enfin, ces données seront également réutilisées par ma 

tutrice de stage pour compléter ses observations et premières analyses sur la thématique 

des jeunes publics dans les structures muséales.  
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Partie 2. L’appropriation du parcours Controverses par les lycées dans 

un contexte de marchandisation scolaire  
 

 

 Tout d’abord, nos échanges avec les enseignants sur les intérêts des lycées à 

participer au parcours Controverses nous ont permis de mettre rapidement en avant le 

contexte de marchandisation dans lequel sont inscrits les établissements scolaires. 

L’intégration du dispositif dans les programmes révèle une instrumentalisation 

multidimensionnelle illustrant les enjeux concurrentiels auxquels sont confrontés à la fois 

les élèves, les familles et les établissements. Le parcours Controverses met en lumière 

cette recherche de distinction poussée par l’état des politiques éducatives depuis ces vingt 

dernières années. En effet, entre massification et allongement de la scolarité, la 

participation à des programmes dits « innovants » devient un moyen de se différencier en 

qualifiant ces parcours de programmes d’excellence ».     

 

 

2.1. Le parcours Controverses comme illustration des intérêts économiques 

des politiques éducatives  
 

 

Le parcours Controverses constitue une pratique pédagogique qui renvoie 

directement à la notion d’éducation. En introduisant de nouvelles réflexions sur la 

manière d’appliquer la méthodologie de la « cartographie des controverses », les 

enseignants, doctorants et membres des musées contribuent à développer chez les élèves 

« un certain nombre d’états physiques, intellectuels et mentaux que réclament de lui et la 

société politique dans son ensemble » (Buisson, 1911). En effet, l’éducation n’est pas un 

phénomène social autonome. Elle porte un objectif majeur d’insertion de l’élève dans la 

société à partir d’une transmission d’éducation morale et intellectuelle (Durkheim, 1925). 

Ainsi, l’éducation est directement dépendante du contexte social dans lequel elle s’inscrit. 

Les pratiques pédagogiques éducatives varient alors en fonction des époques, des 

évènements politiques, démographiques ou économiques.  
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Le programme proposé par Edifice s’inscrit dans le contexte actuel où les 

politiques éducatives sont colorées d’intérêts et d’objectifs économiques. De fait, nous 

verrons que l’usage du terme d’innovation en éducation est instrumentalisé, au niveau 

étatique, dans le but de rendre les institutions plus efficaces (Tenailleau, 2020) au sein 

d’un contexte particulier d’attractivité et de productivité. De plus, l’intégration du  

parcours au curriculum des élèves est clairement affichée comme une “plus-value” de 

connaissances et/ou de compétences accumulées durant la trajectoire lycéenne.     

 

 

2.1.1. Un dispositif financé au niveau étatique : l’innovation en éducation comme 

levier économique de productivité  

 

 

D’un point de vue statistique, cet intérêt économique est visible par 

l’augmentation des dépenses liées à l’éducation. Le calcul de ces dépenses totales englobe 

cinq agents économiques : l’Etat, les collectivités territoriales, les administrations 

publiques, les ménages et les entreprises. La comptabilité de ces dépenses forment un 

agrégat appelé « Dépense intérieur d’éducation » (DIE). Celle-ci a atteint, en 2018, 157,2 

milliards d’euros (6,7 % du PIB) selon les résultats des Tableaux de l’économie française 

de l’Insee6. Selon ce même rapport, la dépense par élève ou étudiant a augmenté de 490€ 

depuis 2008. Nous constatons en effet, de manière générale, une nette augmentation entre 

les années 80 et 2010 du coût par élèves et par étudiants en France puis une stagnation, 

voire une diminution, entre 2010 et 2019 (tableau 3).  

 
6     Insee, « Investissement dans l’éducation − Tableaux de l’économie française | Insee », Editions 2020,    

paru le 27 février 2020. 
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Tableau 2. Les coûts par élèves et par étudiants, en euros, aux prix 2019 
 Source : Données issues du Ministère de l’Education Nationale (2019) 
 

 

Malgré les lois de décentralisation, l’Etat reste le principal contributeur depuis 

1980 avec une participation actuelle à hauteur de 57.4% du financement total. Ces 

financements étatiques peuvent provenir de différents budgets d’investissements pensés 

et mis en place dans des contextes variés comme en témoigne le Programme 

d’Investissement d’Avenir (PIA).   

 

Le financement de l’État pour les IDEFI, dont Edifice, provient de ce Programme 

d’Investissement d’Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement 

(SGPI). Sa mise en place date de 2010 et découle du rapport Investir dans l’Avenir de 

2009. A cette époque, les deux anciens Premiers Ministres, Alain Juppé et Michel Rocard, 

avait été chargé d’identifier et d’évaluer les nouveaux besoins nationaux afin de rattraper 

le retard que certains considéraient en terme d’innovation sur le territoire national. Nous 

pouvons lire dans la préface de ce rapport des recommandations telles que «  La 

croissance doit suivre d’autres chemins que ceux d’hier. D’autres besoins se font jour, 

notamment celui de mieux respecter notre planète, celui de toujours plus miser sur la 

connaissance. Il faut redonner du sens au progrès”7. 

 
7Extrait de la préface du rapport de 2009 Investir pour l’avenir. Priorités stratégiques d’investissement et  

emprunt national, lien URL : rapport_juppe_rocard.pdf (gouvernement.fr) 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/08/rapport_juppe_rocard.pdf
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 Dès les premières lignes, le besoin d’innover fait référence à la croissance et, qui 

plus est, à la croissance économique du pays. En effet, derrière cette volonté stipulée de 

répondre à “d’autres besoins”, il convient de s’intéresser au contexte de la société de 

l’époque pour mettre en évidence le besoin urgent des politiques à mettre en place de 

nouvelles mesures face à la crise économique de 2008. Un plan d’investissement, à 

hauteur de 35 milliards d’euros sera alors mis en place deux années après cette 

publication. Depuis, trois autres programmes ont vu le jour : le PIA2 en 2014, avec 

l’apport de 12 milliards d’euros supplémentaires, suivi du PIA3 en 2017, dont 10 milliards 

d’euros ont été débloqués, et l’actuel PIA4 annoncé depuis 2020 par le ministre Jean 

Castex, grimpant à 20 milliards d’euros dont 11 milliards intégrés au plan France relance8. 

L’ensemble de ces programmes vise à financer des projets jugés innovants pour le 

territoire afin de “créer une croissance durable, de bâtir de solides atouts pour la recherche 

et l’industrie et de générer des emplois dans des secteurs cruciaux qui engagent notre 

avenir comme la santé, l’enseignement, le numérique ou encore les énergies 

renouvelables”9. 

 

 Par ailleurs, les fonds issus du PIA à destination des universités françaises 

s’inscrivent également dans le contexte politique des lois sur l’université. Un an avant 

l’impact direct de la crise économique de 2008, la loi “libertés et responsabilités des 

universités” (LRU) du quinquennat de Nicolas Sarkozy est venue marquer un changement 

de grande ampleur dans la gestion universitaire. De manière générale, cette loi fut mise 

en place dans le but de l’époque de “rendre l’université française plus attractive, de rendre 

sa gouvernance plus efficace et d’améliorer la visibilité internationale de sa recherche” 

(Cytermann, Aimé, 2019). Nous n’avons pas comme ambition ici de présenter l’ensemble 

des changements, résultats, de cette loi mais il est intéressant de noter que, à l’issu de 

celle-ci, la question de l’accroissement de cette autonomie pour favoriser ces politiques 

 
8 Ce plan porte comme ambition de relancer l’économie nationale en misant sur une accélération des 

transformations écologiques, industrielle et sociale du pays à travers trois volets : la transition écologique, 

la compétitivité et la cohésion. C’est en particulier sur ce dernier pilier que le budget du PIA4 y est intégré 

dans le but de faciliter la formation et l’insertion des jeunes au sein des collectivités territoriales.   
9 Extrait du dossier de presse du 8 janvier 2021 consacré à la présentation du 4e Programme 

d’Investissement d’Avenir (PIA), lien URL : 

20210108_dp_programme_dinvestissements_davenir_vdef.pdf (gouvernement.fr) 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/01/20210108_dp_programme_dinvestissements_davenir_vdef.pdf
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d’attractivité était l’une des principale interrogation du jury international chargé de 

sélectionner les projets IdEx, “Initiatives d’Excellence”, et I-Site, “Initiatives science-

innovation-territoires-économie”10. L’attractivité des universités par ces projets était alors 

posée comme un enjeu essentiel, comme le mentionne le gouvernement, “dans une 

mondialisation où l’économie de la connaissance est devenue l’un des critères de la 

compétitivité d’un pays”11. 

 

Le financement du parcours Controverses illustre ce contexte de recherche de 

productivité par la connaissance au sein de l’institution scolaire comme réponse aux 

problématiques économiques nationales. Le terme d’innovation en pédagogie reflète cette 

volonté des politiques éducatives à réformer les institutions pédagogiques, en les 

complétant par des parcours dits innovants, dans le but de les rendre plus efficaces. 

L’innovation devient ainsi “facteur clef pour construire l’école de demain” (Tenailleau, 

2020) au sein de ce contexte particulier.  

 

 

2.1.2. L’insertion du parcours dans le curriculum de l’élève 
 

 

« Et puis, ça fait toujours une ligne sur le CV. Enfin … y’a pas que ça ! Mais, 

professionnellement, ça fait bien » me confia un enseignant du lycée Bernard Palissy au 

cours d’un échange informel dans les couloirs de l’établissement. Plusieurs fois durant 

nos entretiens, la question du curriculum ou du « petit plus » pour ParcourSup fut stipulée 

par les enseignants pour justifier la participation des élèves au parcours. Même si certains 

professeurs décident de ne pas noter cette participation, une mention est tout de même 

inscrite sur les bulletins trimestriels afin de valoriser l’apport du dispositif :  

 

Madame Mercier. [...] C’est complètement hors-cours. Ça suscite plus de l’admiration 

qu’une notation. Donc il y a pas d’éléments chiffrés ni d’appréciations à mettre sur les 

 
10Depuis 2010, dix-huit sites portent ces labels et ont vocation à se positionner comme université 

pluridisciplinaire de rang mondial. Chacun d’entre eux valorisent leurs points forts par la création d’un 

projet commun. 
11Propos issus du site du gouvernement français au sein de la présentation des IdEx-I-Site de mars 2017, 

lien URL : Un label d’excellence | Gouvernement.fr 

https://www.gouvernement.fr/idex-isite
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élèves. La seule chose qu’on mentionne sur leurs bulletins en disant qu’ils ont suivi un 

parcours d’Excellence.  
Extrait d’entretien avec madame Mercier, 45 ans,  enseignante 

d’histoire-géographie au lycée Pothier. 
     

 

 En faisant figurer la participation des élèves au parcours sur les documents 

administratifs utiles pour les orientations futures, les enseignants dotent le dispositif d’une 

valeur pédagogique jugée « d’Excellence » et privilégient sa fonction sociale plutôt que 

sa fonction culturelle (Durut-Bellat, Farges, van Zanten, 2018). Ainsi, l’élève devient 

détenteur d’un profit symbolique administré par l’équipe enseignante et qui sera valorisé 

pour la suite de son parcours d’études. La motivation à participer au parcours se réfère à 

une vision utilitariste de l’éducation. La question de l’utilité est également partagée par 

les élèves participants. En effet, bien que la curiosité pour le sujet étudié soit le motif 

principal à s’engager dans le parcours, l’intérêt pour la trajectoire scolaire actuelle et 

future est mentionné par 24.2% des lycéens ayant répondus au questionnaire d’entrée 

(graphique 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1. Les motivations principales des lycéens à participer au parcours    

Controverses 
Source : Données issues du questionnaire d’entrée Edifice diffusé auprès des lycéens du parcours 

Controverses 2021-22.  
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Les enseignants et les élèves sont alors bien conscients de la « plus-value » 

apportée par la participation au parcours. A la différence d’un « curriculum caché » 

(Perrenoud, 1993), l’apport du parcours est formalisé et ses retombées espérées.  

 

De plus, l’emploi d’un parcours d’innovation pédagogique comme programme 

d’excellence amène à former et/ou amplifier des distinctions entre élèves. En effet, 

« l’excellence procède de la comparaison » en distinguant les meilleurs élèves à travers 

une volonté de classification et de hiérarchisation (Perrenoud, 1987).   

 

 

2.2. Des profils de parcours lycéens homogènes et des aspirations 

d’orientations universitaires communes  
 

 

Le parcours Controverses comptait pour l’année 2021- un total de 244 élèves 

participants au parcours, soit un accroissement de 74% comparé à l’année 2020-21 et de 

66% par rapport à 2019-20. Cette augmentation en l’espace de deux années ne s’est 

pourtant pas accompagnée d’une diversification des profils lycéens. En effet, les résultats 

obtenus de notre questionnaire attestent l’existence de nombreuses similitudes des profils 

scolaires chez les lycéens participants.  

 

 

2.2.1. Des élèves de voie générale majoritairement issus de spécialisations en 

sciences humaines et sociales  

 

 

Tout d’abord, la totalité des apprenants sont scolarisés dans des établissements 

publics au sein de filières générales. Les filières technologiques et professionnelles sont 

écartées du parcours. En effet, les établissements participants, à l’exception du lycée 

Benjamin Franklin, ne proposent pas de cursus professionnels avant l’obtention du 

baccalauréat.   
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De plus, les élèves suivent majoritairement des cours de spécialisations dans des 

disciplines en sciences humaines et sociales (graphique 2). Notons cependant que, pour 

les lycéens de première, les spécialisations des élèves participants au parcours 

Controverses sont plus diversifiées et touchent davantage les sciences mathématiques, 

physico-chimiques et expérimentales.  

 

 Cette différence entre les grades premières et terminales s’explique par la variation 

du  nombre de spécialisations à suivre d’une année à une autre. En effet, les élèves de 

première sont dans l’obligation de compléter leurs parcours par trois matières de 

spécialisations au choix.  

 

 

 

 

 

 

 

Au moment de l’entrée en terminale, les lycéens doivent écarter une spécialisation 

parmi les trois choisies l’année antérieure afin d’affiner leur parcours en fonction de leurs 

choix d’orientations post-baccalauréat. De ce fait, nous observons une plus grande 

participation des lycéens de terminales issus des cours d’histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques (42.4%) et de sciences économiques et sociales 

(25.6%).  

 

Graphique 2. Spécialisations 

suivies par les lycéens. 
Source : Données issues du 

questionnaire d’entrée Edifice  
diffusé auprès des lycéens du 

parcours Controverses 2021-22. 
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Les lycéens suivant les cours de sciences de l’ingénieur ou encore de physique-

chimie sont écartés du dispositif en terminal contrairement aux élèves de première. 

Parfois, le parcours Controverses est mené par un enseignant durant plusieurs années 

consécutives. Comme le montre l’exemple de monsieur Martin, le parcours porte une 

forte influence sur l’organisation de la composition des classes des élèves d’une année à 

une autre jusqu’à devenir un critère pour rassembler les élèves participants entre-eux. 

 

Monsieur Martin – On a essayé de faire en sorte que ceux qui avaient fait Controverses 

en première soient dans mon groupe de spécialité en terminale. 
Extrait d’entretien avec monsieur Martin, 32 ans, enseignant 

d’histoire-géographie au lycée Benjamin Franklin.  
 

 

 

2.2.2. Faire découvrir l’université aux futurs universitaires 

 

 

 

 Tandis que le parcours est initialement conçu afin de proposer une découverte 

méthodologique se rapprochant de celle de l’université pour aider dans l’orientation des 

élèves, notre questionnaire nous révèle une nette participation de lycéens souhaitant déjà 

s’orienter vers des études universitaires après l’obtention du baccalauréat (graphique 3). 

De manière générale, les lycéens ont déjà une idée assez précise de leur orientation (52%) 

ou plusieurs idées (33.6%). 19.2% stipulent n’avoir aucune idée de leur orientation future. 

Dans les cas où un choix, au minimum, est stipulé, il s’agit dans plus de 53% des cas 

d’études à l’université.  

 

 

 

Graphique 3. Choix 

d’orientations stipulés après 

l’obtention du baccalauréat 
Source : Données issues du 

questionnaire d’entrée Edifice  
diffusé auprès des lycéens du 

parcours Controverses 2021-22. 
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Le certificat d’aptitude professionnel (CAP), le brevet professionnel ou encore 

l’insertion dans le monde du travail sont les réponses les moins stipulées. En effet, ces 

diplômes sont inférieurs au niveau du baccalauréat. Même si les lycéens y ont accès, ce 

choix d’orientation ne semble pas s’inscrire dans une continuité logique d’étude.  

 

Loin de la visée de démocratisation pensée par les membres Edifice, 

l’instrumentalisation du parcours par les enseignants participe, au contraire, à former une 

« inégalités efficace maintenue » (Lucas, 2001). Ainsi, les élèves les moins amenés à 

poursuivre leurs études dans des cursus universitaires sont également les moins concernés 

par des programmes d’aides et de découverte à l’orientation vers l’université. Le choix 

de faire participer des élèves de filières générales dont les compétences scolaires facilitent 

l’exercice de l’étude d’une controverse et, qui plus est, aspirent à entrer dans des études 

supérieures universitaires avant même leur participation contribue à créer de nettes 

distinctions entre élèves endogènes au parcours par rapport aux élèves exogènes à celui-

ci.  

 

Privilégier la participation des élèves les plus à même à continuer leurs études à 

l’université illustre alors le concept nommé d’avantage cumulatif. Théorisé par Robert K. 

Merton en 1968, l’avantage cumulatif, également nommé « effet Matthieu », avance 

l’idée qu’un résultat positif à un moment précis devient un gain supplémentaire par la 

suite (Herbaut, 2019). Pour les élèves du parcours Controverses, la participation au 

dispositif permet de cumuler les chances d’intégrer une orientation universitaire. A 

l’inverse, pour les élèves qui ne participent pas au dispositif, un mécanisme de 

désavantage cumulatif s’opère. Ce constat amène alors à amplifier les inégalités d’accès 

aux études supérieures et reflète les pratiques de marché promues par les politiques 

publiques (Canisius Kamanzi, 2019).  

 

Ces inégalités en termes d’accès à la participation découlent de critères de 

sélection menés par les enseignants. Que la participation soit imposée ou choisie par 

l’élève, une grille de critères informels a été formulée durant nos échanges par les 

enseignants. 
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2.3. Les critères informels opérés par les enseignants dans la sélection des 

lycéens participants   

 

 
 

Selon les résultats obtenus à la suite de la diffusion de notre questionnaire, 68% 

des lycéens mentionnent ne pas avoir choisi de participer au parcours Controverses. Pour 

ce même groupe d’individus, 60.4% d’entre-deux auraient refusé la participation si le 

choix avait été permis. Ainsi, une importante part d’élèves sont considérés comme captifs 

durant l’entrée dans le dispositif. En parallèle à ces chiffres, 32% affirment que leur 

participation fut un choix, non imposée par les enseignants. Dans les cas où la 

participation au parcours est choisie et non-imposée, nous avons tout de même relevé que 

des critères informels étaient opérés par les enseignants dans la sélection des lycéens 

participants. Pour madame Holward, par exemple, le choix de faire participer une classe 

de première par rapport à une autre est justifié par le « tempérament calme des élèves », 

comme elle a pu  le mentionner durant notre échange dans le car en direction du musée 

partenaire au parcours. A la différence de madame Holward qui a imposé cette 

participation, madame Mercier a mis en place le parcours sur la base du volontariat. En 

rendant la participation possible à la totalité de ses élèves, l’enseignante formule son 

attente en terme d’investissement des lycéens tout au long du parcours au risque de se 

faire écarter de celui-ci :  

 

Madame Mercier - Donc c’est notifié comme investissement supplémentaire car parfois 

ça tombe en dehors de leurs heures de cours. Donc c’est mentionné par contre on ne le 

marquera que aux élèves qui sont véritablement investis dans le projet. Parce que si vous 

avez voulu participer au projet et que vous faîtes rien … D’une part, on vous écartera. 
Extrait d’entretien avec madame Mercier, 45 ans, enseignante 

d’histoire-géographie au lycée Pothier. 
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2.3.1. A qui s’adresse la participation sur la base du volontariat ?  
 

 

 

 En reprenant les résultats obtenus de notre questionnaire, nous nous rendons 

compte que les 32% d’élèves participant sur la base du volontariat sont tous issus du lycée 

Pothier et sont répartis dans une classe de première et une de terminale. A partir de ce 

constat, nous mettons en avant l’existence d’une corrélation entre la participation sur la 

base du volontariat et la moyenne scolaire des élèves. Malgré le caractère déclaratif de 

ces données, les résultats comparatifs entre les établissements font apparaître une 

concentration d’élèves aux moyennes les plus élevées  pour le lycée Pothier (graphique 

4).  

 

 

 

Graphique 4. Moyennes générales du dernier bulletin scolaire déclaré au sein des 

différent lycées 
Source : Données issues du questionnaire d’entrée Edifice diffusé auprès des lycéens du parcours 

Controverses 2021-22. 
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des élèves aux notes plus homogènes (32.5% d’élèves aux notes supérieurs à 16 et 41.3% 

dont les notes sont situées entre 14 et 15). Par exemple, les lycéens ayant une moyenne 

en deçà de 10 n’apparaissent pas dans les résultats du lycée Pothier et, en dessous de 14 

de moyenne, le nombre d’élève diminue drastiquement : nous passons de 41.7% d’élèves 

entre 14 et 15 de moyenne à 16.7%% entre 12 et 13 pour descendre ensuite à seulement 

8% de lycéens ayant entre 10 et 11. De plus, les deux classes du lycée Pothier regroupent 

un plus grand nombre de lycéens au-dessus de 14 de moyenne (42% entre 14 et 15 et 

33.4% entre 16 et plus).  

 

De manière générale, nous notons une plus grande hétérogénéité dans les 

moyennes au sein des établissements où le parcours est imposé aux élèves tel que le lycée 

Benjamin Franklin ou Claude-de-France.  

 

Graphique 5. Part des élèves ayant au moins un parent, ou tuteur légal, 

appartenant à une CSP « Cadre et profession intellectuelle supérieure » par 

établissement. 
Source : Données issues du questionnaire d’entrée Edifice diffusé auprès des lycéens du 

parcours Controverses 2021-22. 
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les plus élevées sont également ceux où une plus grande part d’élèves a, au moins, un 

parent ou tuteur légal appartenant à une catégorie socio-professionnelle de « cadre et 

profession intellectuelle supérieure »12 était la plus élevée (graphique 5).  

 

 

 50% des élèves du lycée Pothier mentionnent avoir un parent appartenant à cette 

catégorie, soit un élève sur deux. Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse qu’une corrélation 

existe entre la réussite scolaire des lycéens de Pothier avec la position sociale de leurs 

familles et où l’acceptation de participer au parcours Controverses permettrait de 

reproduire une certaine forme de distinction en terme de « capital culturel » par rapport 

aux autres classes (Bourdieu, Passeron, 1970). Le volontariat, à la différence de 

l’imposition du parcours dans les autres établissements, laisse apparaître une certaine 

forme de déterminisme sociologique qui est ici amplifié par les enseignants lorsque ces 

derniers mettent en place des critères informels dans la sélection des lycéens participants. 

 

 En effet, le nombre de place est limité et, bien que le parcours soit ouvert à la 

totalité des lycéens, les enseignants sont dans l’obligation d’opérer des sélections en 

amont au début des déroulés d’ateliers. Ainsi, certaines aptitudes ou comportements sont 

privilégiés par rapport à d’autres. Madame Mercier nous a ainsi confié avoir écarté un 

élève du dispositif l’an passé car jugé comme insuffisamment investi durant l’année au 

sein du parcours :  

 

Donc c’est mentionné par contre on ne le marquera que aux élèves qui sont véritablement 

investis dans le projet. Parce que si vous avez voulu participer au projet et que vous faîtes 

rien … D’une part, on vous écartera. On a écarté un élève l’année dernière.  
Extrait d’entretien avec madame Mercier, 45 ans, enseignante 

d’histoire-géographie au lycée Pothier. 
 

 

En prenant la décision de mettre à l’écart cet élève du dispositif, l’enseignante 

juge le comportement de l’individu comme transgressif par rapport aux normes imposées 

au groupe. Un mécanisme d’étiquetage se met ainsi en place  et confère à l’enseignante 

le statut d’agent entrepreneur de moral du fait où cet acte symbolise la volonté de 

 
12 L’élaboration d’une distinction entre catégories socio-professionnelle emprunte celle effectuée par 

l’Insee. Ainsi, notre questionnaire proposait cinq codifications de professions (PCS) : cadres et professions 

intellectuelles supérieures,  artisans-commerçant et chef d’entreprise, agriculteurs exploitants, professions 

intermédiaires, ouvriers. Nous avons ajouté à cette liste la catégorie « inactif ».  
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maintenir une norme instituée (Becker, 1963). L’enseignante privilégie ainsi des élèves 

capables de s’investir en dehors des créneaux de cours car « avec le temps imparti, si les 

élèves s’investissent pas à l’extérieur, c’est pas possible » (extrait d’entretien avec 

madame Mercier).  

 

 

2.3.2. Ne pas participer par peur de ne pas être au niveau 

 

 

En diffusant un deuxième questionnaire auprès d’un échantillon de 66 lycéens de 

ces mêmes établissements, mais ne participant pas au parcours, nous nous sommes 

aperçus que 79.4% d’entre-deux ne connaissaient pas l’existence du dispositif 

Controverses. Pourtant, une majorité d’entre eux aurait été favorable à y participer si 

l’enseignant l’avait proposé à la rentrée. A la question ouverte « pourquoi tu n’aimerais 

pas y participer ? », deux motifs sont principalement stipulés. Premièrement, le manque 

de temps semble être un frein important à la participation. La seconde cause s’apparente 

à une intériorisation de l’étiquetage de « mauvais élève » (Schuller, 2017). En effet, nous 

avons récolté des réponses telles que « je ne suis pas bon en sciences et cela ne m’intéresse 

pas », « je n’ai pas de culture scientifique approfondie », « mes résultats sont très moyens 

et je ne me sentirai pas à l’aise puisque je suis certaine que je ne comprendrai pas tout  » 

ou encore « j’aime comprendre la science mais je suis mauvais. Je ne préfère pas y 

participer ».  

 

La mise à l’écart de certains lycéens entraîne certains désaccords entre les acteurs 

mettant en place ces ateliers et, notamment, entre les concepteurs et les enseignants.  

 

Sofia. Voilà c’est ceux qui sont sur le top du top. Les profs prennent pas de risques, ils 

sont sûrs du résultat. Les profs sont surs qu’ils sont très autonomes. Ça veut dire qu’ils 

vont pas s’embêter à traîner des gens qui veulent pas. Je pense que les profs qui font pas 

de sélections se sont rendus compte que y’en a qui décrochaient en choisissant une classe 

comme ça. Au bout de deux-trois séances, ils se sont rendus compte que c’était difficile 

avec ces lycéens. Donc ils se sont retrouvés avec des petits groupes. Donc les années 

après ils font avec ceux qui sont motivés pour pas peiner à les traîner tout le temps. Donc 

cette année c’est ce qui s’est fait le plus. Moi je pense que l’objectif, la tâche d’un prof,  
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c’est d’essayer de motiver ceux qui ont un peu plus de mal en leur proposant ça au lieu 

de juste de les virer dehors et de faire avec ceux qui ont moins de difficultés. 
Extrait d’entretien avec Sofia, 29 ans, ingénieure pédagogique pour 

Edifice.  
 

 

Pour les établissements où la participation est imposée, les CSP des parents ou 

tuteurs légaux sont plus hétérogènes. Les catégories « Cadres et professions 

intellectuelles supérieures » sont également moins présentes pour les établissements de 

Benjamin Franklin (26.19%), Claude-de-France (27.03%) et Bernard Palissy (18.18%). 

Une exception est visible pour le lycée Jacques Monod où 52.94% des élèves ont un de 

leurs parents, voire les deux, qui exercent une profession s’intégrant dans la nomenclature 

« cadre et profession intellectuelle supérieure », malgré le fait d’imposer le parcours aux 

lycéens.  

 

Ce cas particulier est intéressant car révélateur des motivations portées par les 

différents établissements à proposer un parcours comme celui de Controverses. En effet, 

le parcours s’apparente à une offre de formation supplémentaire proposée aux élèves et 

met en avant la mise en concurrence des établissements scolaires entre eux. En proposant 

de nouveaux programmes pédagogiques, les établissements répondent aux exigences des 

pouvoirs politiques à réhausser le niveau scolaire dans une logique compétitive (Canisius 

Kamenzi, 2019). Pour le lycée Jacques Monod, l’ouverture du parcours dans 

l’établissement permet d’entretenir l’image d’un lycée « formaté très scolaire », comme 

le mentionne monsieur Dupont dans l’extrait d’entretien ci-dessous :  

 

Monsieur Dupont – Le lycée Monod fait que les intervenants se régalent car ce sont des élèves 

qui sont dans un profil scolaire bien formaté. Tous les proviseurs, quand ils sont mutés ici, 

nous disent « si vous saviez à quel point je suis content d’être votre nouveau proviseur ! ». Il 

y a une vraie ambiance intéressante à Monod. Je crois que c’est avant-tout chez les élèves, le 

fait d’avoir des spé (spécialisation) formatée très scolaire. Pour vous dire, il y a des collègues 

qui étaient un peu réticents à l’idée d’avoir des STMG parce que ça allait changer le profil du 

lycée …  
Extrait d’entretien avec monsieur Dupont, 49 ans, enseignant 

d’histoire-géographie au lycée Jacques Monod.  
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2.4. La « marketisation » du dispositif par les lycées au service d’une mise 

en concurrence des établissements scolaires  

 

 

 
En intégrant le parcours dans les lycées, les établissements tentent de proposer des 

offres de formations originales afin de se distinguer de leurs voisins. Afin de rendre 

visible cette participation, un processus de commercialisation, également appelé 

« marketisation » (Draelants, Dumay, 2017), se met en place dans le but de projeter une 

certaine image du lycée. Par exemple, le lycée Bernard Palissy fait figurer les posters 

réalisés par les élèves dans le cadre de Controverses lors des journées portes ouvertes. Le 

lycée Jacques Monod, quant à lui, a fait venir une journaliste d’un journal local lors de la 

présentation du débat final et s’est vu attribuer un article d’une page entière où le nom du 

lycée figurait à de multiples reprises. Aussi, le lycée Pothier invite les familles en fin 

d’année pour être spectatrices du travail d’oralité produit par leurs enfants. Ce mécanisme 

de marché scolaire dans lequel est intégré le dispositif par les lycées découle de plusieurs 

motivations. En effet, depuis une vingtaine d’années, les systèmes éducatifs français sont 

confrontés à de nombreuses critiques (organisations internes jugées insuffisantes, taux de 

décrochages importants, problèmes de suréducation ou de déclassement) qui ont amené à 

mettre en place de multiples réformes des systèmes d’enseignements (Plassard, Tran Thi 

Thanh Nhu, 2009). Ce contexte de changement des systèmes éducatifs a introduit un 

processus de « consumérisme scolaire » (Ballion, 1982). Les parents et les apprenants ont 

alors la liberté de choisir un établissement ou une formation selon leurs préférences.  De 

nouvelles orientations ont alors été adoptées dont celle d’introduire les établissements 

dans une logique de marchandisation. La quête d’originalité des programmes s’explique, 

d’une part, par la mise en concurrence des établissements et, également, par la liberté de 

choix scolaire de l’élève et des parents (Plassard, Tran Thi Thanh Nhu, 2009).  
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2.4.1. L’intégration du dispositif à « l’esprit du lycée »  

 

 

Tout d’abord, cette mise en concurrence s’illustre dans notre enquête par la 

volonté des établissements à intégrer le dispositif au sein de « l’esprit du lycée » comme 

a pu me l’expliquer madame Riou : 

 

Madame Riou  –  […] On a envie de les faire bouger, de leur faire découvrir des choses. 

Quand on est au lycée Voltaire et qu’on y reste, je pense que c’est … ça fait partie de 

l’esprit du lycée.  
Extrait d’entretien avec madame Riou, 29 ans, enseignante de latin au 

lycée Voltaire. 

 

 

 

En effet, depuis ces dernières années, le lycée Voltaire a mis en place un 

programme culturel qui consiste à ouvrir le lycée sur l’extérieur avec la venue de 

nombreux intervenants, le déplacement des classes au sein de structures partenaires ou 

encore l’insertion de nouveaux outils et médias aux cours initiaux. Madame Jacod, 

documentaliste du lycée, est chargée de dresser un bilan annuel de la totalité de ces 

activités mises en place par les membres de l’établissement afin de donner à voir une  

« photographie », selon ses propos, de l’ensemble. Pour les élèves de Voltaire, 

l’originalité de suivre leurs années lycéennes dans l’établissement réside dans 

l’importance attribuée par les enseignants au « passeport culturel ». La mise en place de 

cet outil consiste à ce que les élèves y fassent figurer la totalité des activités culturelles 

qui leur ont été permises par l’établissement durant leur période de scolarité. Le parcours 

Controverses y est notamment intégré. Ainsi, madame Jacod possède également la 

responsabilité de promouvoir le parcours culturel de l’établissement en faisant, 

notamment, de la médiation entre les partenaires extérieurs et les enseignants. Dès lors, 

l’objectif principal est de construire un passeport suffisamment complet pour les élèves 

pour le faire figurer sur Parcour’Sup au moment de la constitution des dossiers 

d’orientation. Cette logique reprend la visée utilitariste de la participation à ces activités 

que nous avons mentionnées précédemment. En conséquence, l’importance accordée à 

l’outil reflète la volonté de construire une identité d’établissement (Draelants, Dumay, 

2017) en y apportant un grain d’originalité motivé par ce contexte concurrentiel.  
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2.4.2. La diversification des offres éducatives au sein d’un processus de 

« consumérisme scolaire » 

 

 

La mise en place d’une logique 

concurrentielle entre les établissements 

lycéens s’explique en partie par la liberté que 

possèdent les élèves et les parents de choisir 

l’établissement correspondant le plus à leurs 

attentes. La « marketisation » de certaines 

activités peut alors avoir une nette influence 

dans cette sélection. Cette diversité des offres 

éducatives et de leurs influences sur le choix 

de l’école opéré par les parents a été étudiée 

par la sociologue Agnès Van Zanten. La 

chercheuse observe notamment ce choix en 

analysant « la perception subjective qu’ont les 

parents de l’offre éducative ainsi qu’aux 

processus qui contribuent à la formation du 

jugement et à la mise en forme de la décision 

en faveur de tel ou tel établissement, 

autrement dit à la nature de l’échange marchand » (Van Zanten, 2009). Pour certains 

parents, choisir un établissement par rapport à un autre se justifie par la quête d’une 

formation jugée de meilleure qualité (Canisius Kamenzi, 2019).  

 

Ce choix englobe notamment la certitude pour les parents d’apporter à leurs 

enfants des performances scolaires supplémentaires et d’excellence. Également, 

l’existence de critères de sélection et d’admission en amont des parcours peut motiver les 

parents à  inscrire leurs enfants afin de leurs conférer un critère distinctif sur leurs 

dossiers. Les brochures Edifice présentant le parcours Controverses misent alors sur ces 

apports supplémentaires, ou complémentaires mais accentués par rapport aux 

Screen 1. Partie de la brochure Edifice, 

utilisée comme outil de communication 

adressée aux lycéens à la rentrée 2021.  
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programmes scolaires initiaux, et sur les critères requis en les inscrivant sur leurs 

brochures de présentation (screen X). Celles-ci seront alors visibles par les élèves et les 

parents durant les journées portes ouvertes des établissements participants.  

 

En reprenant les données de notre questionnaire, nous notons que 18.68% des 

lycéens participant au parcours au moment de notre enquête déclarent avoir été incités 

par un tiers pour entrer dans le dispositif (graphique X). Ce motif ne concerne pas une 

majorité d’élèves mais met en avant que, pour ce groupe d’individus, le choix à la 

participation est influencé par les représentations sociales que s’en font d’autres acteurs, 

notamment la famille. Ce constat met en avant le caractère social des choix où la 

motivation à participer au parcours ne s’opère plus uniquement d’un point de vue 

individuel mais plutôt par l’apport d’influences issues de médiations collectives (Van 

Zanten, 2009).  

 

 

Conclusion de partie  
 

 

 En croisant plusieurs niveaux d’analyses, à la fois macrosociologique et 

microsociologique, cette partie nous permet de comprendre le contexte dans lequel 

s’inscrit l’utilisation du parcours Controverses par les établissements lycéens. Qualifié de 

« pédagogie innovante », l’usage des termes par les politiques éducatives françaises 

reflètent une logique de quête de productivité économique par l’éducation. Lieu de 

production de connaissance, le fonctionnement des établissements lycéens est dépendante 

du contexte de marchandisation scolaire. Le parcours Controverses se place dans un 

mouvement concurrentiel en apportant une offre originale à la palette des enseignements 

proposés par les établissements. La quête de distinction devient un enjeu majeur pour 

plusieurs acteurs :  

- Pour les élèves, en apportant une ligne supplémentaire utile au moment des choix 

d’orientations. La participation au parcours est alors synonyme de « plus-value » 

par rapport à un parcours initial découlant du programme scolaire institutionnel ; 
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- Au sein du groupe élève, en distinguant les élèves du parcours et les élèves hors-

parcours. Les choix opérés, plus ou moins contraints, dans la sélection des élèves 

participants contribue à créer des « avantages cumulatifs » et des « désavantages 

cumulatifs » entre les élèves qui y ont accès, par imposition ou par disposition à 

y participer ;  

- Pour les structures scolaires, en proposant un parcours qui se détache des offres 

habituelles. La participation du lycée est alors mise en avant à travers à un 

processus de marchandisation que nous avons ici nommé « marketisation » ;  

- Enfin, la mise en avant de cette participation par les lycées se justifie par 

l’influence des parents et de leurs possibilités à choisir les établissements 

d’enseignements pour leurs enfants ;  

- Pour l’Etat, à travers des logiques économiques touchant les politiques éducatives, 

à travers un contexte de productivité et de compétitivité à échelle mondiale.  
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Partie 3.  Le partenariat lycées-musées : l’institution scolaire comme 

« centre de gravité » dans le choix des contenus à diffuser aux élèves 
 

 

 Dans ce contexte de marchandisation scolaire, la mise en place de partenariat 

permet d’apporter une originalité à la palette des formations proposées par les 

établissements. Cependant, la volonté d’une coopération entre lycées et musées rencontre 

un cumul d’obstacles qui confrontent ces établissements muséaux à s’adapter 

continuellement pour pouvoir accueillir les lycéens. En conséquence, l’institution scolaire 

se place comme « centre de gravité » (Dhume, 2016) dans l’organisation du partenariat 

et notamment dans le choix des contenus à diffuser aux élèves durant la visite.  

 
 

3.1. La participation muséale au parcours Controverses : reflet d’intérêts 

complexes   
 

 

Pour les classes participants au parcours Controverses, le dispositif Edifice 

finance l’intégralité d’une visite au musée au cours de l’année. Ces structures muséales 

sont toutes situées dans la région Centre-Val-de-Loire et réparties dans trois départements 

différents. Les motivations à cette participation sont complexes. Intégrés au dispositif à 

la suite d’une demande de la DRAC, les musées se voient dans un premier temps contraint 

à participer car le poids des institutions culturelles régionales ne leur donne pas le choix. 

Cependant, la participation des structures muséales au dispositif témoigne également de 

leur intérêt spécifique. En effet, les musées et muséums de Châteaudun, Bourges et de 

Gien ont en commun cette volonté d’attirer un public dont la tranche d’âge se situe entre 

15 et 18 ans. La venue de classes permet ainsi à ces acteurs de faire découvrir leurs 

établissements à des groupes d’individus taxés de « non-public ». Pourtant, les données 

issues de nos questionnaires de diffusion nous révèlent que les lycéens entretiennent un 

rapport plus ou moins régulier avec les infrastructures muséales. Face à cette 

contradiction, nous nous sommes intéressés aux contextes socio-spatiaux de ces musées. 

Nos recherches nous ont ainsi permis de mettre en avant les dynamiques de décroissance 
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urbaines touchant ces trois territoires. Le cumul de fragilités rencontrées dans ces villes 

explique en partie l’utilité de faire du partenariat avec des structures extérieures. 

 

 

3.1.1. Le poids décisionnel exercé par la DRAC : relation de pouvoir au profit 

d’arrangements locaux  

 

 

Avant l’entrée dans le dispositif partenarial, l’ensemble des musées actuellement 

participants n’avaient jamais entendu parler du parcours Controverses. Cette découverte 

s’est faîte par le biais d’acteurs régionaux et, plus spécifiquement, par la DRAC 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles). Madame Moreau, conseillère musée pour 

cette structure régionale, a ainsi diffusé plusieurs mails aux musées de la région pour les 

inciter à y participer sur un ton, comme le mentionne madame Lefebre, « un peu plus 

insistant que d’habitude » :  

 
Madame Lefebre – C’est madame Moreau, donc pour les musées de la DRAC, qui m’a 

contacté parce qu’elle nous envoie très régulièrement tout ce qui est projet de ce type. 

Mais c’est vrai que là, elle avait insisté un peu plus que d’habitude.  
Extrait d’entretien avec madame Lefebre, conservatrice au musée de 

Châteaudun.  

 

 

 En échangeant avec madame Moreau, cette dernière me confia que l’idée d’un 

partenariat lycées-musées était un moyen de faire de la mise en lien territoriale entre les 

musées de la région. Cette cohésion était jugée inexistante selon elle au sein du Centre-

Val-de-Loire malgré un nombre important d’établissements labellisés « Musées de 

France13 ». En effet, la région en compte 65, répartis sur ses six départements (annexe 7), 

et se positionne au 6e rang national par rapport à cet effectif.  Ainsi, le regroupement de 

différents musées, permis par le parcours Controverses, lui donnait la possibilité de 

répondre à l’objectif de mener des actions culturelles à l’échelle du territoire régional.  

 

 
13 Selon l’Insee, « l'appellation Musées de France est attribuée en application de l'article 18 de la loi du 4 

janvier 2002 et peut être accordée aux musées appartenant à l'État, à une autre personne morale de droit 

public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. Est considéré comme musée, au sens de 

la loi, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un 

intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». 
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Cependant, les échanges menés avec les membres Edifice nous ont révélé que les 

motivations de la DRAC ne s’intégraient que partiellement à l’idée initiale du parcours. 

Tandis que l’idée du processus d’innovation induit de nombreux ajustements pour que 

chacun des acteurs du partenariat y intègre ses propres intérêts (Callon, Lhomme, Fleury, 

1999), la DRAC restait soucieuse de respecter ses propres objectifs en interne. Pour Sofia, 

membre Edifice, ce constat était vécu comme une forme d’appropriation de la création du 

dispositif :  

  

Sofia – On parlait du même projet mais sans les mêmes informations. Elle parlait du 

projet comme si c’était son projet mais en même temps elle demandait des données. Donc 

ça se voyait que c’était disparate.  
Extrait d’entretien avec Sofia, 29 ans, ingénieure pédagogique chez 

Edifice.  

 

 

Cette appropriation du projet s’explique également par le fait que le parcours 

Controverses fut initialement envisagé par la DRAC comme apport supplémentaire à des 

initiatives culturelles pensées par le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse. 

La conseillère musées affichait pleinement sa volonté d’utiliser le débat final produit par 

les élèves lors de « La Nuit européenne des musées » au sein des ateliers « La classe, 

l’œuvre ! ». Cette opération associe une classe et une œuvre, ou tout autre objet 

patrimonial, dans un musée de proximité. Le résultat de ce travail partenarial est présenté 

au public présent durant « La nuit européenne des musées », soirée de gratuité des 

établissements, puis publié sur la plateforme du réseau Canopé dans le but de mutualiser 

l’ensemble des projets élaborés par les élèves sur le territoire français.  

 

 Pourtant, la participation de la DRAC était jugée d’essentielle pour mettre en 

place le partenariat du fait que celle-ci mobilisait son réseau d’acteurs musées. Et ce 

faisant, la structure régionale possède le pouvoir d’agir sur l’organisation et la mise en 

place des autres membres du partenariat selon ses propres objectifs et ses méthodes 

d’exercice (Crozier, Friedberg, 1977).  Bien que la structure Edifice aurait pu directement 

proposer la participation des musées au parcours Controverses, la relation de pouvoir 

qu’entretient la DRAC avec les  structures muséales permet plus aisément la mise en place 

« d’arrangements locaux » (Sompayrac, 2020). Cette relation « non-transitive » (Crozier, 

Friedberg, 1977) permet à la DRAC d’obtenir des actions spécifiques des musées. Nous 
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pouvons prendre comme exemple le cas de madame Keller, membre du musée de Gien et 

directrice de la conservation départementale :  

 
Madame Keller. C’est pas très simple. Donc je ne me suis pas inscrite dès le départ. 

Madame Moreau est venue me chercher, soyons clairs, car le musée de Tours … Madame 

Moreau au départ était partie sur les MNR14. A Gien il y en a un. Au musée de Tours, il y 

en 21. Le musée de Tours s’est désisté. Madame Moreau est venue me chercher pour 

savoir si je voulais bien prendre la place. J’étais consciente qu’on était pas du tout dans 

la même dimension. 
Extrait d’entretien avec madame Keller, directrice de la conservation 

départementale et conservatrice au musée de Gien.  
 

 

Bien que madame Keller ne possède pas suffisamment d’œuvres pouvant susciter 

un débat controversé, le besoin urgent de remplacer le musée de Tours à la suite de son 

désistement au parcours l’oblige à revenir sur sa décision de départ. Cette relation de 

pouvoir amène les acteurs musées à d’importantes formes d’adaptabilités.  

 

Toutefois, cette relation de pouvoir met également en avant la possibilité d’action 

que possèdent les musées. En acceptant cette participation, les musées peuvent y intégrer 

leurs propres intérêts. En effet, malgré cette forte influence jouée par la DRAC sur ces 

lieux culturels, les structures muséales gardent une marge de liberté pour y imposer leurs 

conditions. De ce fait, malgré cette forme d’injonction à participer au parcours 

Controverses, le partenariat permet aux structures muséales d’attirer des individus 

qu’elles jugent difficile à capter habituellement.   

 

 

 

3.1.2. Quand la visite dans le cadre scolaire donne la possibilité d’attirer les « non-

publics »  

 

 

 

Le concept de « non-public » définit des individus, ou groupes de personnes, jugés 

comme difficiles à capter dans certains lieux ou par rapport à certaines pratiques 

 
14 Le sigle MNR, « Musées Nationaux Récupération », regroupe l’ensemble des œuvres récupérées en 

Allemagne à la fin de la seconde guerre mondiale. L’Etat français en compte 2000 actuellement mais n’est 

considéré que comme détenteur provisoire. En effet, ces œuvres possèdent des indices qui laissent à penser 

qu’elles appartiennent au territoire français mais les recherches actuelles ne peuvent certifier l’exactitude 

de ce propos.  
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culturelles. En d’autres termes, la notion fait référence aux individus « qu’on ne compte 

pas parmi les publics de la culture cultivée » (Meunier, Luckerhoff, Daneau, 2021). Ce 

concept suscite de nombreux débats, notamment en sciences sociales, du fait qu’il renvoie 

à la mise en place d’une hiérarchie des pratiques culturelles, des institutions ou encore 

des habitus. Néanmoins, ce dernier est largement utilisé par les institutions culturelles et 

associatives et plus particulièrement pour les structures qui se réclament « grand public ». 

A titre d’illustration, durant ma période de terrain, les membres Edifice et moi-même 

avons été invités à participer au forum organisé par l’équipe Centre Sciences15. La 

question des « non-publics » avait largement été abordée et englobait une grande diversité 

d’individus notamment les habitants de quartiers populaires, les femmes monoparentales 

ou encore les personnes âgées face aux pratiques numériques.   

Pour le cas des membres de musées rencontrés durant notre enquête, ce « non-

public » faisait référence à la tranche d’âge des 12-18 ans.  

 

Madame Lefebre - En gros on les a jusqu’à 12 ans et de 12 à 18 ans, on les perd. Donc 

on essaye, avec les structures ado de la ville, péniblement … et je vais être direct, à la 

date aujourd’hui sans réel succès, de faire des choses avec les ados. C’est … je sais 

pas… ils sont à un âge où ils ont pas envie de faire la même chose. Individuellement 

avec les familles et avec les activités de loisirs on les perd. 
Extrait d’entretien avec madame Lefebre, conservatrice au musée de 

Châteaudun.  

 

 

 

Etant donné que le parcours Controverses propose une mise en partenariat auprès 

des établissements d’enseignement secondaire, le cadre éducatif scolaire offre la 

possibilité de faire venir ces « non-publics » au musée.  

 

Monsieur Lemière – Parce que, même si la cellule familiale a envie de venir au musée, 

ils arriveront à y trainer les plus petits mais pour le pré-ado, ado ou pré-adulte, c’est mort ! 

Vous pouvez faire tout ce que vous voulez !   
Extrait d’entretien avec monsieur Lemière, directeur du muséum de 

Bourges.  
 

 

 
15 Depuis 2013, ce forum est organisé à l’hôtel de région d’Orléans afin de mettre en réseau un ensemble 

d’acteurs du territoire, professionnels, associatifs ou encore universitaires, au sujet de la « culture 

scientifique ». 
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  Le temps de la visite est alors perçu comme moyen de faire revenir les élèves 

mais dans des contextes plutôt familiaux ou entre amis. Ainsi, nous avons pu relever des 

stratégies mises en place pour atteindre cet objectif. Par exemple, lors de la visite au 

muséum de Bourges, monsieur Lemière fit découvrir aux élèves l’exposition temporaire 

sur la thématique du sol. Au moment de la présentation de la stratification des sols, il 

propose aux élèves une activité originale qui consiste à les faire revenir, ultérieurement, 

avec un contenant composé de sédiments récoltés dans leurs jardins, dans l’espace public 

etc. Les élèves ont alors la possibilité de devenir actifs à l’exposition, en la complétant 

par cet apport de matière sédimentaire. Néanmoins, l’activité est rendue possible 

seulement si ces derniers reviennent au muséum dans un cadre qui sera, cette fois, hors-

scolaire.  

 

Nos entretiens nous ont révélé que, malgré la mise en place de ce genre 

d’initiatives qui visent à attirer cette tranche d’âge, aucun des musées n’a d’outils précis 

pour quantifier l’effectif des visites de ce public spécifique en dehors du cadre scolaire :  

 

Ego – Est-ce que, par rapport à la fréquentation de ce public, vous avez des outils de 

mesure ?  

Madame Lefebre – On a des données, mois par mois, où on peut voir une évolution. Moi 

j’ai des données de 0 à 18 ans mais, par contre, je n’ai pas le graduel à l’intérieur. Pour 

les scolaires, par contre, on a des données où on note à chaque fois le niveau, même les 

classes. Donc là oui, on peut avoir des données précises.  
Extrait d’entretien avec madame Lefebre, conservatrice au musée de 

Châteaudun.  

 

 

 Pourtant, les données issues de la diffusion de nos deux questionnaires, adressés 

aux lycéens du parcours et hors-parcours, nous indiquent que les élèves ont une 

perception plutôt positive de l’expérience des visites au musée. Sur une échelle 

d’appréciation de 1 à 10, 66,4% des lycéens du parcours Controverses et 81.5% des 

lycéens hors-parcours ont inscrit une note entre 6 et 10.  

 

Nous nous sommes également intéressés aux modalités de visites déclarées par les 

élèves. Au cours de ces douze derniers mois, une part non négligeable de lycéens s’est 

rendue au moins une fois dans un musée (graphique 6). La part d’élèves mentionnant n’y 

être jamais allé depuis l’année dernière compte une majorité de lycéens hors-parcours. 
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Ceci s’explique en partie par l’apport de la visite menée dans la cadre de Controverses où 

nous constatons un plus grand effectif de lycéens mentionnant y être allé au moins une 

fois. Nous pouvons également faire l’hypothèse que la crise sanitaire de la COVID-19 et 

la fermeture d’établissements culturels ont une forte influence sur ces chiffres. Même si 

les visites sont majoritairement mentionnées comme plus récentes chez les lycéens du 

parcours Controverses, nous notons une plus grande fréquence pour une partie des élèves 

ne participant pas au parcours.  

 

 

 

 

 

  

Contrairement aux propos relevés durant nos entretiens, ces visites se font 

majoritairement dans la cadre familial, avec la famille considérée comme proche 

(graphique 7). Encore une fois, le parcours Controverses marque une différence avec un 

effectif de lycéens plus important dont les modalités de visites se font avec le lycée 

(40.8%) comparé aux lycéens hors-parcours (15%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 6. Le nombre de 

visites depuis ces douze derniers 

mois. Comparaison entre 

lycéens Controverses et hors-

parcours.  

Source : Données issues du 

questionnaire d’entrée Edifice 

diffusé auprès des lycéens du 

parcours Controverses 2021-22 et 

hors parcours. 
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Graphique 7. Comparaison des modalités de visites des musées mentionnées entre les lycéens 

Controverses et hors-parcours. 
Sources : Données issues du questionnaire d’entrée Edifice diffusé auprès des lycéens du parcours 

Controverses 2021-22 et hors parcours.  
 

 

 

 Cependant, les musées visités par ces élèves ne sont généralement pas ceux que le 

parcours Controverses propose. En effet, seules les classes du dispositif mentionnent le 

muséum de Bourges, le Château musée de Gien et le musée des Beaux-Arts et d’Histoire 

naturelle de Châteaudun. Les élèves font généralement référence à des musées se situant 

dans les métropoles d’Orléans et de Tours et une grande partie d’entre eux en région 

francilienne, plus généralement à Paris. Ce constat nous amène à nous interroger sur les 

situations socio-spatiales des villes dans lesquelles se situent les musées partenaires 

Touchées toutes les trois par des dynamiques de décroissances urbaines depuis ces 

dernières décennies, ces villes cumulent des caractéristiques de déclin urbain. La venue 

d’établissements externes à ces villes peut alors être considérée comme une stratégie 

territoriale qui vise à attirer de nouveaux publics.  

 

 

3.1.3. Les contextes socio-spatiaux des musées participants : Les villes de 

Châteaudun, Bourges et Gien confrontées aux processus de déclin urbain  

 

 

 
Les musées participants au dispositif du parcours Controverses sont tous situés 

dans des villes de la région Centre-Val-de-Loire. Bien que dispersées dans trois 
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départements différents (carte 1), ces villes rencontrent des contextes socio-spatiaux 

similaires liées à l’organisation territoriale de la région. 

 

Le Centre-Val-de-Loire est composé de six départements avec un profil régional 

qui s’étend du bassin parisien jusqu’aux premiers contreforts du massif central. La région 

est traversée d’Est en Ouest par le fleuve de la Loire. Ces caractéristiques physiques sont 

importantes à préciser car celles-ci permettent de comprendre l’organisation spatiale de 

l’ensemble du territoire. En effet, deux dynamiques liées à cette situation géographique 

structurent l’activité régionale. D’une part, le territoire a comme particularité d’être 

accolé à la région francilienne. Cette proximité confère à la région l’exemple le plus 

attesté en France d’un modèle « périmétropolitain » (Mirloup, 2004). En découle des 

situations de dépendances de certaines villes aux activités économiques de Paris par des 

phénomènes de satellisation des villes moyennes proches de la frontière régionale, de 

polarisation des échanges avec la capitale dans les plus grandes aires urbaines de la région 

(Orléans et Tours).  

Un « gradient auréolaire » (Leroy, 2000) de l’attraction de Paris dans la région est 

visible : nous notons une diminution de l’influence parisienne du nord-est vers le sud-

ouest jusqu’à une mise à l’écart des départements les plus éloignés spatialement tels que 

l’Indre et Cher. L’existence de ce gradient s’illustre par l’analyse des mobilités 

pendulaires entre les régions Centre-Val-de-Loire et Île-de-France (carte 2). De plus, 

l’organisation auréolaire parisienne est complétée par l’effet corridor de l’axe ligérien. Le 

fleuve de la Loire concentre en effet les dynamiques économiques, touristiques, 

industrielles et les densités de populations les plus importantes. Les deux principales aires 

urbaines de la région, Orléans et Tours, s’y trouvent et concentrent les activités 

organisationnelles sans toutefois parvenir à dominer la totalité de la région ensemble 

(Leroy, 2000). 
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L’organisation territoriale 

entre ces deux aires amène à un 

modèle de bipolarisation 

régionale qui s’explique par leurs 

situations géographiques 

respectives. Orléans, en étant 

plus proche de Paris et se 

trouvant sur l’axe ligérien, profite 

de l’apport de ces deux 

dynamiques ce qui renforce son 

statut de capitale régionale par la 

prise en charge des fonctions 

administratives et de tertiaire 

supérieur privé. Tours, plus 

éloignée du gradient auréolaire 

parisien, offre une plus grande 

diversité dans l’offre 

universitaire, de la recherche, 

culturelle ou encore de santé, au-

delà même de la région. Cette 

captation des activités et cette 

complémentarité entre Orléans 

et Tours provoque une forte hiérarchie urbaine régionale où les villes de rang 

intermédiaires ne possèdent pas le pouvoir de contester cette domination.  

 

Ce modèle d’organisation régionale défini par une double appartenance territoriale 

à la fois au bassin parisien et à l’axe ligérien induit des phénomènes d’exclusion des 

espaces ne pouvant profiter de l’apport simultané de ces deux retombées. Ce constat 

s’applique aux villes de Gien, Bourges et Châteaudun et se traduit par des phénomènes 

de décroissance urbaine. En France, le phénomène de décroissance urbaine se traduit 

Carte 2. Les mobilités pendulaires entre la région Centre-Val 

de Loire et Île de France. 

Source : Insee, Les migrations alternantes en Centre-Val de Loire, 

2021 
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avant tout par des pertes démographiques et d’affaiblissement économiques. Ces 

processus de déclin vont alors affecter la densité de la population et les fonctions 

économiques du territoire (Chouraqui, 2021). Bien que ces villes se distinguent toutes des 

villes en croissance, elles connaissent des trajectoires différenciées (Cauchi-Duval, 

Cornuau, Rudolph, 2017).  

 

De manière générale, les villes de Châteaudun, Gien et Bourges connaissent une 

perte démographique continue entre 2008 et 2019 (tableau 3). De plus, ces territoires ont 

en commun d’être concerné par des situations de décroissances, voire de décroissances 

fortes, en matière d’emploi entre 2008 et 2013 (carte 3).  

 

 2008 2013 2019 

Gien  15899 15158 13974 

Châteaudun  14339 13567 13432 

Bourges 71022 69262 66606 
Tableau 3. Evolution de la population légale des villes de Gien, Châteaudun et Bourges entre 2008 

et 2019 Source : Insee, Recensement des populations légales 2019  

 

 

Pour la ville de Châteaudun, ce constat s’explique par son importante perte 

d’emplois industriels depuis ces dernières décennies et par son enclavement en matière 

de desserte ferroviaire et autoroutière. La ville a ainsi connu la fermeture successive de 

trois bases militaires, dont la plus récente en 2021 s’accompagnant du départ de 330 

militaires et de leurs familles. Ayant longtemps profité du système productif lié au 

desserrement francilien, l’influence de la capitale est aujourd’hui faible pour la ville. 

Châteaudun n’est pas directement desservie par un système autoroutier et aucune ligne 

ferroviaire ne la relie à la ville d’Orléans. Bourges, malgré un enclavement plus modéré 

comparé à Châteaudun, concentre de nombreuses tendances caractéristiques d’un « déclin 

urbain de long terme et de faible intensité » (Delpirou, 2019). En effet, la difficile 

reconversion des anciens bassins d’emplois lié à l’armement a engendré des taux de 

chômage élevés, en particulier chez les jeunes, à l’échelle de l’aire urbaine. La ville fait 

face à un vieillissement de sa population qui n’est pas compensé par les naissances. Elle 

connaît une augmentation de son taux de vacances commerciales passant de 5.2% en 2001 

à 14.3% en 2016. 
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Carte 3. Evolution annuelle moyenne de l’emploi entre 2008 et 2013 en Centre-Val de Loire. 
Source : Insee, Analyses Centre-Val-de-Loire, Trois systèmes territoriaux dans la région pour autant de 

dynamiques d’emploi et de population. 
 

 

Comme pour la ville de Bourges, Gien connaît une baisse démographique 

continue depuis la fin des années soixante (tableau X) notamment avec un taux de natalité 

de plus en plus faible. La part des retraités et des individus sans activité professionnelle 

y est la plus élevées par rapport aux autres catégories socioprofessionnelles en 2019 

(32.7% de retraités et 19.1% sans activités contre 16% d’ouvriers et 12.5% d’employés). 

Comme pour Châteaudun, la ville n’est pas reliée à un système autoroutier. Le réseau 

ferroviaire ne relie pas la gare de Gien à celle d’Orléans ni à celle de Tours.  
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1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 

à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2008 

2008 à 

2013 

2013 à 

2019 

Variation annuelle 

moyenne de la popu-

lation en % 2,6 1,3 0,3 -0,8 0 -0,9 -1,2 

Taux de natalité (%) 18 18,3 16,7 14,5 13,9 14,2 12,9 

Taux de mortalité 

(%) 11,8 10,7 9,7 10,8 11,9 11,5 12,9 
Tableau 4. Indicateur démographique en historique depuis 1968 pour la ville de Gien  
Source : Insee, Evolution et structure de la population en 2019. Commune de Gien.  

 

Face à des situations de marginalité territoriales et d’enclavement, les musées 

tentent d’attirer des publics extérieurs à la ville. De fait, les stratégies partenariales des 

structures muséales au sein de territoires en déclin peuvent correspondre à une volonté de 

redynamiser l’image du territoire. L’expérience positive de la visite au musée va alors 

avoir des « retombées territoriales positives » (Lusso , 2009) comme en témoigne 

l’instrumentalisation par les pouvoirs publics de certains musées par rapport aux choix 

d’implantation (le Louvre Lens en est un parfait exemple).  

 

 

3.2. La mise en place d’une visite à la suite de la dernière réforme du lycée  
 

 

Du côté des lycées, les changements dans l’organisation des programmes depuis 

la dernière réforme de 2019 conduisent à prendre en considération de nouvelles variables 

dans la mise en place d’une visite à l’extérieur de l’établissement. Etant donné que cette 

dernière fut mise en place pendant la crise sanitaire de la COVID-19, les enseignants se 

sont vus confrontés à des situations particulières lors du retour en présentiel des lycéens 

dès la rentrée 2021. Avec l’arrivée de cours de spécialisations, cette réforme conduit à 

une individualisation des parcours des élèves. Ainsi, pour une grande partie des 

enseignants rencontrés, l’organisation d’un déplacement est jalonnée de difficultés liées 

aux nouveaux impératifs prescrits dans les programmes et à la diversité des emplois du 

temps des élèves dans une classe de spécialisation.  
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3.2.1. La possibilité de « sortir des sentiers battus » à condition de maximiser les 

impératifs du programme scolaire 

 

 

Pour la totalité des enseignants rencontrés, la participation au parcours est avant 

tout motivée par la curiosité d’amener les lycéens vers des dynamiques d’apprentissage 

différentes. Madame Mercier formule sa participation au dispositif comme moyen de 

« sortir des sentiers battus » :  

 

Madame Mercier - Bah je pense m’ouvrir un peu l’esprit parce que moi j’aime beaucoup 

l’histoire des sciences, j’adore ça. Mais sortir un peu … Voilà sortir des sentiers battus. 

Parce que l’histoire économique, politique, culturelle, bon voilà je l’enseigne. Et puis 

voire, d’une part l’aspect curiosité personnelle pour aller fouiller sur des sujets qui 

spontanément ne me serait pas venu à l’esprit et puis, d’autre part et c’est peut-être 

l’aspect qui m’intéresse le plus, c’est de travailler avec des élèves dans un autre cadre. 

Extrait d’entretien avec madame Mercier, 45 ans, enseignante 

d’histoire-géographie.  

 

  

 Tandis qu’un « autre cadre » est mentionné dans cet extrait, la suite de notre 

échange révèle la nécessaire conciliation entre cette idée d’ouverture et les exigences 

induites par le programme scolaire. En effet, il n’existe pas d’heures à proprement 

réservées pour mener le parcours Controverses. De fait, les enseignants intègrent 

obligatoirement le dispositif à des heures de cours prévues dans le programme scolaire. 

Pour madame Mercier, le parcours lui permet alors d’approfondir certaines compétences 

demandées dans les cours de spécialités :  

 

Madame Mercier - Ça s’intègre aussi surtout dans le cadre de l’éducation morale et 

civique. Ici c’est les profs d’histoire et géo qui en sont chargés. Et on va mettre en valeur 

des compétences non traditionnelles sur l’oralité, on utilise aussi en histoire géographie, 

mais l’oralité, la recherche bibliographique, comment j’organise un discours. On revient 

sur les différentes façons de mener des plans qui vont servir pour mener leurs cours de 

spécialités. 

Extrait d’entretien avec madame Mercier, 45 ans, enseignante 

d’histoire-géographie au lycée Pothier.  

 

  

 Une dichotomie est alors visible chez les enseignants entre l’idée de départ à  

participer au dispositif et la mise en place concrète des ateliers. Pour monsieur Veniero, 
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la construction du contenu des ateliers est loin d’être spécifique au parcours Controverses 

en stipulant que « ce sont des séances de recherches comme ils peuvent en faire dans le 

cadre d’exposés ».  

 

Tout comme madame Mercier et monsieur Veniero, monsieur Martin ajuste le 

dispositif comme apport de compétences pour l’exercice du Grand Oral du Baccalauréat. 

Les ateliers sont alors mis en place dans une visée pratico-pratique qui amène parfois à 

opérer plusieurs modifications dans l’organisation initialement pensée par Edifice. Tandis 

que la restitution finale de la controverse est censée se faire en groupe d’élèves afin de 

prendre l’apparence d’un débat entre lycéens, les choix opérés par l’enseignant pour 

intégrer le parcours au programme d’histoire de terminale conduisent à une importante 

prise de distance par rapport à la forme du résultat attendu. De ce fait, l’enseignant tire 

parti des incertitudes du processus de production du parcours pour parvenir à transformer 

l’ordre des choses selon ses contraintes (Alter, 2016).  Dans le cas de monsieur Martin, 

chaque élève a dû choisir un sujet individuel :  

 

Monsieur Martin – C’est compliqué de trouver un sujet de controverse qui soit un sujet de Grand 

Oral et qui intéresse tout les élèves. Sans compter que c’est compliqué également que les élèves 

ne soient pas pénalisés si ils sont deux à passer sur un même sujet. 

Extrait d’entretien avec monsieur Martin, 32 ans, enseignant 

d’histoire-géographie au lycée Benjamin Franklin.  

 

 

 Comme a pu le stipuler madame Lecarcière durant notre échange, l’exercice 

d’oralité que propose le parcours s’est parfaitement adapté aux nouvelles modalités 

d’évaluations issues de la réforme des lycées de 2019. En effet, depuis le remplacement 

des anciennes filières S, ES et L par des enseignements de spécialités, la pratique du 

contrôle continu est mise en avant dans l’obtention du baccalauréat par rapport à un 

examen final national. En plus de ces nouvelles modalités d’évaluations, cette réforme 

s’est accompagnée d’un choix de parcours beaucoup plus diversifié pour les lycéens :  
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Madame Lecarcère – Alors depuis la réforme, l’oral a pris beaucoup de place ! 

Controverses ça nous a permis de travailler l’oral avec les élèves. […] Finalement, c’est 

un peu la méthode qu’ils ont à produire en terminale quoi. C’est un peu la même chose. 

Il y a aussi les spécialités. Un certain décloisonnement des connaissances. On mélange 

les matières. C’est un point important.  

Extrait d’entretien avec madame Jacob, 41 ans, documentaliste du 

lycée, madame Riou, 29 ans, enseignante de latin et madame 

Lecarère, 37 ans, enseignante en histoire de l’art au lycée Voltaire. 

 

 

L’utilisation de ce parcours s’inscrit dès lors dans une logique utilitariste induite 

par la nécessité de conciliation. Cette mise en place d’ateliers d’innovation n’est possible que 

si celle-ci permet la maximisation des connaissances et méthodes abordées dans le programme 

scolaire institutionnel. La charge des programmes d’enseignements face au manque de 

temps diminue drastiquement la possibilité aux enseignants de se détacher des objectifs 

formalisés en matière de transmission éducative instituées comme le mentionne madame 

Holward :   

 

Madame Holward - Ah mais c’est interminable ! Impossible de les terminer ! J’ai pas 

terminé encore une fois ! […] J’aimerai bien faire des cours d’histoires avec des héros, 

notamment pour les voies techno mais ça prend un temps ! J’en avais déjà fait avec des 

élèves au collège mais ça demande au moins 40 à 50 heures de recherches et à écrire les 

textes. Donc concrètement, je manque de temps pour le mettre en place.  

Extrait d’entretien avec madame Holward, 44 ans, enseignante en histoire-

géographie au lycée Benjamin Franklin.  
   

 

 

3.2.2. L’hétérogénéité des emplois du temps dans un même groupe d’élèves  

 

 
 

Madame Riou – C’est-à-dire que ce sont des élèves qu’on a deux heures par semaine. 

Donc si on voulait bien faire les choses, il fallait que ça rencontre aussi nos programmes. 

Parce que, de fait, à deux heures par semaine, on remplit difficilement les objectifs de 

programme. L’ouverture culturelle c’est super mais, à un moment, on est un peu 

contraint …  

Extrait d’entretien avec madame Jacob, 41 ans, documentaliste du 

lycée, madame Riou, 29 ans, enseignante de latin et madame 

Lecarère, 37 ans, enseignante en histoire de l’art au lycée Voltaire.  
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 Alors que le parcours Controverses permet de fortes adaptabilités du sujet étudié 

face aux nouvelles exigences de la réforme de 2019, la mise en place du partenariat avec 

les musées rencontrent, quant à elle, quelques obstacles. En effet, cette réforme donne la 

possibilité aux élèves de choisir leurs parcours lycéens à travers neuf enseignements de 

spécialités. Il est rare que les 

élèves qui participent au 

dispositif proviennent d’une 

classe commune. Pour monsieur 

Dupont par exemple, son groupe 

d’élèves est constitué de cinq 

classes différentes. Ainsi, les 

lycéens ne partagent pas un 

emploi du temps commun durant 

l’année. Cette hétérogénéité 

induit plusieurs contraintes 

organisationnelles notamment 

en matière de déplacements vers 

les musées partenaires. Dans le 

cadre du partenariat Edifice, les 

musées et lycées participants 

sont éparpillés sur quatre 

départements de la région Centre-Val-de-Loire (carte 1). En découle alors des distances-

temps16 séparant les établissements partenaires de plus d’une heure (carte 4).  

 

 

 

A ce temps de transport s’ajoute une durée de visite qui peut varier d’une après-

midi ou, plus rarement, à une journée entière. Les enseignants sont alors confrontés à des 

situations de négociations vis-à-vis de leurs collègues pour pouvoir étaler les heures de 

 
16 La distance-temps (distance-temps) est une notion géographique qui consiste à mesurer les intervalles 

séparant un lieu d’un autre. Il y a, en effet, plusieurs types de distances dont la plus classique est la distance 

géométrique euclidienne. L’utilisation de cette dernière a un intérêt partiel pour les études des mobilités car 

la ligne droite n’est pas forcément la plus adaptée pour rejoindre un point à un autre.  

Orléans

Gien 

Châteaudun

Bourges

Romorantin Lantenay

 h  

 h  

 h2 

 h  

 h4 

50 km

Carte 4. Les distances-temps séparant les 

établissements partenaires. 
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visites sur les créneaux d’autres cours car, comme le mentionne madame Holward, « deux 

heures et demie avec le car, pour faire une sortie, c’est rien ! ».  

 

Le temps restreint pour mener les ateliers, l’entremêlement des différents emplois 

du temps des lycéens ainsi que le temps de déplacement dressent un cumul d’obstacles à 

franchir, tant pour les enseignants que les membres de musées, avant de pouvoir appliquer 

une visite et ainsi sortir de la salle de cours.  

 

 

 

 

Ego – Pour vous, est-ce qu’il y a des choses à améliorer dans la mise en place de ce 

projet ?  

Madame Lefebre – […] Il y a un problème de temps. De transport. Ils avaient pas non 

plus toute une après-midi pour venir. Le lycée de Romorantin, par exemple, on avait 

compté 2h de groupe. Le car était pas à l’heure … Ca a été toute une logistique ! Quand 

ils viennent de loin, c’est un peu ça le soucis. Et puis venir en deux fois, c’est pas possible. 

C’est compliqué, en plus ils ont qu’un seul car.  

Extrait d’entretien avec madame Lefebre, conservatrice du 

musée de Châteaudun. 

 

 

 

 

3.2.3. La multidisciplinarité comme réponse des musées face aux contraintes 

organisationnelles des cadres scolaires  
 

  

Bien conscients de ces difficultés dans la mise en application des sorties vers les 

structures partenaires, les membres de musées tentent de mettre  en œuvre des stratégies 

de médiations facilitant la conciliation de plusieurs disciplines scolaires durant une même 

visite.  

 

Monsieur Lemière – En tant que scolaires, c’est un public qui est compliqué à faire venir 

car il faut arriver à faire venir le prof de sciences mais aussi les autres profs. Parce que la 

sortie va durer un certain temps et le prof qui est intéressé n’a qu’un cours de trois-quarts 

d’heures. Donc il va avoir besoin de prouver à ses collègues de philo ou d’histoire-géo 

que ça vaut le coup et qu’ils vont aussi y trouver matière.   

Extrait d’entretien avec monsieur Lemière, directeur du muséum de 

Bourges. 
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 Ainsi, des visites et/ou ateliers multidisciplinaires sont mis en place afin de 

faciliter la venue du public scolaire. Pour monsieur Lemière, la thématique « durable et 

responsable » lui permet d’aborder la question du changement climatique à la fois à 

travers les problématiques environnementales, axées sur la biodiversité notamment, et 

sociales, par l’augmentation démographique et les disparités en termes d’accès aux 

ressources par exemple. L’objectif étant de rassembler, autour d’une même thématique, 

des disciplines scolaires différentes. En parallèle, le parcours Controverses facilite cette 

approche multidisciplinaire en interrogeant la complexité des acteurs engagés à l’intérieur 

d’un sujet controversé.  

 

 

3.3. La persistance des frontières entre éducation formelle et informelle 

malgré l’adaptabilité constante des musées  
 

 

Tandis que les enseignants sont favorables à l’idée d’une ouverture vers l’extérieur 

de la salle de cours, la multiplication des contraintes rencontrées oblige ces acteurs à 

sélectionner des thématiques de sorties au plus près des cours initialement pensés par 

l’éducation nationale. Face à ces obstacles, les musées opèrent des formes d’adaptabilités 

constantes jusqu’à créer des formes de médiations spécifiques au public lycéen. Certaines 

réponses, telle que la multidisciplinarité, sont apportées pour faire face aux obstacles dans 

la mise en place d’une visite. Ces adaptations placent les acteurs des musées comme de 

véritables agents éducatifs véhiculant les savoirs demandés dans les programmes 

nationaux. Ainsi, un continuum se créait entre les cours menés en salle de classe et 

l’expérience de la visite au musée. Madame Keller, directrice de la conservation 

départementale, nous confie vivre le musée « comme une sorte de prolongation de 

l’enseignement ». En effet, l’expérience du musée et l’éducation scolaire sont intimement 

liés dans les représentations sociales à travers l’idée de transmission (Poli, 2013). Il existe 

ainsi une éducation muséale, destinée au développement du visiteur, et une éducation 

scolaire, à destination des élèves.  
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Notre recherche nous montre pourtant que la mise en place du partenariat Edifice 

entre lycée-musée oblige ces derniers à calquer les programmes scolaires pour organiser 

leurs médiations auprès de ce public. Ainsi, les musées font face à une certaine injonction 

à faire du sur-mesure en fonction des programmes abordés dans les secteurs considérés 

comme formels de l’éducation. La visite devient alors un « média éducatif » (Cohen-

Azria, 2011) qui permet de mettre l’élève face, physiquement, aux sujets abordés dans la 

salle de cours. Bien que le musée soit encore considéré comme appartenant au secteur 

non-formel de l’éducation (Coppey, Jacobi, 1995), ces formes d’adaptabilités constantes 

contribuent à invisibiliser l’expérience du visiteur au profit d’une expérience d’élève.  

 

3.3.1. Des visites pensées comme continuité des programmes scolaires : 

L’injonction au sur-mesure  

 

 

 Ce prolongement entre ces deux espaces s’explique en grande partie par le contenu 

transmis durant les visites. Bien que le partenariat demande à ce que les acteurs se 

coordonnent autours d’un même thème de réflexion, nous constatons que les musées se 

soumettent aux exigences provenant des cadres éducatifs formels jusqu’à parfois faire du 

« sur mesure » :  

 

Madame Lefebre – En plus maintenant on a fidélisé nos enseignants et c’est vraiment du 

sur-mesure qu’on leur fait. On a des problèmes de car actuellement donc on fait du hors 

les murs.   

Extrait d’entretien avec madame Lefebre, conservatrice du musée de 

Châteaudun. 

 

 Dans cet extrait, il est question de « fidéliser » le public enseignant en proposant 

une offre adaptée aux contraintes et intérêts de ces derniers. En effet, à l’exception de 

monsieur Veniero, la totalité des enseignants ont choisi le musée partenaire en évaluant 

la faisabilité d’intégrer les œuvres proposées par la structure à leur contenu pédagogique 

déjà pensé. Bien que les acteurs enseignants et musées soient inscrits dans un processus 
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partenarial qui se veut coopératif, l’importance accordée par les enseignant à respecter le 

programme scolaire durant la visite laisse peu de place à une « régulation conjointe » 

(Allain, 2004). Comme en témoigne l’extrait ci-dessous, madame Keller finit par se 

« plier aux souhaits » de l’enseignante dans le choix des œuvres à présenter durant la 

visite. Bien qu’il y est eu une négociation au départ s’accompagnant d’une confrontation 

entre ces deux acteurs, les règles à respecter de l’éducation scolaire l’emportent sur les 

propositions émises par la structure muséale :  

 

Madame Keller – Moi j’avais envisagé plutôt un sujet qui me semble controversé, à savoir 

les trophées animaliers […]. Nous nous sommes en prise directe avec le sujet car il 

constitue les deux tiers de nos collections ! […] Donc ça je l’ai suggéré au professeur qui 

n’avait pas du tout envisagé cet axe-là. Et, apparemment, je n’ai pas très bien compris. 

Avant, il y avait des sections scolaires très claires. Donc je me suis pliée à ses souhaits. 

Je lui ai fait une proposition et elle ne s’est pas rattachée à ça. Elle a préféré rester dans 

quelque chose de beaucoup plus classique.  

Extrait d’entretien avec madame Keller, directrice de la conservation 

départementale et conservatrice du musée de Gien.  

 

Ces ajustements demandent aux personnels de musées des réagencements de 

contenus et d’intitulés au risque que les enseignants se fassent « taper sur les doigts par 

l’inspecteur de l’académie » comme le précise madame Lefebre lorsqu’elle nous partagea 

une anecdote d’une expérience passée :  

 

Ego – Donc en lien avec les programmes ?  

Madame Lefebre – Oui, oui ! On a du calquer nos animations par rapport aux 

programmes. Je m’explique. J’avais une séance qui s’appelait « histoire de l’Egypte 

antique » mais cet intitulé n’est pas dans le programme. Donc une enseignante est venue 

et s’est faîte taper sur les doigts par l’inspecteur de l’académie. Donc maintenant notre 

intitulé c’est « l’histoire de l’Art dans l’Egypte » car c’est au programme.  

Extrait d’entretien avec madame Lefebre, conservatrice au musée de 

Châteaudun.  

 

Face à cette injonction à « faire du partenariat » (Grasset, 2015), les employés de 

musées adoptent des vocables communs aux structures éducatives formelles. Il n’est plus 

question de « visite » mais plutôt de « séance », de « sujet à aborder » et non pas 

« d’exposition ». L’utilisation de ces termes renvoie aux missions éducatives endossées 
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par les musées (Poli, 2013) en plaçant l’institution scolaire en « centre de gravité » du 

champ éducatif (Dhume, 2013).  

 

3.3.2. La visite au musée comme « média éducatif »  
 

 

Cette tendance au mimétisme qu’adopte les musées par rapport aux programmes 

éducatifs formels contribue à concevoir ces lieux comme de véritables « réserves d’outils 

pédagogiques » (Cohen-Azria, 2011). A la différence de la salle de cours, le musée permet 

de mettre le lycéen face à l’objet étudié.  

 

Madame Lefebre - Moi, dès le départ, c’était de les mettre face à l’objet. Parce que, c’est vrai, que 

regarder une momie ou un crâne par le biais d’un écran, c’est pas la même chose que de l’avoir 

devant les yeux. J’ai bien vu quand les lycéens sont venus, parce que certains avaient, on sentait 

une vraie émotion ! Moi sur un écran je trouve que ça rend pas, c’est impersonnel, on a tellement 

l’habitude de voir des  images. 

Extrait d’entretien avec madame Lefebre, conservatrice au musée de 

Châteaudun.  

 

Comme madame Lefebre, madame Keller conçoit le musée comme « la preuve en 

3D de tout ce qu’on peut enseigner dans les écoles ». Dès lors, les collections et objets 

présentés aux lycéens sont considérés comme des « médias éducatifs » dans ce contexte 

particulier de mission éducative. Le musée comme média fait référence « à la relation 

sociale qui s’établit entre les acteurs sociaux et un ensemble d’objets de musée au cours 

de la visite » (Davallon, 1992). En d’autres termes, les caractéristiques du « média » 

attribuées au musée permettent d’étudier l’interaction entre l’environnement muséal, 

découlant d’une création, et les visiteurs. Ainsi, le musée n’est pas seulement un lieu de 

conservation. Il est également l’espace où s’organise une rencontre entre les objets 

exposés et le public (Davallon 1992).  

 

Dans le cadre de cette étude, l’environnement muséal se voit modifié lors de la 

venue des lycéens. Les objets présentés durant ces visites sont rigoureusement 

sélectionnés pour ce public particulier. Certains musées présentent des collections qui ne 
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sont pas proposées habituellement au publics et, à l’inverse, d’autres structures prennent 

l’initiative de ne pas montrer la totalité des œuvres présentées dans les collections 

permanentes afin de ne pas trop s’écarter des sujets étudiés.   

 

Ego – Vous pouvez me raconter l’organisation de ces visites ?  

Madame Keller – Donc … comment ça se préparait ? … Les objets présentés étaient en 

réserve. […] J’ai pris contact avec mon régisseur pour que l’espace soit disponible pour 

accueillir les élèves en fonction de notre calendrier.  

Extrait d’entretien avec madame Keller, directrice de la conservation 

départementale et conservatrice du musée de Gien.  

 

 

 Ainsi, l’espace de l’exposition n’est pas conçu comme une mise en scène mais 

plutôt comme une accumulation d’objets qui doit servir les programmes scolaires (Cohen-

Azria, 2002). Ainsi, les formes d’appropriations opérées par les élèves sont influencées 

par le poids de l’institution scolaire dans les médiations muséales. L’expérience faîte avec 

les œuvres ne sera pas vécue de la même façon chez les élèves entre une visite dans le 

cadre scolaire et hors de celui-ci. Dès lors, les circonstances de la rencontre de l’élève et 

de l’objet déterminent en partie la perception de l’objet (Netter, 2018).  

 

Notons également que, à l’exception du muséum de Bourges, la venue des lycéens 

dans les structures muséales du dispositif se fait sur des créneaux où le musée est fermé 

au public. Le lieu est alors privatisé pour mener la visite. Les élèves ne se mélangent donc 

pas avec d’autres visiteurs hors du groupe-classe. La privatisation de cet espace conduit 

alors à « maintenir le sujet dans son statut d’élève » (Cohen-Azria, 2011).   

 

 

Conclusion de partie  
 

 

 L’analyse de la complexité des intérêts des musées à entrer dans ce partenariat 

nous a permis de mettre en évidence ce jeu d’ajustements et réajustements en amont de 
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l’arrivée des lycéens dans les structures muséales. En effet, les trois musées partenaires, 

dont l’entrée dans le dispositif répond à la fois à une possibilité d’attirer leur « non-

public » et à l’influence décisionnelle exercée par la DRAC, ont en commun d’être situés 

dans des villes enclin à des dynamiques de déclin urbains. Bien que les trois villes aient 

des trajectoires différentes, elles sont concernées par des situations d’enclavement en 

termes de desserte en transports en communs, de phénomènes de vacances, de pertes 

d’emplois ou démographiques. Ces fragilisations peuvent expliquer les motivations des 

structures muséales à faire venir un public situé à l’extérieur de ces territoires afin de 

tenter d’offrir une expérience positive à ce public et d’en avoir des retombées territoriales 

ultérieures, notamment sur la perception de la ville par la visite proposée. Cependant, par 

des distances géographiques importantes séparant les établissements et d’importantes 

contraintes organisationnelles depuis la dernière réforme des lycées, les musées sont 

contraints d’établir des visites « sur-mesure » par rapport aux attentes émises par les 

enseignants dans le but d’être efficients par rapport aux programmes scolaires. 

L’expérience de la visite pour ce public spécifique est alors conçue comme « média 

éducatif » et pensée en continuité des programmes institutionnels de l’éducation, malgré 

la persistance des frontières entre éducation formelle et informelle qui sépare les musées 

des lycées. Les élèves maintiennent dès lors leur statut d’élève au détriment de 

l’expérience du visiteur.  
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Partie 4. Le partenariat et l’idée d’un décloisonnement spatio-temporel 

de la salle de cours : les limites au détachement des formes scolaires 

instituées 
 

 

La multiplication des acteurs au sein du parcours Controverses découle également 

d’une volonté de faire la classe de manière « innovante » par rapport au « mode scolaire 

de socialisation » (Vincent, 1980) ordinaires. Le partenariat mise alors sur un 

décloisonnement des espace-temps de la classe de deux manières :  

- Par un déplacement des classes de lycées dans des structures muséales ;  

- Par l’intégration d’un acteur exogène à la salle de classe durant les ateliers.  

Pourtant, nos observations et nos entretiens laissent apparaître que, malgré un 

changement dans la composition de la classe, les normes et valeurs de la salle de cours se 

maintiennent.  

 

 

4.1. La continuité des normes du lycée durant la visite : observations des 

classes de première de Benjamin Franklin et Bernard Palissy 
 

 

Le maintien du statut d’élève et l’adaptabilité constante opérée par les musées 

nous interrogent sur le vécu d’un réel détachement de la salle de cours chez les élèves 

durant les visites. Comme nous avons pu le voir auparavant, les choix de médiations 

spécifiques au public scolaire aboutissent à une perception de la visite comme une sorte 

de prolongement de la salle de classe (Denauw, 2012) malgré un déplacement 

géographique. Cette extension est également visible par la reproduction des normes qui 

régissent les relations pédagogiques dans l’espace de la classe. La notion de « relation 

pédagogique » fait référence au concept de « forme scolaire ». Ce dernier fut proposé par 

le sociologue Guy Vincent dans les années quatre-vingt afin de définir les formes de 

relations sociales dans la salle de cours en analysant l’interaction de plusieurs dimensions 
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(Lahanier-Reuter, 2013). Ainsi, la forme scolaire possède un espace spécifique, durant un 

temps dédié précis et ce contexte spatio-temporel particulier est régit par des règles 

impersonnelles, c’est-à-dire s’adressant à tous. Ces trois dimensions donnent lieu à des 

relations pédagogiques singulières entre les acteurs élèves et enseignants, notamment en 

se différenciant des modes « informels » de transmission (Reuter, Cohen-Azria, Daunay, 

Delcambre, Lahanier-Reuter, 2013).    

Nous nous sommes appuyés ici sur deux séances d’observations menées auprès 

de deux classes de première, l’une provenant du lycée Benjamin Franklin et l’autre du 

lycée Bernard Palissy. Le premier groupe d’élèves s’est rendu au musée de Gien au mois 

de mars et le second au musée de Bourges en mai.  

 

 

4.1.1. Du visiteur à l’élève, l’incorporation des normes disciplinaires de la salle de 

cours au musée  

 

 

L’institution scolaire possède une fonction socialisatrice importante pour les 

élèves dès leur entrée à l’école. Comme toute institution, celle-ci est une structure 

organisée ayant pour but de maintenir un état social. Selon une posture Durkheimienne, 

l’institution renvoie à l’idée d’un processus spécifique d’intégration des normes liées à 

un ensemble de tâches, de consignes et de conduites orientées vers une finalité particulière 

et son fonctionnement s’établit dans des règles de jeu socialement acceptées. L’institution 

scolaire est une composante essentielle du corp social déterminée par une structure. Ainsi, 

les codes, les valeurs et les normes transmises par cette institution ont une conséquence 

sur l’ensemble de la société (Blanchard, Cayouette-Remblière, 2016). Au moment où 

l’individu peut entrer dans une institution scolaire, il endosse un rôle social spécifique qui 

le distingue de l’enfance : celui du « métier d’élève »  (Rupin, Garnier, 2016). Ainsi, dans 

l’espace scolaire, des manières d’être et d’agir sont considérées comme légitimes par 

rapport à d’autres. Par exemple, crier dans une salle de classe ou déambuler pendant que 

l’enseignant mène son cours ne sont généralement pas des comportements tolérés. Des 
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pratiques jugées illégitimes peuvent également aboutir à des sanctions punitives, comme 

le cas des heures de retenues au collège et au lycée.  

L’espace de l’exposition muséal possède également ses propres normes de 

conduites à respecter. Une liste d’interdictions est bien souvent affichée dès l’entrée des 

lieux (ne pas photographier avec un flash, ne pas consommer de nourriture, ne pas toucher 

les œuvres …). Cependant, et contrairement aux normes de la salle de cours, la 

déambulation est permise, voire incitée. Le partage oralisé des impressions face aux 

œuvres entre les visiteurs fait partie également des pratiques ordinaires de la visite. 

Pourtant, nos comptes rendus d’observations ont mis en évidence une certaine 

reproduction des conduites instituées par les formes scolaires malgré le détachement 

spatio-temporel de la salle de cours.  

 

Dans les deux cas observés, l’intégralité du musée était ouvert aux élèves. 

Toutefois, les médiateurs de la visite et les enseignants procédaient à un encadrement 

rigoureux des élèves ce qui les empêchaient, en grande partie, de se promener librement 

dans la structure. De ce fait, les groupes de lycéens restaient fortement concentrés autour 

de ces deux acteurs. Le passage d’une salle d’exposition à une autre s’établissait en 

fonction du rythme imposé par les acteurs encadrants. Les élèves retardataires ou ayant 

pris l’initiative de franchir une pièce sans l’autorisation étaient alors directement rappelés 

à l’ordre. La visite prenait la forme d’une expérience groupée au sein d’une surveillance 

continue menée en grande partie par l’enseignant qui  n’hésitait pas à punir les élèves qui 

ne se soumettait pas à l’application du comportement attendu de lui.  

 

Dans d’autres situations, les élèves font face à une confusion entre ce qui est 

permis de faire au musée de ce qui ne l’est pas en salle de classe. Le cas de l’usage du 

téléphone portable était particulièrement intéressant durant ces visites. Dans l’enceinte 

des établissements lycéens, son usage est considéré comme illégitime dans les salles de 

travail (salle de cours, centre de documentation ou encore salle de permanence scolaire) 

et légitime dans les espaces dédiés à la détente (self, couloirs, récréation). Ces restrictions 

en fonction des lieux où l’on se trouve ne s’appliquent pas aux musées. Pour une partie 
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des élèves, l’accord de l’enseignant pour utiliser son téléphone semble nécessaire avant 

de prendre en photographie une œuvre ou pour noter des informations. Pour d’autres, 

l’usage du portable va être dissimulé pendant la visite, derrière un camarade ou 

discrètement dans un recoin de pièce, le temps de répondre à un message reçu. Ainsi, dans 

un même lieu, l’usage d’un même objet ne sera pas perçu de la même façon par rapport 

au dualisme légitime-illégitime instauré dans l’espace scolaire.  

 

Ce répertoire de pratiques jugées légitimes n’est cependant pas entièrement 

partagé par l’enseignant et le médiateur. Tandis que la salle de cours est un espace plutôt 

calme où le professeur demande à ce que les élèves soient attentifs au contenu transmis 

et concentrés sur les exercices demandés, les musées proposent parfois des activités 

interactives au cours de la visite qui éloignent les élèves des comportements prescrits dans 

l’institution scolaire. Par exemple, le muséum de Bourges a conçu une pièce traversante 

qui joue sur l’illusion d’optique et les perspectives. Les individus se retrouvent dans une 

situation de déséquilibre et de confusion. Une majeure partie des élèves du groupe 

s’amusaient à traverser cette pièce en riant avec leurs camarades, en exprimant vivement 

leur surprise jusqu’à parfois reproduire l’expérience en courant. Quant au musée de Gien, 

certaines pièces d’expositions comportent des animations numériques sensorielles qui 

émettent des sons ou encore des odeurs. Suscitant une forte curiosité chez les lycéens, les 

enseignants ne manquent pas d’avertir les élèves du franchissement de certaines limites. 

Les codes disciplinaires de la salle de cours restent alors fortement visibles durant la visite 

au musée du fait où l’enseignant y impose une discipline scolaire dans la visée de 

maintenir l’ordre durant la visite (Payet, Rufin, 2018).  

 

 

4.1.2. La reproduction des normes genrées durant la visite 
 

 

Au-delà des codes disciplinaires transmis par l’institution scolaire, le lycée et la 

salle de cours sont également des espaces de socialisation où la question du genre fut de 
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nombreuses fois étudiée en sciences sociales. Pour rappel, le genre peut être défini comme 

un système de « bicatégorisation hiérarchisé entre les sexes (hommes/ femmes) et entre 

les valeurs et représentations qui leurs sont associées (masculin/ féminin) » (Bereni, 

Chauvin, Jaunait, Revillard, 2012). Ce concept fut proposé pour la première fois par la 

sociologue féministe Ann Oakley dans son ouvrage Sex, Gender and Society datant de 

1972. Le terme « gender » visait à distinguer le sexe biologique du genre construit, 

variable et évolutif. Ainsi, à la différence des identités biologiques, les identités de genre 

sont liées à une transmission découlant de différents types de socialisation, de manière 

d’être, de penser et d’agir orientant chaque individu vers des modèles normatifs de 

masculinité et de féminité. Dès lors, les institutions scolaires sont à la fois des lieux où 

les élèves y entrent avec leur socialisation enfantine et des lieux où de nouvelles normes 

et valeurs vont s’acquérir et être incorporées au cours de la scolarité. Toutefois la 

socialisation primaire des individus est fortement marquée par des normes de genre. Bien 

que l’école soit un lieu mixte, l’arrivée de l’individu dans cette institution devient le socle 

de confrontation intersexes voire d’activation de stéréotypes de genre, notamment par la 

représentation de soi en tant que femme ou homme (Ayral, 2010). Les recherches en 

éducation ont d’abord constaté des différenciations sexuées qui découlent de cette 

bicatégorisation entre les sexes selon les filières d’études. Cependant, lorsque les analyses 

se sont focalisées sur l’espace interne de l’établissement scolaire, nous constatons que les 

modèles normatifs de masculinités et de féminités se trouvent omniprésentes et ont 

comme conséquence la création d’une expérience différenciée de la scolarité entre filles 

et garçons.  

 

Dans la salle de cours, cette différenciation s’explique notamment par un 

traitement différent qu’opère l’enseignant en fonction des genres. Bien que certaines 

études comparatives notent des écarts moins grands de la part des professionnels entre 

garçons et filles depuis ces dernières années, la domination sonore des garçons en classe 

reste toutefois bien présente. Cette diminution des écarts de traitement par rapport au 

genre de l’élève peut s’expliquer par « une plus grande réflexivité des enseignants sur les 

questions d’égalité entre les sexes » (Jarlégan, 2016). Néanmoins, l’étude d’Annette 

Jarlégan sur les modalités de distribution de la parole en classe montre que la perpétuation 



70 
 

de cette domination s’explique par la propension des enseignants à tolérer, voire à subir, 

les prises de paroles spontanées majoritairement émises par les garçons.  

Ce constat fut particulièrement visible durant les visites. Les garçons, malgré un 

nombre égal par rapport aux filles, interrompaient plus fréquemment les discours des 

enseignants et médiateurs. De plus, ils avaient tendance à effectuer plus de remarques 

sans lien avec le sujet traité comme demander la permission d’aller aux toilettes ou encore 

discuter avec leurs camarades pendant les présentations d’œuvres. Durant ces deux 

observations, les moments de chahut étaient principalement dus à des interactions entre 

garçons. A cette domination sonore, les élèves masculins investissaient également plus 

aisément l’espace des pièces durant la visite. Alors que les filles restaient debout et 

relativement proche des enseignants et médiateurs, les garçons se dispersaient plus 

librement, s’asseyaient par terre jusqu’à créer des microgroupes pendant la visite. Notons 

également que l’analyse qualitative des discours des garçons et des filles lors des prises 

de parole met en avant une nette différence. Les filles réitéraient des connaissances déjà 

acquises auparavant tandis que les garçons posaient des questions qui s’écartaient des 

savoirs déjà acquis. Ces dissemblances de discours ont déjà été constatées dans des 

travaux en sciences de l’éducation. Les filles sont alors placées en position « d’auxiliaires 

pédagogiques » (Collet, 2015) car elles se voient plus souvent sollicitées par les 

enseignants pour rappeler les savoirs déjà constitués alors que les garçons sont appelés à 

construire des savoirs nouveaux.  

 

 

4.1.3. La rescolarisation du musée par les outils pédagogiques imposés par les 

enseignants aux élèves 
 

 

Ce prolongement des codes et des normes visibles dans l’enceinte de l’institution 

scolaire est accentué par la mise en place d’outils pédagogiques imposés aux élèves par 

l’enseignant. En amont de la visite, madame Howard a, par exemple, élaboré un 

questionnaire où figurait une liste d’interrogations auxquelles ses élèves devaient y 

répondre à la suite de la visite. Pensé comme moyen de dynamiser la visite en incitant les 
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élèves à poser des questions, cet outil pédagogique empêche finalement la mise en place 

d’une visite interactive. Comme l’a déjà souligné Cathy Denauw au sein de sa recherche 

sur l’apprentissage au musée, les élèves se trouvent obnubilés par le nombre de questions 

auxquelles ils doivent répondre (Denauw, 2012). Nos observations nous montrent que les 

lycéens ont alors une tendance à se cantonner aux questions suggérées par l’enseignant. 

Compléter le questionnaire dans son intégralité est alors perçu comme la finalité, 

l’objectif, de la visite. Les interrogations qui ne figurent pas sur le papier ne valent donc 

pas la peine d’être posées malgré les discours du médiateur qui tendent à susciter ces 

questionnements :  

 

Madame Holward (en s’adressant aux lycéens) – Vous avez des questions ?  

Les lycéens – Non !  

Madame Holward – Vous ne voulez même pas savoir qui a spoilé l’œuvre ?  

Un garçon du groupe prend la parole -  Alors, qui a spoilé l’œuvre ? [rire] 

Discours entendu durant l’observation de la visite au musée de Gien 

avec la classe de première de Benjamin Franklin.  

 

En outre, le contenu culturel émis par les médiateurs est également « scolarisé » 

par les enseignants au cours de la visite. L’enseignant réitère de nombreuses fois les 

propos présentés par les médiateurs en y opérant des « traductions » à destination des 

élèves (Netter, 2018). Ainsi, le discours de médiation s’insère dans un cadre qui permet 

une interprétation scolaire. Les enseignants vont ainsi avoir tendance à appuyer les termes 

considérés comme « mot-clef » durant la visite. Il n’est donc pas rare que l’enseignant 

coupe la parole du médiateur par des exclamations telles que « Ca ! C’est important de 

noter ! ».  
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4.2. La présence du doctorant dans la salle de cours : expérience socio-

spatiale différenciée dans la classe de cours entre les doctorants et enseignants 
 

 

La persistance des normes de la salle de cours est d’autant plus visible lors de 

l’arrivée du doctorant dans la classe. En effet, à la différence des deux autres parcours 

proposés par Edifice où les élèves se déplacent pour découvrir le campus universitaire, le 

parcours Controverses demande à ce que le doctorant mène ses interventions dans 

l’enceinte des établissements scolaires. Ce dernier ne participe donc pas à la visite au 

musée. Durant nos observations, nous avons remarqué qu’il existait une grande diversité 

dans la manière de se déplacer, de s’inscrire dans la salle de cours pour ces acteurs. 

Certains sont statiques, discrets sans jamais s’imposer au centre de la salle tandis que 

d’autres déambulent d’un élève à un autre sans grande timidité à prendre la parole durant 

les deux heures d’atelier. De nombreux discours nous ont permis de comprendre cette 

hétérogénéité dans les manières de s’inscrire dans l’espace d’un acteur à un autre malgré 

une étiquette « doctorant » commune au sein du processus.  

 

Au sein de cet espace clos, initialement constitué de l’enseignant et de ses élèves, 

l’intégration d’un acteur extérieur au lycée met en lumière les rôles joués au quotidien 

qui se voient déstabilisés par l’arrivée du doctorant. Pour reprendre la pensée de Goffman, 

la salle de cours est le décor où ces trois acteurs vont devoir « coopérer à la mise en scène 

d’une routine particulière » (Goffman, 1973). Cette coopération n’est cependant pas 

homogène pour l’ensemble des classes observées et varie en fonction des trajectoires 

professionnelles des doctorants, à la possibilité d’adapter de nouvelles postures dans le 

cadre de ces séances ou encore à la place laissée aux acteurs pour ajuster leurs propres 

intérêts dans la mise en place des ateliers.  

 

 

4.2.1. L’influence de la trajectoire professionnelle du doctorant 
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Les doctorants du parcours Controverses possèdent un rapport différencié de l’espace 

de la classe. Pour certains, cette pièce renvoie à des souvenirs maintenant éloignés en tant 

qu’élèves ou à des interventions ponctuelles et peu fréquentes, durant leurs parcours 

universitaires, auprès d’élèves du secondaire. C’est le cas notamment de Marc et de 

Manon, tous deux issus d’écoles d’ingénieurs. Ces deux doctorants ont en commun 

d’avoir participé à des ateliers de vulgarisation scientifique auprès de plusieurs lycéens 

durant leurs masters. Pour d’autres, l’expérience socio-spatiale de la classe n’est pas si 

éloignée du fait où elle symbolise le lieu de leurs anciennes professions comme 

enseignants. Pour Margot, ses douze années comme maîtresse d’école lui ont permis une 

plus grande aisance dans son implication du fait où sa présence est reconnue comme 

légitime par l’enseignant, comme en témoigne les propos de monsieur Dupont : 

  

Ego - Comment ça se passe au niveau de l’organisation de ateliers ? 

Monsieur Dupont - […] Et il y a un élément important aussi c’est que Margot est une ancienne 

professeure des écoles et que, en terme de séquences pédagogique, je n’ai pas grand-chose à lui 

apprendre. Après, en terme d’implication, elle a fortement porté le déroulé. 

Extrait d’entretien avec Margot, 40 ans, doctorante en première année de thèse 

et monsieur Dupont, 49 ans, enseignant en histoire-géographie au lycée Jacques 

Monod. 

 

 

 

 

4.2.1.1. La reconnaissance sociale comme « pair »  
 

 

Cette légitimité induit une reconnaissance sociale validée par monsieur Dupont 

envers Margot et s’explique par le partage d’une expérience professionnelle commune. 

Comme Margot, Henri a enseigné deux années comme professeur de physique-chimie au 

Gabon, dans un lycée privé français, avant de débuter sa thèse en France. « Enseigner, je 

sais déjà » me confie-t’il. D’ailleurs, sa première motivation à participer au parcours 

Controverses est celle d’apprendre et d’appliquer les principes de la pédagogie active 

auprès des élèves à la différence des doctorants qui n’ont jamais eu d’expérience dans 

l’enseignement et qui stipulent plutôt une volonté de « motiver les gens à faire de la 

recherche derrière », comme le mentionne Manon. Chez Henri, l’expérience commune 
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atténue la distinction des rôles entre lui et les enseignants. Il stipule partager le même 

objectif que celui des enseignants : 

Henri - On essaye de faire participer tout le monde. Tout le monde prend son rôle et c’est 

ce qui motive les élèves ! Pendant les séances, les élèves ne restent pas sans rien faire. 

Donc même si nous on traîne dans la classe, les élèves restent derrière leurs ordinateurs 

pour essayer de trouver des arguments. 

Extrait d’entretien avec Henri, 29 ans, doctorant en troisième année de thèse. 

 

Tandis que Henri emploie les pronoms personnels « on » ou encore « nous » pour 

s’inscrire dans une la même catégorie que les enseignantes, ces dernières marquent  une 

réelle frontière entre leurs rôles et celui du doctorant. Elles parlent alors d’une « rencontre 

avec un chercheur », d’une « relation entre le lycée et l’université », en ajoutant « on a eu 

la chance d’avoir Henri qui était très souple ! Parce que ce n’est pas évident d’arriver dans 

un lycée. Parce que nous, on sait. On connaît déjà nos élèves. On connaît déjà notre 

planning. Il est pas du tout dans ce domaine … ». 

 

A la différence de Henri, monsieur Dupont crédite une certaine valeur sociale aux 

facultés (Renault, 2007) de Margot et se met alors dans une position de pouvoir en lui 

accordant cette reconnaissance. Ce lien entre reconnaissance et pouvoir renvoie à la 

notion de capital symbolique, théorisée par Pierre Bourdieu. En reprenant la pensée du 

sociologue, monsieur Dupont possède « le pouvoir d’imposer comme légitime les 

principes de construction de la réalité sociale les plus favorables à son être (individuel et 

collectif […]) ainsi qu’à l’accumulation d’un capital symbolique de reconnaissance » 

(Bourdieu, 1994). En poursuivant la discussion à la suite de cette reconnaissance stipulée 

à l’oral par monsieur Dupont, Margot pointe du doigt l’apport essentiel de l’enseignant 

pour le bon déroulé du parcours : 

 

Ego. Donc ancienne professeure des écoles avant cette thèse ? 

Margot. Oui, pendant 12 ans. Oui et puis moi j’étais remplaçante pendant une très grande partie de ces 

douze années. Donc j’ai une connaissance du programme entre trois ans jusqu’à onze. Et puis 

d’adaptation. Mais après j’avais énormément besoin de monsieur Dupont pour adapter ce qu’on appelle 
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les variables didactiques. C’est à dire qu’on a un objectif, des moyens matériels, temporels et qu’il y a 

une disposition de la salle. En fait, par rapport aux vécus, l’état d’esprit de la classe, il y a des exercices 

que j’ai dû ajuster. Là il me disait « vous êtes surs que c’est adapté parce que là c’est trop difficile » ou 

« là ça ne va pas faire adhésions ». Moi je n’ai jamais enseigné en lycée donc forcément il y a des 

choses que j’essaye d’adapter mais j’ai besoin de lui. 

Extrait d’entretien avec Margot, 40 ans, doctorante en première année de thèse 

et monsieur Dupont, 49 ans, enseignant en histoire-géographie au lycée Jacques 

Monod. 

 

 

 

Ce jeu de reconnaissance mutuelle mène à une réciprocité entre les acteurs. 

Cependant, cette seconde reconnaissance spécifiée par Margot se justifie par la 

connaissance que monsieur Dupont a de ses élèves, « la variable dialectique » comme 

l’exprime l’enquêtée, et au fait qu’elle n’a jamais enseignée en lycée. La doctorante 

mentionne alors le « besoin » pour faire référence à la nécessité d’avoir les informations 

sur le groupe élève que seul l’enseignant possède. Bien que son expérience comme 

maîtresse d’école lui permette le partage d’un jargon commun avec l’enseignant, on parle 

ici de « séquences pédagogiques » par exemple, elle ne suffit pas à mettre les deux acteurs 

sur un pieds d’égalité dans la salle de cours. Tandis que pour Henri la distinction des rôles 

est fortement marquée pour les enseignantes, chez Margot celle-ci se fait de manière 

moins explicite mais contribue tout de même à former une stratification sociale en 

induisant une hiérarchie entre enseignant, qui accorde la reconnaissance, et la doctorante, 

qui la réceptionne. 

 

 

4.2.1.2. Du doctorant au neo-enseignant : apprendre sa place dans la salle de cours 

 

 

Pour les doctorants n’ayant jamais eu d’expérience dans l’enseignement, l’arrivée 

dans la salle de cours suscite des questionnements quant à la manière de se comporter vis-

à-vis de l’enseignant et des élèves. A titre d’illustration, le jour de son premier atelier, 

Yanis s’adressa discrètement à l’enseignant, en même temps de franchir le seuil de la 

classe, en lui confiant ses interrogations au sujet de la posture qu’il devait incarner. Durant 

notre entretien, je me suis permise de lui rappeler cette scène en lui demandant de me 

partager le contenu de cet échange :   
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Yanis – Donc, oui, le premier jour j’ai demandé à monsieur Martin « est-ce que je vais 

parler comme toi ? Ou sinon je dois m’asseoir pendant que tu parles ? ». Il m’a dit « non, 

tu vas prendre la parole quand tu veux ». 
Extrait d’entretien avec Yanis, 26 ans, doctorant en première année de 

thèse. 
 

 

 

Le doctorant opère ainsi un « travail d’acquisition de manières d’être et d’agir » 

(Pasquali, 2021) qui se doit d’être conforme aux normes de la salle de cours. Il se prépare 

en prenant exemple sur l’image imaginée de la posture enseignante. « Est-ce que je vais 

parler comme toi ? » marque cette volonté de calquer une certaine conduite afin de 

« définir la situation, en permettant aux autres de prévoir ce que leur partenaire attend 

d’eux et corrélativement ce qu’ils peuvent en attendre » (Goffman, 1996). Comme Yanis, 

Marc adopte une attitude qui s’apparente à un apprentissage, non pas du métier 

enseignant, mais de la manière de se tenir, de se déplacer face aux élèves. Ainsi, durant 

les deux séances en classe que j’ai pu observer où Marc et monsieur Veniero étaient 

réunis, la déambulation du doctorant suivait la mouvance de l’enseignant pendant une 

grande partie des deux heures de cours. Sans jamais se positionner au centre de la salle, 

Marc observait minutieusement les faits et gestes de monsieur Veniero auprès des lycéens. 

Une fois cet exercice terminé, le doctorant pouvait enfin se lancer dans des discussions 

avec certains groupes d’élèves. Il appliquait ainsi ce qu’il avait pu observer quelques 

minutes auparavant.   

 

N’ayant pas connaissance de la totalité de ces codes, le doctorant peut parfois 

ressentir un flou dans la manière de mettre en place le rôle que l’enseignant lui attribue. 

Par exemple, Manon soulève cette difficulté à endosser un rôle d’autorité devant les 

élèves : 

 

Ego - Plus de travail, en dehors ? 

Manon - Non, en direct. C’est la gestion des élèves où j’ai plus de mal mais réfléchir à 

comment  organiser la séance, ça, ça va mieux. Mais plutôt au début de l’heure, 

quand ils parlent entre eux  … J’ai du mal à me positionner en « autorité » et laquelle 

je dois utiliser auprès d’eux… Bon eux  ils m’appellent madame (rire), ce qui est un peu 

bizarre d’ailleurs. Donc moi je les tutoie, les  profs les vouvoies. Donc je ne sais 

jamais trop quoi dire. 
Extrait d’entretien avec Manon, 23 ans, doctorante en première année de thèse. 
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Elle fait ainsi référence à un travail de « gestion des élèves » dont elle ne possède 

pas les compétences requises. L’autorité peut alors être envisagée comme une pratique 

professionnelle exercée par l’enseignant auprès des élèves et met en avant l’existence 

d’une « norme relationnelle » (Beretti, 2020)  entre ces deux groupes d’acteurs au sein de 

cet espace spécifique. L’individu habituellement externe à la salle de classe va devoir 

s’approprier cette norme pour pouvoir l’interpréter selon ses propres compétences. Le 

nombre limité d’ateliers menés durant l’année complique l’appropriation pour le 

doctorant. Pourtant, la pratique de l’autorité dans une salle de cours prend un temps 

important durant une séance de deux heures. Celle-ci s’exerce de façon très hétérogène 

d’un enseignant à un autre mais sa fréquence est assez semblable dans l’ensemble des 

classes observées. Étant donné que le doctorant éprouve une difficulté à mettre en place 

cette pratique, il ne participe pas à ces interactions spécifiques. L’enseignant est alors 

fortement présent dans la classe, de part ce temps de parole que lui seul peut mettre en 

place et gérer, jusqu’à parfois invisibiliser la présence du doctorant. Ce fut 

particulièrement le cas pour Manon et madame Mercier. Plusieurs fois la professeure 

rappelait à Manon « tu as le droit de les enguirlander ! ». Étant peu à l’aise avec cette 

idée, la doctorante n’appliquait jamais cette recommandation. En ne le faisant pas, 

madame Mercier avait grandement conscience que les élèves se tournaient plus 

systématiquement vers elle pour la solliciter durant les ateliers. Elle tentait régulièrement 

de placer Manon en avant en répondant aux élèves « moi je n’existe plus ! Je ne suis pas 

censée exister ! », « non, il faut demander à Manon ! », « on est pas au café du commerce, 

on coupe pas la parole ! La médiatrice c’est Manon ! ». 

 

 
 

4.2.2. Les « rappels à l’ordre » dans la salle de cours 

 

 

Dans l’espace de la classe, nous pouvons retrouver plusieurs outils, bureautiques 

ou numériques, régulièrement utilisés par les acteurs durant ces séances. Parfois, une 

grande partie du cours est consacrée à des recherches sur ordinateurs ou à des projections 

de vidéos. Leurs usages demandent des manipulations à opérer tel que des branchements 

afin de pouvoir relier un ordinateur à un outil de projection de partage. De plus, certaines 
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activités durant les ateliers demandent l’apport d’ouvrages complémentaires, de papiers 

spécifiques, de feutres et crayons ou encore de clefs USB. 

 

 Nous avons alors constaté, durant nos observations, que l’affiliation comme 

employé du lycée était parfois indispensable pour accomplir certaines manipulations ou 

avoir accès à du matériel supplémentaire. Par exemple, pour utiliser un ordinateur fixe, il 

est nécessaire d’avoir un nom d’utilisateur ainsi qu’un code personnel transmis par 

l’établissement au moment de son inscription. Pour les enseignants, ces ordinateurs 

donnent accès à des fonctionnalités particulières tel que la surveillance à distance des 

autres postes de la classe (technique informatique qui permet de contrôler ce que les 

élèves font au moment de leurs recherches). Pour Yanis qui n’avait pas de session à son 

nom, et donc pas de moyen pour se connecter au réseau à l’exception d’une demande 

auprès de l’enseignant, le suivi de l’avancé de chacun des élèves était parfois devancé par 

les commentaires de l’enseignant. N’ayant pas accès aux mêmes fonctionnalités 

numériques, le doctorant était dans l’obligation d’échanger avec chacun des élèves de la 

classe, un par un, afin de pouvoir avoir connaissance des sujets traités, des angles de 

réflexions adoptés avant d’avoir les informations nécessaires pour émettre une remarque 

sur le fond du travail. De fait, l’accompagnement des lycéens se faisait de façon 

différenciée entre le doctorant et l’enseignant. Également, l’outil de surveillance 

informatique à distance détenu par l’enseignant plaçait ce dernier dans une position 

statique avec quelques rares déplacements dans la classe. A l’inverse, le doctorant était 

en perpétuel mouvement. Ces deux acteurs ne se croisaient que très peu de fois au cours 

des heures de séance. Ces attitudes opposées entraînaient des déplacements réguliers mais 

de façon unilatérale.  En effet, seul le doctorant se dirigeait vers l’enseignant pour avoir 

des informations ou des conseils. L’inverse ne se produisait qu’en fin de séance, au 

moment d’un échange sur le retour d’expérience de la séance vécue par le doctorant. Pour 

Manon, la mise en place d’activités interactives avec les élèves requiert l’apport de 

fournitures bureautiques supplémentaires, de revues ou encore d’ouvrages. Pour les 

obtenir, il est nécessaire d’avoir accès à des salles parfois fermées à clefs, comme le centre 

de documentation hors des horaires d’ouvertures ou à des salles de cours en-dehors des 

heures d’enseignements. L’enseignant est le seul détenteur du trousseau. Dès lors, la prise 
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d’initiative de la doctorante est limitée. Manon devait opérer des demandes auprès de 

l’enseignant en interrompant le déroulé de l’atelier.  

 

Ainsi, malgré les nombreuses incitations des enseignants à ce que les doctorants 

soient plus présents dans la prise de parole et dans l’enrôlement du rôle autoritaire, nos 

observations soulèvent paradoxalement l’existence de toute une série de rappels à l’ordre 

(Bourdieu, Passeron, 1970) induit par l’enseignement lui-même. Ces rappels à l’ordre 

s’illustrent ici par la mise en place d’une relation où l’action du doctorant est à la fois 

dépendante et définie par la posture de l’enseignant. Dans les cas où le doctorant 

transgresse ses possibilités d’action, les rappels se font de manière explicite à travers un 

jugement porté sur ses aptitudes dans le maniement d’un objet. La classe devient alors 

l’arène où l’enseignant juge des « habiletés techniques » (Dodier, 1993) du doctorant. 

Pour Margot, l’action d’avoir allumé le rétroprojecteur sans demander la permission à 

l’enseignant peut être lue comme une « scène de prouesse » : elle se mesure à l’objet 

devant l’audience de la classe. En ne parvenant pas à faire fonctionner du premier coup 

l’objet, l’enseignant n’a pas manqué d’oraliser des remarques en jugeant les capacités de 

la doctorante.   

 

 

4.3.3. Le rôle de prof et celui d’invité 
 

 

Pour la totalité des classes qui suivent le parcours, les enseignants mènent auprès 

des mêmes élèves participants d’autres cours hors Controverses. Par conséquent, les 

interactions entre le professeur et les élèves ne se limitent pas seulement à ces ateliers. Ce 

point peut expliquer en partie l’accentuation d’une certaine mise à l’écart du doctorant. 

En effet, il n’est pas rare que la séance débute par des échanges d’informations entre 

l’enseignant et les élèves dont le contenu se détache complètement du dispositif Édifice. 

Bien souvent, les élèves sollicitent l’enseignant pour avoir leurs notes d’évaluation dans 

d’autres cours, les dates du conseil de classe à venir, les devoirs à faire dans les autres 

enseignements menés. Cette expérience commune en dehors de l’atelier mène à des 

échanges plus familiers entre les enseignants et les élèves. Le doctorant doit ainsi 
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s’introduire dans un réseau d’interconnaissance déjà institué en amont de son arrivée. 

Comme nous avons pu le présenter précédemment, l’exercice est d’autant plus compliqué 

lorsque l’acteur ne possèdent pas la reconnaissance dans la salle de cours ou encore les 

compétences demandées dans la salle de la classe pour exercer les différentes tâches 

professionnelles d’enseignement. 

 

En lien avec ces difficultés à prendre sa place, certains doctorants se considèrent 

comme détachés de l’espace de la classe. Tandis que l’idée initialement pensée par Édifice 

tendait à créer une coopération entre les acteurs engagés, les discours des doctorants 

relevés durant nos entretien mettent en évidence cette nette distinction entre enseignant 

de l’établissement et « invité », pour reprendre les termes de Yanis, provenant de 

l’extérieur de l’établissement  : 

 

Ego - Et sur la prise de parole durant ces ateliers, est-ce que la parole est équitable avec 

les enseignants ? Tout à l’heure tu me disais que monsieur Bideau prenait la parole 

souvent par exemple. 
Yanis - Oui c’est vrai, les deux jouent le rôle de prof. Donc moi je suis un peu comme un 

invité, qui a une durée précise et ça se voit sur la prise de parole. Mais j’interviens avec 

les lycéens et lycéennes mais prendre la parole pour eux, ça c’est moi. 
    Extrait d’entretien avec Yanis, 26 ans, doctorant en première année de thèse. 

 

 Une « division du travail pédagogique» (Perrenoud, 1993) s’opère entre 

l’enseignant, qui établit une démarche transmissive auprès des élèves, et le doctorant dont 

les échanges sont plus actifs et inductifs. Les orientations pédagogiques deviennent alors 

concurrentes dans une logique de « préservation de privilèges » (Becker, 2006) entrepris 

par le professeur.  

 

 

Conclusion de partie  
 

 

 Bien que chacun des acteurs soit favorable à l’idée de multiplier les lieux et acteurs 

au sein d’une transmission éducative commune, les normes de la salle de cours restent 

omniprésentes tout au long du déroulé des ateliers Controverses. Durant les temps de 
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visites au musée, le prolongement des comportements visibles dans la salle de cours 

s’expriment à la fois par l’incorporation des normes disciplinaires et par la reproduction 

de normes de genre déjà étudiées en sciences sociales. Cette persistance du cadre social 

spécifique à l’enceinte scolaire est appuyée par l’apport d’outils pédagogiques proposé 

par les enseignants. De fait, en rythmant les visites par des supports pensés par les 

enseignants, ces derniers contribuent à rescolariser l’expérience de la visite au musée. La 

robustesse de ces normes de la salle de cours s’expriment de manière encore plus visible 

lorsqu’un acteur exogène, ici le doctorant, s’insère dans ce lieu clos. L’expérience de la 

séance suscite alors tout un apprentissage au sein d’un processus où le doctorant doit 

prendre sa place. Les compétences telles que l’autorité, la connaissance des locaux et des 

outils numériques et bureautiques deviennent des enjeux majeurs pour légitimer leurs 

actions auprès de l’audience de la classe.  
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Conclusion  
 

 

 En partant d’une problématique large interrogeant les intérêts et motivations des 

acteurs impliqués dans ce partenariat, notre étude nous a permis de dresser, à la fois, le 

cumul de règles implicites qui gouvernent les interactions entre ces acteurs (Barabel, 

Meier, Teboul, 2013) et, également, leurs conséquences sur le déroulé du parcours.  

 

  Ce mémoire nous amène à repenser l’usage du terme « innovant » pour ce genre 

de dispositifs à visées éducatives. Comme nous l’avons mentionné dans notre 

introduction, l’absence de définitions précises dresse une mosaïque d’interprétations 

locales. En nous focalisant sur la notion d’innovation à travers l’analyse du processus 

innovant, notre étude met en lumière le poids exercé par l’institution scolaire dans la mise 

en forme d’une problématisation commune. Bien que chacun intègre des intérêts propres 

à leurs structures, les lycées se positionne comme « centre de gravité » au sein de ce jeu 

d’acteur. Les ajustements et réajustements opérés par les acteurs s’expliquent avant tout 

par une obligation à répondre aux exigences d’un contexte concurrentiel de 

marchandisation des établissements. La mise en place d’un partenariat chez les lycées 

illustre de multiples intentions de distinctions, tant pour les élèves participants que pour 

les lycées. La participation à des parcours « innovants » permet à la fois d’ajouter une 

« plus-value » sur le curriculum de l’élève, d’apporter une « touche » supplémentaire à la 

formation d’un « esprit lycéen » et de proposer une offre originale par rapport aux 

établissements environnants. Ces instrumentalisations, appliquées de façons plus ou 

moins explicites, font référence à l’état des politiques éducatives françaises actuelles, 

colorées d’intérêts économiques, où l’innovation est perçue comme levier de productivité 

nationale.    

Pour les trois musées du parcours, la mise en place d’un partenariat avec des lycées 

s’explique en grande partie par une volonté d’attirer un « non-public » et par l’influence 

décisionnelle exercée par les acteurs culturels régionaux. Tous situés dans des territoires 

touchés par des dynamiques de déclin urbain, la venue d’un public extérieur lycéen 

s’inscrit dans une volonté de redynamiser l’image de la ville. Face à ces enjeux propres 
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aux structures muséales et au poids exercé par l’institution scolaire, les musées opèrent 

de nombreux ajustements afin de concrétiser la venue des lycées dans leurs 

établissements. Des stratégies sont mise en place pour concilier les contraintes 

temporelles et organisationnelles des lycées. Des réponses telles que la multidisciplinarité 

ont été évoquées durant nos entretiens.  De fait, le temps de la visite doit répondre aux 

exigences émises par les enseignants afin de répondre aux attentes inscrites dans les 

programmes scolaires. Malgré l’idée d’ouverture de la salle de cours, la mise en place 

d’une sortie « sur-mesure » provoque un continuum de l’expérience socio-spatiale de la 

classe durant la visite. Bien qu’une frontière entre éducation formelle et informelle 

persiste entre lycées et musées, ces nombreux compromis maintiennent les lycéens dans 

leurs statuts d’élèves et non de visiteurs. Les normes étudiées de la salle de cours se 

reproduisent, dès lors, durant la visite et sont également incitées par l’enseignant et ses 

pratiques pédagogiques. L’espace du musée se confond avec l’espace de la classe par un 

phénomène de rescolarisation opéré par les acteurs encadrants. En adoptant un même 

langage pédagogique et en proposant la découverte d’œuvres au plus près des 

programmes scolaires, l’exposition est qualifiée par les acteurs de « média éducatif ».  

Cette persistance des normes est d’autant plus visible avec l’arrivée d’un acteur 

exogène dans l’espace de la salle de classe. L’arrivée du doctorant dans la partenariat 

réaffirme la place centrale endossée par les lycées dans le processus. Au lieu d’ajuster 

mutuellement leurs apports et méthodes durant la séance, le doctorant entre dans un 

travail d’acquisition de manière d’être et d’agir en fonction de la posture de l’enseignant. 

Ses actions sont alors dépendantes du jugement opéré par ce dernier et ses interventions 

sont régies par tout un système de codes propres à l’espace clos de la classe. N’ayant que 

peu de temps pour mener tout un apprentissage de compétences pédagogiques et pour se 

familiariser avec les locaux, une grande partie des doctorants expriment de nombreuses 

difficultés à prendre leur place durant leurs interventions.  

 

 Tout comme l’éducation, la notion d’innovation ne peut s’appréhender de manière 

indépendante de son contexte. Son utilisation en éducation renvoie à une mosaïque 

d’actions complexes. Bien que la totalité des acteurs s’accordent à définir l’innovation 

comme synonyme de changement, l’analyse du processus conduit à poser plusieurs 
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interrogations. L’injonction à faire du partenariat rend-il possible un changement 

volontaire et intentionnel de la part des acteurs ? En effet, ces motivations individuelles à 

entrer dans un partenariat de pédagogie innovante ne refléteraient-elles pas finalement 

une intériorisation du partenariat comme outil dans la mise en place de solutions 

individuelles ? Enfin, nous pouvons nous demander si l’usage des termes « innovant » et 

« partenariat » au sein d’un intitulé commun ne mènerait pas systématiquement à un 

processus où se heurte de nombreux paradoxes ?  Il serait intéressant de multiplier les 

études d’ateliers se proclamant innovants et d’en analyser les diverses 

instrumentalisations possibles. Ne possédant pas de définition précise, l’analyse de 

l’usage du terme « innovation » nous semble être un terrain propice pour observer les 

formes de dominations exercées par certains acteurs dans la mise en place d’un sens 

commun.  

 Nous faisons l’hypothèse que la mise en place d’un sens commun peut passer par 

des acteurs tels que les enseignants eux-mêmes. Par manque de données, nous n’avons 

pas pu établir les trajectoires socioprofessionnelles de ces acteurs. Pourtant, il aurait été 

intéressant d’analyser les expériences vécues par ces individus pour savoir s’il existait 

des similitudes entre enseignants participants à ces parcours et enseignants en dehors. En 

effet, nous avons pu relever quelques points communs entre les enseignants rencontrés 

dans le cadre de notre étude. Ainsi, ils avaient tous eu une expérience doctorale, avec une 

thèse finalisée ou non, ils étaient tous membres actifs dans des associations locales et, 

généralement, possédaient plusieurs casquettes professionnelles en parallèle à 

l’enseignement. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs exprimé, durant nos entretiens, un 

décalage entre eux et les « autres » pour faire référence aux enseignants ne désirant pas 

s’inscrire dans ce type d’atelier.  
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Annexe 1. Mail de présentation aux acteurs du partenariat  

 

Mail du 28/02/2022 

Bonjour, 
 

Dans le cadre du projet Controverses Musées nouvellement mis en place, nous allons 

accueillir à partir de demain, 1er mars, une stagiaire de Master 2 en sociologie (Université 

de Lille) chargée de suivre le projet afin d'établir un bilan mais aussi de produire un travail 

de recherche sur ce dispositif pluri-partenaires, en lien avec une équipe de chercheurs de 

3 laboratoires de l'université.  
Il s'agit de Mme Léa Thierry. Elle sera amenée à interroger les différents acteurs 

impliqués dans le projet (enseignants, lycéens, doctorants et responsables de musées), à 

assister à certaines séances de Controverses Musées ou visites de musées. 

Elle prendra contact rapidement avec vous afin de se présenter. 
 

Dans l'attente, merci aux lycées qui ne l'ont pas encore fait de nous transmettre les 

plannings des séances passées et à venir (séances avec le doctorant, avec le comédien et 

éventuellement l'enseignant seul et aussi visite du musée). 
 

Cordialement,  
 

L’équipe EDIFICE 

 

Annexe 2. Mail de proposition de réunion en distanciel avec les acteurs du 

partenariat  

 

Bonjour à tous, 

 

Suite à mon précédent mail vous annonçant l'arrivée de Léa Thierry, stagiaire en Master 

2 en sociologie, pour travailler sur le parcours Controverses, nous vous proposons une 

rapide réunion en visio la semaine prochaine pour vous présenter le projet de recherche 

et la méthodologie envisagée. Ce sera l'occasion d'échanger avec vous sur les besoins liés 

à cette recherche et répondre à vos questions. 

 

Je vous remercie de nous faire part de vos disponibilités en remplissant le sondage sur ce 

lien avant demain midi (jeudi 10 mars) :   https://evento.renater.fr/survey/reunion-de-presentat...-

j39uwrbd 
 

Nous vous enverrons rapidement la date retenue et le lien pour se connecter à la visio. 
 

Cordialement, 
 

L’équipe EDIFICE 

https://evento.renater.fr/survey/reunion-de-presentation-de-la-recherche-sur-le-parcours-controverses-j39uwrbd
https://evento.renater.fr/survey/reunion-de-presentation-de-la-recherche-sur-le-parcours-controverses-j39uwrbd
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Annexe  . Grille d’observation  
 

Grilles d’observation 

Controverses. Fiche n° 

…. 

 

- Données générales sur le contexte de la séance d’observation 
 

Thème général de la séance  

But/ Objectif de l’activité  

Heure de début de l’activité  

Heure de fin de l’activité  

Durée totale  

Classe concernée  

Nombre d’élèves Garçons : Filles : 

Participants adultes Enseignant.e : 

Doctorant.e : 

Employé musée : 

Autre : 

Lieu(x) de l’activité Au sein de l’établissement scolaire : 

A l’extérieur de l’établissement : 

 

Autoanalyse (ma place/ mon positionnement/ identité pendant la séance) :
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- Grille pendant la séance d’observation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE 

Organisation spatiale des 

acteur.trice.s 

Croquis/photo 
 

 

Eventuels déplacements 

(mouvements 
d’acteur.trice.s à 

indiquer) 

Elèves : organisation / réorganisation dans l’espace (qui, comment) 
- Effets de groupes ? 
- Isolement ? 
- Statique/ dynamique ? 

Enseignant.e.s 

Doctorant.e.s 

Autre 
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PAROLE/ 

DISCOURS 

Qui parle ? (fonction)  

Contenu/ thématique  

Supports utilisés pour 

présenter 
l’information 

 

Langage employé/ 

indigène (scientifique, 

familier, adapté, 

complexe etc.) 

 

Registre de parole 

(questionnement, 

explication, 

présentation etc.) 

 

 

 

 

 

INTERACTIONS 

ENTRE LES 

ACTEUR.TRICES 
 

Langage/ vocabulaire/ 

expression/ bribes de 

conversation informelles/ 

sonores, visuelles, 

gestuelles 
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INTERACTIONS 

ELEVES ET SUPPORT 

PRESENTE 
Musée 

Context

e 
 

 

 

Sens mobilisés/ 

remarques entendues, 

jugements/ réflexions 

partagées ou 

individuelles/ formelles 

ou informelles 

Qui (G/F) Quoi (interaction avec quoi/ action/ remarque/ 

objectif) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 Matérialité du support  

 Titre  

ANALYSE DU 

SUPPORT 
SCIENTIFIQUE/ 

ŒUVRE PRESENTE 

AUX LYCEEN.NE.S 

Date  

Brève analyse iconographique 

du support présenté 

Figure abstraite/ concrète : 

 

A compléter en fonction du 

sujet présenté 

  

Genre de la figure : 

  Couleurs, teintes : 
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Commentaire de l’observatrice/ ressenti général : 

 

 
 

Annexe 4. Grille d’entretien pour les doctorants  
 

 

ANNONCE : Tout d’abord, merci d’avoir accepté cet entretien. Comme nous avons pu en 

discuter, nous interrogeons actuellement le vécu, l’apport et le fonctionnement du dispositif. Cette 

réflexion s’est construite auprès de l’équipe EDIFICE depuis le mois de mars 2022. Cet entretien 

vient compléter la méthodologie observatoire et vise à connaître votre avis sur le programme 

Controverses à la fois pour compléter le bilan de notre structure mais également à construire notre 

recherche. Celui-ci devrait durer entre 45 minutes et 1h. La totalité des informations seront 

enregistrées et, par la suite, anonymisées.  

 

 

Rubrique  . L’entrée dans le dispositif. 

 

Accroche. Quelle était au départ votre compréhension/ vision du dispositif « Parcours 

Controverses ». Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?    
Relances.  

- Comment avez-vous connu le programme EDIFICE ?  

- Comment a été présenté EDIFICE ?  

- Est-ce la première fois que vous participer à un programme Edifice ? (Tout parcours 

confondus) 

- Est-ce la première fois que vous participez à un atelier Controverses Edifice ?  

- Quelles étaient vos motivations pour participer à ce dispositif ?  

- Cette participation était un choix de votre part ou fut-elle avant tout une contrainte ?  

- Comment s’est appliqué le choix de cette classe ? Avez-vous eu le choix du lycée ? 

Comment s’est opéré cette assignation ?   

- Aviez-vous pu identifier les différent.es acteur.trices du parcours ?  

- Pouvez-vous me parler d’IDEFI ? Du PIA ?  

 

 

Rubrique 2. Les attentes originelles du dispositif. 

 

Accroche. Pour continuer sur ce sujet, deux questions voisines :  Quelles étaient vos attentes par 

rapport à ce dispositif ? Comment conceviez-vous votre rôle et le rôle des autres acteurs ?  
Relances. 

- Quelles étaient vos attentes à l’égard de ce dispositif ?  

- Quelle était la vision que vous aviez de votre rôle dans le dispositif ?  

- Quelle était votre vision du rôle des autres acteurs ?  

- Comment pensiez-vous travailler avec les autres acteurs ?  

 

 

Rubrique  . La mise en œuvre du parcours. 

 

Accroche. Racontez-moi comment se déroule ces ateliers.  
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Relances.  

- Organisez-vous vos interventions en amont ?    

- Des temps d’échanges en amont des séances avec l’enseignant.e sont prévus ?  

- Organisez-vous un parcours spécifique pour le parcours Controverses ? Ou, ce 

parcours permet d’appuyer un programme pédagogique déjà existant ? S’insère-t-il 

dans le programme scolaire officiel des lycéen.nes ?  

- Les thématiques abordés durant ces ateliers sont-elles en lien avec votre thèse ?  

- Ces ateliers sont évalués ? Comment ? Votre avis a-t ’il un avis sur la note ?  

- Avez-vous déjà rencontré des difficultés durant ces ateliers ? (humaines, non-

humaines ((matérielles etc.)) 

- Le déroulé des ateliers sont-ils représentatifs de vos espérances de départ ?   

- Comment jugez-vous l’implication des lycéen.nes dans le suivi de ces ateliers ?  

 

 

Rubrique 4. Les interactions avec les acteur.trices impliqué.es dans le dispositif.  

 

Accroche. Racontez-moi comment ça se passe avec les autres membres du dispositif. 
Relances. 

- Quels sont vos interlocuteurs directs au sein d’Edifice ? Dans quel contexte et comment 

interagissez-vous avec eux ?  

- Comment vous partagez-vous les rôles/ le temps d’intervention pendant ces ateliers avec 

l’enseignant.e ? 

- A quel moment avez-vous rencontré ces acteur.trices ?  

- Que pensez-vous de l’implication des membres ?  

- Faîtes-vous appelle à d’autres acteur.trices hors du cadre Edifice durant ces ateliers ? 

(Autres membres du lycée, CDI etc.) 

- Est-ce que chaque acteur a joué le rôle que vous imaginiez ? Qu’est-ce qui a été différent ?  

 

 

Rubrique 5. Ego face à l’innovation pédagogique.  

 

Accroche. Comment qualifiez-vous ces séances ?  
Relances. 

- Aviez-vous déjà fait l’expérience de mener un atelier de pédagogie innovante ?  

- Si non, percevez-vous une évolution dans votre manière de faire ?  

- Aviez-vous déjà eu une expérience en pédagogie, de manière générale ? Ou, plus 

largement, dans la transmission de savoir ?  

- Auprès de quel public ? Familles (frères, sœurs…), structures scolaires, structures 

associatives, récréatives etc. ?  

- Que souhaitez-vous transmettre grâce à ces séances ?   

- Comment définiriez-vous l’innovation en pédagogie ?  

- Peut-on dire que c’est de l’innovation pédagogique ? Si oui ou si non, pourquoi ?  

 

 

Rubrique 6. Le dispositif d’innovation pédagogique dans la trajectoire de l’enquêté.e.  

 

Accroche. Pouvez-vous me présenter votre parcours professionnel ?  
Relances.  

- En quelle année de thèse êtes-vous ?  

- Quel est votre thème de recherche ?  

- Avez-vous un financement pour cette recherche ?  
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- Avez-vous une expérience professionnelle dans un autre secteur que la recherche ? 

Lequel, lesquelles ? Combien de temps ?  

- Qu’est-ce qui vous a motivé à faire un doctorat/thèse ?  

- Êtes-vous membre d’associations ? Clubs ? Si oui, dans quel domaine/secteur.  

- Pensez-vous participer de nouveau à ce type de dispositif ?   

 

 

  

Rubrique 7 : SOCIOGRAPHIE (à demander si les données n’ont pas été stipulées durant 

l’entretien). 
 

 

Prénom :  

Âge :  

Sexe :  

Etat civil :  

Lieu de naissance :  

Lieu de résidence :  

Lieu de travail (un ou plusieurs à stipuler) :  

Profession :  

 

 

Je vous remercie pour ces informations qui nous seront très utiles pour notre recherche. Avez-

vous des choses à rajouter ?  

 

REMARQUES A LA SUITE DE L’ENTRETIEN/ SPECIFICITES DE L’ENTRERIEN 

(lieux, gènes …) : 

 

 

Annexe 5. Grille d’entretien pour les enseignants  
 

 

 

ANNONCE : Tout d’abord, merci d’avoir accepté cet entretien. Comme nous avons pu en 

discuter, nous interrogeons actuellement le vécu, l’apport et le fonctionnement du dispositif. Cette 

réflexion s’est construite auprès de l’équipe EDIFICE depuis le mois de mars 2022. Cet entretien 

vient compléter la méthodologie observatoire et vise à connaître votre avis sur le programme 

Controverses à la fois pour compléter le bilan de notre structure mais également à construire notre 

recherche. Celui-ci devrait durer entre 45 minutes et 1h. La totalité des informations seront 

enregistrées et, par la suite, anonymisées.  

 

 

Rubrique  . L’entrée dans le dispositif. 

 

Accroche. Quelle était au départ votre compréhension/ vision du dispositif « Parcours 

Controverses ». Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?    
Relances.  

- Comment avez-vous connu le programme EDIFICE ?  

- Comment a été présenté EDIFICE ? 
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- Est-ce la première fois que vous participer à un programme Edifice ? (tout parcours 

confondus) 

- Est-ce la première fois que vous participez à un atelier Controverses Edifice ?  

- Quelles étaient les motivations du lycée pour participer à ce dispositif ?  

- Quelles étaient vos attentes personnelles ?  

- Cette participation était un choix de votre part ou fut-elle imposée ?  

- Comment s’est appliqué le choix de cette classe ? Existait-il des critères pour faire 

participer les lycéen.nes ?  

- Pouvez-vous me parler d’IDEFI ? Du PIA ?  

 

Rubrique 2. La découverte et la gestion du parcours. 

 

Accroche. Racontez-moi comment se déroule ces visites.  
Relances.  

- Comment sont organisés ces ateliers ?   

- Organisez-vous un parcours spécifique pour le parcours Controverses ? Ou, ce 

parcours permet d’appuyer un programme pédagogique déjà existant ? S’insère-t-il 

dans le programme scolaire officiel des lycéen.nes ?  

- Ces ateliers sont évalués ? Comment ?  

- Avez-vous déjà rencontré des difficultés durant ces ateliers ? 

- Le déroulé des ateliers sont-ils représentatifs de vos espérances de départ ?   

- Comment jugez-vous l’implication des lycéen.nes dans le suivi de ces ateliers ?  

 

 

Rubrique 3. Les interactions avec les acteur.trices impliqué.es dans le dispositif.  

 

Accroche. Racontez-moi comment ça se passe avec les autres membres du dispositif. 
Relances. 

- Quelle est la fréquence des échanges avec les autres membres du projet ?  

- Que pensez-vous de l’implication des membres ?  

- Faîtes-vous appelle à d’autres acteur.trices hors du cadre Edifice durant ces ateliers ? 

(autres membres du lycée, CDI etc.) 

- En cas de difficultés dans la gestion de ces ateliers, vers qui pouvez-vous vous tourner ?  

 

 

Rubrique 4. Le dispositif d’innovation pédagogique dans la trajectoire de l’enquêté.e.  

 

Accroche. Pouvez-vous me présenter votre parcours professionnel  
Relances.  

- Aviez-vous déjà fait l’expérience de mener un atelier de pédagogie innovante ?  

- Si non, percevez-vous une évolution dans votre manière de faire ?  

- Depuis combien de temps enseignez-vous dans cet établissement ? Et de manière 

générale ?  

- Trouvez-vous que ces ateliers s’intègrent bien par rapport aux restes des enseignements 

de l’établissement ? Ou, au contraire, s’en distancie fortement ? 

- Pensez-vous participer de nouveau à ce type de dispositif ?   

 

  

Rubrique 5 : SOCIOGRAPHIE (à demander si les données n’ont pas été stipulées durant 

l’entretien). 
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Prénom :  

Âge :  

Sexe :  

Etat civil :  

Lieu de naissance :  

Lieu de résidence :  

Lieu de travail (un ou plusieurs à stipuler) :  

Profession :  

 

 

Je vous remercie pour ces informations qui nous seront très utiles pour notre recherche. Avez-

vous des choses à rajouter ?  

 

REMARQUES A LA SUITE DE L’ENTRETIEN/ SPECIFICITES DE L’ENTRERIEN 

(lieux, gènes …) : 

 
 

Annexe 6. Grille d’entretien pour les musées  
 

 
ANNONCE : Tout d’abord, merci d’avoir accepté cet entretien. Comme nous avons pu en 

discuter, nous interrogeons actuellement le vécu, l’apport et le fonctionnement du dispositif. Cette 

réflexion s’est construite auprès de l’équipe EDIFICE depuis le mois de mars 2022. Cet entretien 

vient compléter la méthodologie observatoire et vise à connaître votre avis sur le programme 

Controverses à la fois pour compléter le bilan mais également pour construire notre recherche. 

Celui-ci devrait durer entre 45 minutes et 1h. La totalité des informations seront enregistrées et, 

par la suite, anonymisées.  

 

 

Rubrique  . L’entrée dans le dispositif 

 

Accroche. Quelle était au départ votre compréhension / vision du dispositif « Parcours 

Controverse musée ». Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ? 
Relances.  

- Comment avez-vous connu le programme EDIFICE ?  

- Quelles étaient les motivations du musée pour participer à ce dispositif ?  

- Cette participation était un choix de votre part ou fut-elle imposée ?  

- Avez-vous pu identifier les différents acteurs du parcours ?  

 

Rubrique 2. Les attentes originelles du dispositif 

Pour continuer sur ce sujet, deux questions voisines : Quelles étaient vos attentes par rapport à 

ce dispositif ? Comment conceviez-vous votre rôle et le rôle des autres acteurs ? 
- Quelles étaient vos attentes à l’égard de ce dispositif ? // Qu’est-ce que vous en 

attendiez ? 

- Quelle était la vision que vous aviez de votre rôle dans le dispositif ?  

- Quelle était votre vision du rôle des autres acteurs ? 

- Comment pensiez-vous pouvoir travailler avec les autres acteurs ?   

 

 

Rubrique 3. La mise en œuvre du parcours  
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Accroche. Racontez-moi l’organisation des visites c’est-à-dire comment elles sont préparées, 

comment elles se déroulent. Est-ce qu’elles se sont passées comme vous l’aviez imaginé avant ? 
Relances.  

- Comment sont organisées ces visites en amont ? Comment les préparez-vous ? Y a-

t-il des contacts avec les enseignants ? Comment ça se passe ?  

- Quand et comment le contenu de la visite est-il défini ? 

- Concrètement, quelle articulation avec les autres acteurs du dispositif (enseignants, 

équipe EDIFICE et DRAC) ? Comment ça fonctionne ?  

- Quels points forts et points faibles, au niveau de l’organisation et de la préparation de 

la séance, au niveau du fonctionnement de la séance ?  

- Avez-vous des contacts avec eux après la séance au musée ?  

- Organisez-vous des visites spécifiques pour le parcours Controverses ?  

- Combien de membres du musée sont mobilisés durant ces visites ou en amont ?  

- Avez-vous déjà rencontré des difficultés durant ces visites ? Lesquelles ? Est-ce 

qu’une solution a été trouvée ? 

- Est-ce que les séances se sont déroulées conformément à vos attentes ? Qu’est-ce qui 

est conforme à vos attentes, qu’est-ce qui l’est moins ou pas ?  
- Qu’est-ce qui doit être amélioré ? Qu’est-ce qui est satisfaisant, qu’est-ce qui ne l’est 

pas ? En quoi / pourquoi ? 

 

 

Rubrique 4. Les interactions avec les acteur.trices impliqué.es dans le dispositif 

Accroche. Comment ça se passe avec les autres acteurs du dispositif ?  
Relances. 

- Quels sont vos interlocuteurs directs ? Dans quel contexte et comment interagissez-vous 

avec eux, pour régler quoi ? 

- Comment vous partagez-vous les rôles / le temps d’intervention pendant la visite au 

musée ? 

- Comment qualifieriez-vous les relations avec les autres acteurs ?  

- Que pensez-vous de l’implication des membres ?  

- Est-ce que chaque acteur a joué le rôle que vous imaginiez ? Qu’est-ce qui a été différent ? 

- Avez-vous déjà vu le.la doctorant.e en charge de ces ateliers ?  

 

 

Rubrique 5. Médiation et innovation pédagogique 

Accroche. Comment qualifieriez-vous cette séance : est-ce de la médiation ? De l’innovation 

pédagogique ? 

Relances. 

- Que souhaitez-vous transmettre grâce à ces séances ? 

- Quels sont les critères que vous utilisez pour dire si la visite a été « réussie » ou au 

contraire « ratée » ? 

- De quel type de médiation s’agit-il ? 

- Comment définiriez-vous l’innovation pédagogique ? 

- Peut-on dire que c’est de l’innovation pédagogique ? Si oui ou si non, pourquoi ? 

 

Rubrique 6. Le musée et les « jeunes ». 
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Rubrique plus descriptive, plus fermée donc pas d’accroche 

Questions  

- Quelle est la place des jeunes dans le musée ? Sont-ils un public que vous jugez 

important ? Un public ciblé voire prioritaire ? Quelles tranches d’âge sont ciblées ?  

- Les moins de 25 ans sont-ils nombreux parmi les visiteurs ? Dans quel cadre viennent-

ils ? (sorties scolaires, avec la famille, seul.e etc.) 

- Comment a évolué dans le temps la part des jeunes parmi les visiteurs ? 

- Selon vous peut-elle encore augmenter ? 

- Quels sont vos outils de mesure pour connaitre la part des jeunes visiteurs ? sont-ils 

assez précis ?  

- Pourriez-vous nous transmettre les chiffres de fréquentation ? 

- Quels sont les différents dispositifs (supports, outils, ateliers, visites, etc.) que vous 

proposez pour les jeunes et pour quelles tranches d’âge plus spécifiquement ? Estimez-

vous qu’ils rencontrent du succès ?  

- Quels sont vos interlocuteurs et moyens de communication pour toucher le public 

jeune ? 

- Trouvez-vous que certaines pièces, certaines œuvres sont plus attractives que d’autres 

pour ce public ?  

 

 

Rubrique 7 : SOCIOGRAPHIE (à demander si les données n’ont pas été stipulées durant 

l’entretien). 

 

Prénom :  

Âge :  

Sexe :  

Etat civil :  

Lieu de naissance :  

Lieu de résidence :  

Lieu de travail (un ou plusieurs à stipuler) :  

Profession :  

 

 

Je vous remercie pour ces informations qui nous seront très utiles pour notre recherche. Avez-

vous des choses à rajouter ?  

 

REMARQUES A LA SUITE DE L’ENTRETIEN/ SPECIFICITES DE L’ENTRERIEN 

(lieux, gènes …) : 
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Annexe 7. La répartition des musées de France dans la région Centre-Val-de-

Loire 

 

 

 


