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La	  recherche	  

Localisation/délocalisation	  des	  processus	  éducatifs:	  de	  la	  
recherche	  didactique	  à	  la	  conception	  de	  l'enseignement	  sur	  le	  

territoire	  intégré	  



0 recherche qualitative concernant les variables 
environnementales qui guident les processus éducatifs 
formels et informels	  	  

0 elle analyse les dynamiques et les caractéristiques 
psychologiques et didactiques qui caractérisent les 
multi-niveaux en Ligurie et Vallée d'Aoste 

0 elle inclut également le développement et les tests des 
modèles de compréhension et d'intervention dans les 
situations où la relation de formation est à distance	  



Environnemental	   Géographique	  

Technologique	   Pédagogique-‐
éducatif-‐didactique	  

recherche	  



La	  problématique	  	  

les	  multi-‐niveaux	  proposent-‐elles	  des	  activités	  éducatives,	  
sociales	  et	  didactiques	  qui	  dépendent	  du	  territoire	  et	  de	  

l'environnement?	  	  



6	  écoles	  avec	  multi-‐niveaux	  tirées	  
au	  sort	  	  

	  
Valsavarenche,	  Saint	  Nicolas,	  Donnas	  	  

	  
Santo	  Stefano	  d’Aveto	  

Vobbia	  
San	  Lorenzo	  della	  Costa	  
(Santa	  Margherita	  Ligure)	  	  



La	  Liguria	  



SANTO	  STEFANO	  D’AVETO	  
1.207 ab 
1.012 m.s.l.m. 
Sup. 54,78 km2 



La	  Liguria	  



Vobbia	  	  
458 ab 
477 m.s.l.m. 
Sup. 33,43 km2 



La	  Liguria	  



San	  Lorenzo	  della	  Costa	  
198 m.s.l.m. 
 
Santa Margherita Ligure 
9.639 ab. 
13 m. s.l.m. 
10,02 km2 

 



activisme	  pédagogique	  
	   	   	   	   	   	   	  centralité	  des	  étudiants	  

	  
théorie	  du	  curriculum	  
	   	   	   	   	   	   	  centralité	  de	  l'environnement	  

	  
autonomie	  scolaire	  
	   	   	   	   	   	   	  centralité	  de	  l'école	  



L'histoire	  de	  la	  nature	  et	  	  celle	  de	  l'homme	  se	  développent	  à	  
des	  vitesses	  différents:	  le	  temps	  long	  de	  la	  nature	  croise	  le	  
temps	  plus	  court	  de	  l'homme.	  Dans	  un	  contexte	  des	  multi-‐
niveaux	  les	  temps	  de	  l'homme	  se	  rapprochent	  de	  ceux	  de	  la	  
nature,	  c'est	  le	  temps	  de	  l'attente,	  du	  récit,	  de	  la	  rencontre.	  



L'école	  doit	  traiter	  comme	  des	  trésors	  les	  informations	  
qui	  peuvent	  être	  tirées	  du	  territoire	  pour	  comprendre	  
la	  société	  de	  plus	  en	  plus	  complexe	  dans	  laquelle	  il	  
apparaît	  et	  agit	  dans	  le	  but	  d'améliorer	  sa	  propre	  

société	  pour	  produire	  et	  promouvoir	  une	  culture	  de	  la	  
créativité.	  	  



éléments	  de	  géo-‐pédagogie	  	  
0  l'environnement	  active	  le	  principe	  de	  motivation	  
(curiosité)	  et	  la	  participation	  active	  des	  étudiants	  à	  à	  
la	  découverte	  des	  questions	  et	  de	  leur	  réponse	  



éléments	  de	  géo-‐pédagogie	  	  
0  il	  permet	  aux	  étudiants	  de	  vériVier	  directement	  les	  
connaissances	  acquises	  (l'environnement	  fournit	  une	  
rétroaction	  immédiate,	  informant	  instantanément	  les	  
étudiants	  de	  la	  justesse	  de	  leurs	  interprétations)	  



éléments	  de	  géo-‐pédagogie	  	  
0  il	  permet	  de	  ne	  pas	  toujours	  limiter	  l'éducation	  parce	  
que	  les	  étudiants	  sont	  impliqués	  émotionnellement,	  
socialement,	  affectivement	  



une	  recherche	  qualitative	  
0 une	  	  entrevue	  avec	  les	  maires	  des	  trois	  municipalités	  
et	  les	  directeurs	  d'école	  des	  trois	  écoles	  

0 un	  groupe	  de	  discussion	  avec	  les	  enseignants	  de	  
chaque	  école	  

0 une	  entrevue	  avec	  un	  échantillon	  représentatif	  des	  
parents	  



1.  Communauté,	  territoire	  et	  délocalisation	  	  
2.  La	  survie	  des	  multi-‐niveaux	  	  
3.  Quelle	  délocalisation?	  	  
4.  L'apprentissage	  par	  l'action	  	  



1.  Communauté,	  territoire	  et	  délocalisation	  	  
2.  La	  survie	  des	  multi-‐niveaux	  	  
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L'école	  est	  un	  appendice	  de	  
l'institutionnel	  au	  quotidien	  naturel	  

«Ce	  n'est	  pas	  l'école	  qui	  implique	  les	  mères	  et	  les	  parents,	  quand	  
le	  fait	  est	  que	  les	  mères	  sont	  presque	  une	  famille.	  L'école	  

devient	  le	  lieu	  où	  nous	  nous	  rencontrons	  par	  la	  force	  des	  choses	  
au	  moins	  deux	  fois	  par	  jour»	  

	  



0 L'école	  est	  présente	  dans	  la	  vie	  et	  les	  initiatives	  de	  la	  
communauté	  et	  le	  processus	  de	  construction	  de	  
l'appartenance	  aux	  lieux	  est	  facilité	  par	  la	  relation	  
étroite	  entre	  l'école	  et	  la	  micro-‐société	  locale.	  	  



0 La	  mise	  en	  place	  d'un	  terrain	  de	  formation,	  composée	  
de	  plusieurs	  endroits	  dispersés	  dans	  de	  nombreux	  
organismes	  de	  formation	  compense	  le	  risque	  de	  
pulvérisation	  du	  système	  extrascolaire	  dans	  les	  villes.	  	  



0 La	  relation	  entre	  l'école	  et	  les	  réalités	  locales,	  
institutionnelles	  ou	  non-‐formelles	  sont	  une	  ressource	  
pour	  les	  projets	  communs	  qui	  peuvent	  être	  
développées	  de	  manière	  coordonnée	  de	  différentes	  
façons	  et	  dans	  différentes	  dimension.	  

0 "la	  belle	  sonorité	  du	  mot	  communauté	  évoque	  
toujours	  des	  émotions	  et	  spéculations	  positives."	  
Baumann	  



0 La	  communauté	  locale,	  grâce	  à	  la	  participation	  de	  
témoins	  privilégiés,	  contribue	  à	  la	  propagation	  de	  
projets	  thématiques,	  la	  promotion	  de	  spécialités	  
locales	  et	  la	  construction	  de	  l'histoire	  de	  la	  
communauté.	  	  



«être	  dans	  le	  village	  est	  un	  avantage	  parce	  que	  l'enfant	  
peut	  connaître	  et	  vivre	  dans	  la	  nature»	  

«Les	  enfants	  ont	  un	  musée	  directement	  dans	  la	  vallée,	  il	  
leur	  sufCit	  de	  regarder	  autour	  d'eux.	  L'environnement	  est	  

l'objet	  réel	  et	  vrai	  de	  l'étude»	  
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"Je	  fais	  aussi	  partie	  de	  la	  communauté,	  ma	  candidature	  a	  
donc	  été	  facilitée"	  	  

	  
"un	  enseignant	  vivant	  dans	  la	  région	  a	  demandé	  à	  y	  être	  

affecté,	  tandis	  qu'un	  autre	  a	  demandé	  un	  siège	  à	  
l'extérieur.	  Certains	  préfèrent	  ne	  pas	  enseigner	  dans	  leur	  

lieu	  de	  résidence"	  



0 Les	  chefs	  d'établissement	  demandent	  aux	  enseignants	  
un	  savoir-‐faire.	  Ils	  doivent	  mettre	  en	  place	  les	  
ressources	  nécessaires	  pour	  relever	  le	  déVi	  de	  
l'apprentissage	  en	  multi-‐niveaux.	  



La	   survie	   et	   le	   maintien	   de	   l'école	   et	   une	   multi-‐
niveaux	   est	   également	   déterminée	   par	   la	   logique	  
du	  type	  de	  l'environnement	  	  

"La	  ville	  est	  très	  différente	  de	  l'atmosphère	  familiale	  de	  
l'arrière-‐pays:	  dans	  le	  rapport	  avec	  la	  classe,	  le	  directeur,	  

le	  personnel"	  
	  



L'aspect	  socio-‐culturel	  	  
0 "L'école	  est	  aussi	  une	  occasion	  de	  croissance	  pour	  
les	  familles,	  pour	  un	  abandon	  progressif	  des	  
stéréotypes,	  des	  préjugés	  dictés	  par	  leur	  isolement	  
et	  le	  manque	  d'autres	  expériences,	  l'école	  est	  
inévitable	  et	  stimulante”	  

	  
0 "C'est	  une	  excellente	  ressource	  pour	  les	  parents.	  
Elle	  répond	  aux	  fortes	  exigences	  de	  délocalisation.	  
L'école	  donne	  l'idée	  qu'il	  y	  a	  des	  nouvelles	  
générations	  et	  que	  le	  village	  doit	  aller	  de	  l'avant	  ".	  



Pourquoi	  la	  multi-‐niveaux?	  



les	  liens	  de	  la	  famille	  avec	  le	  territoire	  
d'un	  point	  de	  vue	  logistique	  	  

"Mon	  Cils	  	  va	  dans	  la	  multi-‐niveaux	  de	  San	  Lorenzo	  pour	  la	  
commodité	  et	  la	  proximité	  de	  la	  maison"	  	  



la	  relation	  de	  l'école	  avec	  le	  
territoire	  	  

«Il	  y	  a	  une	  obligation	  et	  une	  forme	  d'affection	  pour	  l'école	  
de	  Santo	  Stefano	  d’Aveto	  (...)	  Par	  le	  passé,	  certains	  
parents	  ont	  même	  consenti	  au	  redoublement	  de	  leur	  

enfant	  aCin	  de	  ne	  pas	  fermer	  la	  classe»	  	  



la	  dimension	  socio-‐affective	  	  

"En	  assistant	  aux	  multi-‐niveaux	  de	  S.	  Lorenzo,	  je	  suis	  convaincu	  
que	  mon	  Cils	  reçoit	  plus	  que	  dans	  une	  simple	  école.	  Elles	  offrent	  
la	  possibilité	  de	  grandir	  dans	  la	  paix	  et	  le	  respect	  de	  son	  temps	  
et	  celui	  des	  autres"	  



motivations	  didactiques	  et	  
d'apprentissage	  	  

"Parce	  que	  mon	  Cils	  avait	  des	  soucis	  de	  maturité	  et	  de	  langage,	  
la	  capacité	  d'être	  en	  multi-‐niveaux	  lui	  permet	  d'être	  suivi	  plus	  

attentivement	  "	  	  



Un	  village	  sans	  école	  est	  inconcevable	  	  
"Ce	  serait	  un	  gros	  désavantage"	  

"L'école	  est	  l'un	  des	  principaux	  services	  pour	  une	  population	  
qui	  veut	  vivre	  sur	  place"	  

"Les	  enfants	  perdraient	  la	  chance	  de	  vivre	  à	  Santo	  Stefano	  
Aveto"	  
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Pour	  les	  maires…	  
"Il	  est	  préférable	  d'avoir	  des	  multi-‐niveaux	  plutôt	  qu'une	  
école	  dans	  chaque	  village,	  pour	  les	  enfants	  et	  les	  parents.	  
De	  cette	  façon,	  il	  est	  nécessaire	  de	  centraliser	  et	  de	  créer	  
une	  communauté.	  Les	  hameaux	  sont	  ensuite	  déplacés	  
vers	  le	  centre	  de	  la	  région.	  De	  cette	  façon,	  vous	  pouvez	  
réellement	  passer	  de	  <familles	  éloignées>	  à	  <familles	  

intégrées>"	  



Pour	  les	  enseignants…	  
0 plus	  de	  sérénité,	  	  
0 une	  adhésion	  plus	  profonde	  et	  efVicace	  à	  la	  société,	  	  
0 un	  lien	  signiVicatif	  et	  respectueux	  avec	  
l'environnement	  et	  la	  nature,	  	  

0 un	  véritable	  témoignage	  des	  relations	  possibles	  et	  
fructueuses	  entre	  les	  familles	  et	  l'école.	  	  



0 "Je	  suis	  au	  centre	  de	  mon	  environnement.	  Le	  
déplacement	  est	  la	  norme,	  c'est	  une	  limite	  pour	  ceux	  qui	  
reçoivent,	  pas	  pour	  ceux	  qui	  se	  déplacent.	  
L'emplacement	  est	  donné	  par	  l'enseignant,	  celui	  qui	  
met	  l'école	  au	  centre"	  	  



Pour	  les	  administrateurs	  
scolaires	  	  

0 Le	  temps	  et	  l'espace	  des	  multi-‐niveaux	  permettent	  
aux	  enseignants	  d'exercer	  pleinement	  leur	  rôle	  de	  
guide	  et	  de	  médiation,	  proposant	  des	  chemins	  de	  
vraie	  croissance.	  	  



Le	  rapport	  aux	  centres	  de	  référence	  
culturels,	  sociaux	  et	  administratifs	  	  

0  l'effort	  pour	  apporter	  de	  la	  nouveauté	  est	  perçu	  
comme	  une	  proposition	  non	  nécessaire	  par	  rapport	  à	  
une	  habitude	  devenue	  une	  tradition;	  

0  la	  distances	  entre	  les	  centres	  urbains	  et	  des	  zones	  
rurales	  constitue	  toujours	  des	  déplacements	  
importants	  et	  obligent	  des	  séparations	  de	  familles	  	  



0 ainsi	  que	  la	  distance	  des	  services	  essentiels	  	  

"Pour	  certaines	  écoles,	  l'éducation	  est	  encore	  
délocalisée.	  À	  cause	  de	  la	  distance	  de	  l'hôpital	  le	  plus	  
proche,	  par	  exemple,	  la	  santé	  est	  en	  grande	  partie	  
sous-‐traitée	  et	  d'autres	  choses	  au	  contraire	  sont	  très	  
localisée,	  nous	  sommes	  centrés	  sur	  le	  bien-‐être,	  les	  
relations	  avec	  la	  famille	  et	  la	  communauté,	  nous	  
sommes	  plus	  un	  noyau,	  nous	  nous	  perdons	  moins"	  



la	  distance	  entre	  les	  centres	  de	  contrôle	  
et	  d'administration	  	  

"Moi	  aussi,	  je	  me	  sens	  isolé,	  presque	  seul	  (...)	  Le	  
système	  exige	  une	  organisation	  solide,	  en	  raison	  des	  

distances	  et	  des	  problèmes	  particuliers.	  Il	  y	  a	  
beaucoup	  de	  difCicultés	  dans	  l'organisation	  du	  conseil	  

de	  classe	  de	  l'école	  secondaire.	  Il	  est	  difCicile	  de	  
coordonner	  tous	  les	  enseignants	  étant	  engagés	  dans	  

d'autres	  écoles"	  



la	  distance	  entre	  les	  services	  
auxiliaires	  	  

"Il	  y	  a	  des	  limites	  importantes	  à	  la	  délocalisation:	  la	  distance	  de	  
la	  piscine	  et	  des	  enfants	  entre	  eux.	  Les	  contacts	  extrascolaires	  
des	  enfants	  sont	  limités	  au	  moment	  du	  catéchisme.	  La	  valeur	  
intrinsèque	  de	  l'école	  est	  de	  réunir:	  elle	  est	  littéralement	  un	  lieu	  

de	  socialisation"	  
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Les	  enseignants	  sont	  appelés	  à	  un	  engagement	  à	  
l'intérieur	  et	  à	  l'extérieur	  de	  l'école	  qui	  les	  

contraint	  à	  une	  meilleure	  gestion	  ou	  une	  gestion	  
différent,	  du	  temps	  de	  conception	  et	  de	  

programmation:	  	  

«J'ai	  appris	  à	  mieux	  gérer	  mon	  temps	  et	  planiCier	  plus	  mon	  
travail".	  



On	  trouve	  dans	  les	  multi-‐niveaux:	  

0 un	  nombre	  important	  de	  parcours	  individualisés;	  	  
0 une	  organisation	  du	  travail	  en	  groupes	  homogènes	  et	  
hétérogènes	  en	  termes	  d'objectifs	  à	  poursuivre	  et	  à	  
différents	  niveaux	  de	  compétence	  dans	  les	  classes.	  	  



«Les	  enfants	  travaillent	  de	  façon	  indépendante	  alors	  que	  
j'	  explique	  quelque	  chose	  aux	  autres	  classes.	  Les	  Ciches	  
d'auto-‐apprentissage	  qui	  contiennent	  le	  résumé	  ce	  que	  

j'ai	  expliqué	  m'aident»	  



0 Le	  groupe	  devient	  «une	  ressource	  qui	  aide	  à	  apprendre	  les	  
uns	  des	  autres»	  [et	  avec	  les	  autres]	  en	  repoussant	  les	  limites	  
de	  l'individualisation.	  Cela	  permet	  de	  suivre	  les	  enfants	  
dans	  le	  processus	  d'apprentissage.	  

"puissent	  faire	  mieux	  comprendre	  les	  concepts	  et	  il	  qu'il	  n'y	  ait	  
pas	  de	  grandes	  différences	  entre	  les	  enfants.	  Tous	  arrivent	  au	  

même	  niveau,	  avec	  au	  moins	  un	  bon	  niveau"	  	  



Le	   travail	   de	   conception	   d'enseignement	   force	   les	  
enseignants	   à	   utiliser	   les	   connaissances	   et	   les	  
compétences	   acquises	   dans	   d'autres	   contextes	  
professionnels	  et	  personnels	  



0 éducation	  spéciale	  et	  intervention	  pour	  les	  besoins	  
éducatifs	  particuliers	  	  

"J'ai	  transféré	  mes	  compétences	  acquises	  en	  travaillant	  
dans	  l'éducation	  spécialisée»	  



0 L'organisation	  de	  groupes	  hétérogènes,	  la	  gestion	  du	  
temps	  et	  du	  stress	  

	  
"Au	  Cil	  du	  temps	  je	  appris	  à	  faire	  face	  à	  l'angoisse	  de	  ne	  
pas	  être	  en	  mesure	  de	  terminer	  les	  travaux	  à	  temps"	  



0  l'utilisation	  de	  matériaux	  pédagogiques	  développés,	  
structurés	  et	  rénové	  au	  Vil	  des	  ans;	  

0  la	  promotion	  de	  l'apprentissage	  mutuel	  et	  de	  la	  
coopération;	  

0  l'application	  de	  méthodes	  d'enseignement	  qui	  
encouragent	  l'initiative	  personnelle	  



0  l'exercice	  de	  la	  créativité	  et	  la	  résolution	  de	  
problèmes	  	  

	  
"La	  personnalisation	  est	  impossible.	  Tout	  simplement	  
parce	  qu'il	  y	  a	  des	  petits	  groupes.	  Il	  est	  plus	  facile	  pour	  
eux	  de	  se	  prendre	  en	  main	  dans	  le	  groupe.	  Donc	  la	  

personnalisation	  passe	  par	  les	  enfants".	  



0 L'enseignant	  médiateur	  renforce	  la	  dimension	  
éducative	  sur	  laquelle	  se	  fonde	  la	  relation	  avec	  les	  
jeunes	  élèves.	  Les	  enfants	  saisissent	  et	  mettent	  en	  
évidence	  la	  dimension	  sociale	  et	  agrégative	  de	  leur	  
école	  	  



"Les	  relations	  entre	  eux	  sont	  plus	  douces,	  plus	  belles	  et	  
justes,	  plus	  détendues»	  

	  
"C'est	  une	  opportunité	  car	  cela	  permet	  d'expérimenter	  
une	  plus	  grande	  activité	  de	  tuteur	  des	  camarades"	  



0 La	  relation	  éducative	  dans	  les	  multi-‐niveaux	  est	  plus	  
efVicace	  en	  raison	  de	  la	  diminution	  du	  nombre	  et	  enrichit	  le	  
processus	  d'apprentissage	  et	  ses	  valeurs	  culturelles,	  
générationnelles,	  émotionnelles,	  environnementales	  et	  
écologiques.	  	  

	  
0 "Les	  grands-‐parents	  de	  cette	  année	  ont	  participé	  à	  des	  
réunions	  informelles	  au	  sein	  d'une	  classe"	  



	  
	  

"Ici	  vous	  pouvez	  vraiment	  éduquer	  les	  enfants	  à	  la	  
simplicité"	  	  


