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plan de présentation

- contexte de l’étude

- deux temps : pédagogie (DB)    alliances (BS)

- dispositif de recherche et méthode pour la pédagogie

- constats et analyse

- dispositif de recherche et méthode pour les alliances

- constats et analyse

- conclusions
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contexte et questionnement

Quelles pratiques de pédagogie et d’alliances développées 
et vécues afin de favoriser l’accrochage ?

structures prenant en charge des élèves et de jeunes en 
situation de potentiel décrochage ou en décrochage 
confirmé.

 1° étape : échantillonnage et études des traces objectivées 
(publiées), mixant privé et public, primaire, secondaire et 
transition
 2° étape : entretiens doubles dans 10 structures autour de 
la pédagogie et des alliances.
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différentiation des entretiens :

- acteur direct (enseignant, éducateur, ...)
- responsable de structure

dimension pédagogique : méthode

catégories de l’entretien :

- objectifs et intentions
- pratiques pédagogiques privilégiées
- accents pédagogiques
- modalités pédagogiques
- contenus

5

5

Baeriswyl, D. /  Savoy, B. / AVMES-AVMD 2012

- mélange des acteurs
- mots-clés selon apparition
- catégorisation : 

durant l’école obligatoire 
après l’école obligatoire (TEM)

dimension pédagogique : résultats
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présentation des résultats :
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dimension pédagogique          forts
intentions et objectifs
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passerelle et insertion

réintégration scolaire

certificatréussite

trouver une voie de sortie

réparer l’image

autonomie

intégration professionnelle

apprendre à vivre, construire un futur

outils pour se débrouiller

objectif professionnel

projet professionnel

orientation

accrocher un projet réaliste

qu’il trouve une solution
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dimension pédagogique          forts
modèles pédagogiques
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c’est selon...

diversifier les approches

scolaire

comprendre

s’adapter à la situation

favoriser la réussite

élève acteur

accompagnement

pédagogie de projet

le groupe : respect et solidarité

pédagogie différenciée

accompagnement et coaching

professionnelpédagogie de projet

diversification pédagogique

pédagogie de la réussite

en fonction des observations

pédagogie participative
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dimension pédagogique          forts
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réparation et développement de la personne

accompagnement et coaching

travail sur le sens

autonomisation

réconciliation avec l’apprendre

responsabilisation

relation de confiance

lui donner de la valeur

métacognition

estime de soi

relation

estime de soi

attitude professionnelle

accompagnement

responsabilisation

initiatives et autonomisation

investissement

coopération, relation au groupe

revalorisation, considération

la relation
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dimension pédagogique          forts
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réparation de la pédagogie observer, adapter et varier

alternance ateliers/cours

changer les pratiques

observation de la personne

prendre du temps

soutien et individuation

varier et innover en continu

approche par concret

liens avec l’extérieur /visites

observation de la personne

entretiens personnalisés coaching

alternance ateliers/cours

horaires différenciés

collaboration avec la famille

travail par projet
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dimension pédagogique          forts
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Favoriser l’accrochage ?

relation    
confiance, estime 
et considération

posture observer et comprendre la personne pour
s’adapter aux besoins

«N’!bli" jama# de 
regarder si celui qui refuse de 
marcher n’a pas un cl! dans 
sa chaussur%»                                                     

F. Deligny «Graines de crapules» 1945pédagogie
adapter, diversifier 
les approches
et activités

activités porteuses de sens immédiat

changer et diversifier
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ALLIANCES
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la théorie des réseaux

- densité des connexions

- formels et informels

- des noeuds  différenciés
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ancrage : théorie des réseaux
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- intensité des flux
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- Traçage d’une carte des collaborations - partenariats -
   alliances 

dispositif

14



Baeriswyl, D. /  Savoy, B. / AMSE 2012 15

- réduction avec distinction acteurs
  responsables et praticiens

- analyse par croisement des traces
  graphiques et des protocoles
  d’entretiens.

méthode d’analyse

15

Baeriswyl, D. /  Savoy, B. / AMSE 2012

topologie des cartes : tendances
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- respect de la dimension topologique

                                     

- élève / jeune au centre

- début par le coeur du
     réseau (alliances fortes)

- des territoires se
      structurent
 

-  omission des noeuds
       lointains
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connexions : tendances
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- les connexions
  traversent les niveaux

- trois niveaux : 
    > actionnel,
    > structurel
    > institutionnel

- les connexions
  intenses sont proches
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densité : tendances
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- niveau de l’action : alliances fortes centrées sur la personne

- proximité

- quotidien
 

- quelques acteurs
 

- autour de la personne
 

- soutenue par la structure
 

- accent sur la relation
 

- usage de l’environnement
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1er arrêt
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- une tendance au «jeune cerné». Un polygone de densité 
des alliances.  Quels espaces d’émancipation ?

- remarque méthodologique : la carte, un complément 
intéressant de l’EDR. 

- le «travail à plusieurs» n’est jamais remis en question.

- à la frontière entre enseignement et travail social :
  raccrochage = relation d’aide
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les alliances... dans les 
réunions
• «On passe notre vie à colloquer»

• A l’inverse: «Les colloques à l’arrache» 

• « Là, il faut absolument que quelqu'un pilote tout ça»
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• Les «réseaux»: impliquent les partenaires institutionnels 
et sont gérés par les directions

• Le «réseautage»: par les resp. ou les MSP (etc.) avec les 
entreprises pour les structures TEM

• Les colloques d’équipe: souvent gérés par la direction; 
de différents types : équipe pluridisciplinaire, synthèses, 
point de situation, thématiques, etc.

• Les échanges de coordination entre professionnels : 
informels souvent, (à formaliser ?) 

des rencontres
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• enjeux des réseaux: partage de l’information et 
répartition des tâches (« Mésalliance quand des 

informations ne passent pas»). 

• nécessite du temps. 

• parfois, un conflit entre les temps de colloques 
institutionnels et les besoins de coconstruction entre 
acteurs du polygone de base. Un besoin à revendiquer. 

Constats : 
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• «Alors il faut discuter» (d’un resp, pour présenter la 

situation du jeune à un collègue)

•  «Donc la collaboration c'est beaucoup de temps passé à 

suivre le stage. Aller vers eux.»

•  «Il y a une autonomie qui nous est donnée mais qui nous 

est aussi reprochée parce qu'on a pris un “pouvoir“ assez 

important.»

•  «Ce peut être délicat d’être le messager de progrès, ça 

peut aller à l’encontre des positions du collègue»

alliances, enjeux de communication et 
de pouvoirs

23
23

Baeriswyl, D. /  Savoy, B. / AVMES-AVMD 2012  

construire l’alliance
• « Les enseignants questionnent les MSP pour ajuster les PPI... Les MSP et 

enseignants participent aux synthèses... Les MSP gèrent les ateliers et 

stages... Le logo offre des prestations de groupe»

•  «Et nous on le verbalise systématiquement aux jeunes» 

• «Par un respect de l'autre. Ça, clairement, déjà à la base. Par une étique de 

la discussion et de la compréhension.» «Ça met du temps à se construire, 

une relation comme ça», «Il faut qu’on se fasse confiance, qu’on ose se dire 

des choses».

• «Oui, alors ça on a des colloques de couloir, de pause cigarette, moi de 

temps en temps, je m’invite même si je suis pas fumeur, je vais juste pour 

discuter comme ça»

• Au colloque ? Non, je vais essayer d’aller dire le truc avec la personne hors 

réunion.» «C’est vrai que dans le colloque, très souvent on est à traiter les 

affaires courantes. Malheureusement, un prof qui en a ras la patate, ça va 

sortir autrement, il va s’énerver sur un problème pratique, mais jamais dire 

“je suis mal parce qu’il m’est arrivé ça”
24
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constats 

• importance de la clarification des rôles professionnels

• forte intrication des alliances avec la nature du projet 
pédagogique (qui détermine les rôles et favorise ou non 
la complémentarité) 

• la relation de confiance est nécessaire

• une négociation dans l’action qui demande du temps de 
formalisation

• une formalisation qui demande du ... temps
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Laboratoire Accrochage scolaire et Alliances éducatives

denis.baeriswyl@hepl.ch

bernard.savoy@hepl.ch
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en vous remerciant 
    pour votre attention

denis.baeriswyl@hepl.ch / bernard.savoy@hepl.ch
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Laboratoire Accrochage Scolaire et Alliances Éducatives
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