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Introduction 
La commission du Parlement européen de 2011, à Bruxelles, note que  « le chômage des jeunes 

s’élève actuellement à 20 %1 et l’abandon scolaire y contribue directement. L’employabilité dépend 

fortement du niveau de qualification atteint. En 2009, 52 % des jeunes ayant abandonnés l’école pré-

maturément dans l’union étaient sans emploi ou exclus du marché de l’emploi.2»  

Deux indicateurs permettent de chiffrer le nombre de décrochage scolaire, ils diffèrent par leur 

mode de calcul et ce qu'ils mesurent. Le premier est l'indicateur des sortants sans diplôme, il permet 

de quantifier le faible niveau d'études des jeunes, à leur entrée dans le monde du travail. Cet indicateur 

français, regroupe les jeunes sortants de la formation initiale, sans diplôme ou avec seulement le brevet 

des collèges. Il est mesuré par l'enquête emploi de l'Insee. Le second est l'indicateur européen des 

sortants précoces. Ces jeunes sont sans diplôme ou diplômés uniquement du brevet des collèges et ne 

sont pas en situation de formation, quel que soit le type de formation. Cet indicateur fait partie des 

cinq critères de référence chiffrés de Lisbonne, élaborés dans le domaine de l'éducation et de la for-

mation. Les données de cet indicateur proviennent de l'enquête ‘’Emploi en continu’’ de l'Insee. 

Chaque pays a une définition, une approche et une expérimentation de la lutte contre le décro-

chage qui lui est propre et qui varie selon la période. Actuellement au niveau européen, la notion de 

précocité est centrale. Ainsi la stratégie « Europe 2020 » prévoit un objectif ambitieux, à atteindre en 

2020, en matière d'éducation. La visée de ce projet est d'augmenter le nombre de diplômés et de faire 

passer la barre du décrochage scolaire sous les 10% , au niveau européen. « L’amélioration des résul-

tats scolaires des jeunes répond à la fois, à un objectif de croissance intelligente, en améliorant les 

niveaux de compétence, et à un objectif de croissance inclusive, en s’attaquant à l’un des plus impor-

tants facteurs de risque de chômage et de pauvreté»3  

Le décrochage scolaire a des effets, au niveau de l’individu, il réduit les chances de participer 

à la vie sociale, culturelle et économique de la société et augmente le risque de pauvreté et d’exclusion 

sociale. En France, ce phénomène apparaît, bien souvent, au cours du second cycle d’enseignement. 

Le public touché par ce décrochage est, par conséquent, un public adolescent. 

                                                   
1 Eurostat, communiqué de presse 162/2010, 29 octobre 2010 
2 Eurostat, EFT, 2010 
3 communication de la commission au Parlement européen, 2011 
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L'adolescence est selon le Vocabulaire de l'éducation de Mialaret, une « phase de développe-

ment séparant l'enfance de l'état adulte, est caractérisée par des transformations biologiques souvent 

brusques (morphologiques, sphère génitale) et des modifications de la personnalité (quête d'identité 

et individualisation, tentative d'autonomie, passage de l'indépendance à l'interdépendance, de la rela-

tion dans l'intersubjectivité à la relation intersubjective, intellectualisation, recherche de modèles 

d'identifications et construction d'un projet de vie. » Autrement dit, une phase critique  d'adaptation et 

d'évolution, au cours de laquelle toute émotion est vécue avec une forte intensité. C'est une période 

de conflits couramment nommée "crise d'adolescence" dont les composantes sont psychiques, sociales 

et organiques.  L'image de soi doit être redéfinie, ce qui induit une perte de repères et une baisse de 

confiance. Piaget explique dans son ouvrage, six études de psychologie, que l'adolescence constitue 

un stade d'évolution cognitif, d'évolution de la pensée. C'est à cette période que l'on observe l'émer-

gence de grandes difficultés scolaires, des élèves qui jusqu'alors étaient moyens ou corrects au niveau 

des apprentissages se retrouvent fragilisés, ne se sentant pas adaptés aux exigences éducatives.  

C'est en devant faire face à cette réalité dérangeante, que nous nous sommes intéressés à la 

lutte contre l'échec scolaire et plus particulièrement contre le décrochage. Le travail d'assistante péda-

gogique, nous a amené à nous interroger sur les outils à utiliser, avec comme objectif d'amener les 

jeunes jusqu'à l'acquisition de leur diplôme. Nous avons pu observer, impuissants, l'augmentation des 

désinvestissements et abandons de scolarité. Nous nous sommes questionnés sur les raisons de l'échec 

à cette période. Face au manque de ressource à disposition pour y faire face, nous cherchons à mettre 

en place un dispositif médiateur. C’est-à-dire un dispositif, qui puisse servir d’intermédiaire aux ap-

prentissages et à la remobilisation des jeunes dans leur scolarité. Schugurensky défini l’apprentissage 

informel comme « les expériences d’apprentissages qui ne font pas partie des programmes dispensés 

par les organismes éducatifs officiels et non officiels ou par des cours »4. Les travaux, autour de cette 

notion, montrent que toutes les expériences de vie apportent un savoir, une connaissance, une compé-

tence. Ainsi par l’intermédiaire d’un dispositif radiophonique, il est possible d’acquérir, un savoir 

scolaire de manière non officiel. Il s’agit de déformaliser l’apprentissage scolaire, pour le rendre plus 

attrayant et plus accessible. Ainsi nous sommes dans une forme d’éducation informelle, qui « renvoie 

à un agencement délibéré de situations pour créer des expériences d’apprentissage informel. L’éduca-

tion informelle n’a ni, de professeur, ni animateur, ni programme, ni manuel,  mais contient un projet, 

                                                   
4 Schugurensky. « vingt mille lieues sous les mers » : les quatre défis de l’apprentissage informel, revue française de 

pédagogie, juillet-septembre 2007 
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une intention pédagogique,  pensée a priori par quelqu’un qui n’est pas apprenant. »5. Nous avons 

imaginé différents types de médiation et au vue des affinités de ces jeunes avec la musique et les 

nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons pensé mettre en place une 

web radio. Les acquis de cette médiatisation viendront compléter ou renforcer les connaissances du 

programme officiel. 

Afin de mettre en place un dispositif efficace, nous chercherons, ici, à définir clairement les 

différents éléments qui répondent à notre problématique, à savoir : Comment prévenir et lutter contre 

le décrochage scolaire chez les adolescents au lycée? Un projet de médiation par une web radio peut-

il entrer dans cette démarche? Et le cas échéant comment cette innovation peut-elle être mise en place 

et évaluée? 

Nous verrons dans une première partie quel est-ce projet que nous souhaitons mettre en place 

et justifieront nos choix quant aux moyens de diffusion. Puis afin de situer ce projet nous ferons une 

revue des politiques éducatives de lutte contre le décrochage scolaire et mettront nos premières hypo-

thèses des enjeux pédagogiques liés à cette médiatisation. Afin de mieux contrer le décrochage il nous 

faut en définir les facteurs de risque et estimer l’impact du dispositif sur ceux-ci. 

Pour tester les hypothèses de travail que nous aurons fait ressortir, nous nous entretiendrons 

avec plusieurs enseignants  de radio inters’cool, radio scolaire en Guadeloupe, dont nous présenterons 

le travail de lutte contre l’abandon scolaire. Nous justifierons notre choix de méthodologie de re-

cherche et procéderons à une analyse thématique des discours recueillis. Nous conclurons enfin sur 

un protocole expérimental à mettre en place dans un prochain travail. 

                                                   
5 Schugurensky., 2007 
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De la radio au lycée... 
L’ouverture culturelle permet aux élèves d'avoir « l'arrière-plan nécessaire à la construction 

d'un sens des savoirs scolaires et de l'école qui va de pair avec le travail intellectuel et les apprentis-

sages et de participer ainsi à une culture commune, alors les activités doivent correspondre à ce qui 

peut rendre la scolarisation possible, en termes de présupposés cognitifs, culturels, langagiers, com-

portementaux. Cette conception de l'accompagnement est la plus à même d'aider les élèves si l'on 

s'appuie sur ce que des travaux de recherche mettent en évidence : ce sont les rapports au savoir, à 

l'école, au langage, au monde, qui sont porteurs de la différenciation sociale et scolaire. »6  

La médiatisation radiophonique ne répond-elle pas précisément à cet objectif d'ouverture à la 

culture ? 

La radio à l'école :  
La radio à l'école n'est pas un phénomène récent en France. Depuis la libéralisation de la bande 

FM,  les enseignants peuvent demander l'autorisation d'émettre. La radio en milieu scolaire, d'après 

Gilbert Roche remplit une fonction pédagogique, une fonction sociale et une fonction de communica-

tion, « l'activité radiophonique met en présence des élèves, des professeurs, des personnes extérieures 

au système éducatif, place le jeune en difficulté dans un contexte valorisant et, ce faisant, permet un 

épanouissement plus rapide de sa personnalité ». 

Ce média semble par conséquent particulièrement indiqué, dans un collège ou un lycée, avec 

un public adolescent. Hervé Glevarec a souligné, en 2003, que « la radio est un média identitaire, à la 

fois pratique d'écoutes et agents sociale et culturel dont la place dans l'univers des jeunes générations 

et décisives, la radio : un espace d'identifications pour les adolescents. »7 

Nous nous centrerons sur un public de lycéens. Notre emploi dans un lycée général, technolo-

gique et professionnel, nous permettra d'effectuer cette expérimentation avec cette population d'ado-

lescents. 

                                                   
6 BAUTHIER, E. (2001). La formation des accompagnateurs scolaires, In Les dossiers de l’éducation prioritaire. 
7 Glevarec, H. (2003). Regards croisés sur les pratiques culturelles, Paris, la documentation française 



9 

 

Présentation du projet : 
L’expérimentation, que nous souhaitons mener, se déroulera sur plusieurs années afin de faire 

évoluer la Web Radio et nos observations. 

Sous forme d'ateliers radio, nous commencerions par des émissions en différé, transmises sous 

forme de podcast et disponible via la page numérique du lycée et via les réseaux sociaux. Des comptes 

seraient ouverts, sur les réseaux sociaux, à cette fin et entretenus par les élèves. Les jeunes auditeurs 

privilégient ce mode d'écoute à la demande, cela leur permet d'écouter les émissions au moment où 

ils sont disponibles et de les réécouter autant de fois qu'ils le désirent. De plus ils peuvent les écouter 

partout via leurs Smartphones. En effet 88 % des jeunes possèdent un téléphone portable dont ils se 

servent pour écouter de la musique et des émissions de radio8.  

Au cours de ces ateliers, les jeunes auront un enseignement de base sur la radiophonie, puis il 

leur sera demandé de créer des reportages en groupe. 

Nous prévoyons des visites variées, sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour faire des comptes 

rendus audio. L'objectif est que l'information ait un sens pour eux. Qu'est-ce que vous avez retenu ? 

Pourquoi ? Qu'est-ce que cela vous apporte ? La finalité est de les amener à une réflexion. « L'usage 

du média radiophonique procure le grand avantage, de conduire progressivement l'élève à développer 

son opinion, argumenter, à oser prendre la parole pour communiquer avec son auditoire. Il les pousse 

à porter leur attention sur ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, à les faire s'exprimer sur des sujets 

d'actualités, qu'ils n'ont pas l'habitude d'aborder, à s'affranchir des schémas définis par les adultes. »9 

Les jeunes à risque de décrochage bénéficieront prioritairement de ces ateliers. Il nous faudra 

les amener à y participer, sans que cela soit perçu comme une contrainte ou un impératif. Il est néces-

saire qu'il y ait une participation volontaire. 

Ce travail de radiophonie doit se faire en équipe. En effet, bien qu'une personne suffit pour 

initier le projet, il est nécessaire d'allier les compétences et les connaissances des divers acteurs pour 

le développer. Le travail avec les enseignants, qui peuvent proposer des sujets à travailler en repor-

tages radiophoniques et pouvant être utiles à d'autres élèves. Par exemple, un reportage historique sur 

                                                   
8 Ministère de la culture 2009 
9 Bonneau, E et Colavecchio, G. (2013) Faire de la radio à l’école, des ondes aux réseaux, Education aux médias, 

SCEREN 
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les idéologies et opinions en Europe de la fin du XIXe siècle à nos jours. Ce reportage pourrait re-

prendre le cours, en le dynamisant par des extraits audio, vidéo, fichier image et permettrait la révision 

de ce chapitre pour les élèves qui passent le baccalauréat en fin d'année. 

Ce travail est à mener en collaboration avec des personnes hors du cadre scolaire. L'interven-

tion de professionnels de la radio peut amener une écoute et un investissement plus important de la 

part des élèves. Un journaliste pourrait les sensibiliser, aux droits et aux devoirs liés à la transmission 

d'informations. Un travail en partenariat est nous semble-t-il primordial pour donner du sens et valo-

riser le contenu transmis. 

Et enfin, le mode de diffusion choisi (en réseau), peut permettre, à moyen terme, un travail 

inter-établissements et même un travail avec des établissements jumelés à l'étranger. 

Nous le voyons ce projet peut s'enrichir, au fil du temps et se développer. De plus ce partenariat 

s'étoffera également nous envisageons un travail avec les missions de lutte contre le décrochage sco-

laire et les centres d'information et d’orientation afin de permettre à cette population d'élèves à risques, 

de découvrir les ressources auxquelles ils peuvent avoir accès. 

Afin de mieux définir le cadre de notre projet nous allons le situer par rapport aux politiques 

éducatives en vigueur actuellement. 



11 

 

 

I le décrochage scolaire  

1. Les politiques éducatives : 
 

 En France le décrochage scolaire est une préoccupation centrale des politiques éducatives. 

L'objectif, qui fait consensus politique, est la « diminution du nombre de jeunes qui sortent de l'école 

sans diplôme ».10 

Le décrochage scolaire n'est pas un phénomène récent mais son entrée dans les préoccupations 

politiques l'est. Pierre Yves Bernard nous explique que cela tient du fait que les responsabilités se sont 

déplacées. Les difficultés d'accès à l'emploi des jeunes non qualifiés étaient attribuées au marché du 

travail (comportements des employeurs, prix du travail, réglementation de l'emploi,…) Alors qu'au-

jourd'hui les responsabilités sont placées du côté de l'école, qui n'assure pas sa mission d'insertion 

professionnelle pour tous les élèves. 

Le problème fait l'objet d'une attention soutenue depuis 2000. Bien que les politiques éduca-

tives et l'action publique ont exercé une influence sur cette problématique depuis les années 80, avec 

l'objectif de mener tous les élèves d'une classe d'âge à une qualification scolaire. L'auteur nous dit « 

faut-il agir en amont du problème, au risque de stigmatiser inutilement un public, ou en aval au risque 

d'intervenir trop tard ? » 

Les programmes de lutte contre le décrochage oscillent entre prévention et réparation. L'étude 

comparative de Steedman et Verdier11, montre que la France est traditionnellement curative. Cepen-

dant la prévention se développe au sein du système éducatif avec notamment des programmes person-

nalisés de réussite éducative, les classes de découverte professionnelle et d'initiation métier de l'alter-

nance (DP6 et DIMA). 

Si l'on considère le décrochage comme étant issu d’un processus, nous pouvons prévenir le 

risque ou lorsque le risque est avéré, tenter une action de remobilisation (dans des cas d'absentéisme 

régulier par exemple). L'action peut être réparatrice lorsque la sortie du système est effective, elle peut 

viser une réintégration ou un accès à une qualification ou à l'emploi hors de la voie scolaire. Les 

missions de lutte contre le décrochage scolaire (anciennement mission générale d'insertion) se situent 

                                                   
10 Circulaire du 16 mars 2010, Ministère de l’éducation nationale 
11 Steedman, H et Verdier, E. (dir.) (2010). Les élèves sans qualification : La France et les pays de l'OCDE. Paris : Haut 

Conseil de l'Éducation.  
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entre la prévention et la réparation. Bien que leurs actions soient davantage centrées sur la réparation, 

en aval de la rupture, elles jouent un rôle important dans la prévention. Notamment par des groupes 

d'aides à l'insertion (GAIN) ou par leur participation aux cellules de veille. Les MLDS animent le 

réseau formation qualification emploi (FoQualE) qui s’inscrit dans la continuité des réseaux nouvelle 

chance pour offrir des solutions adaptées aux jeunes décrocheurs. 

De nombreux dispositifs de prévention sont au service des équipes éducatives, pour suivre 

l'orientation des élèves et les soutenir dans leur scolarité. Notre volonté d'action se situe davantage sur 

le versant préventif de lutte contre le décrochage scolaire, que ce soit la prévention des risques ou la 

remobilisation des élèves. Cette prévention au sein d'établissements scolaires (comme nous souhaitons 

la mettre en place) « repose sur la mise en œuvre de plusieurs actions : plan prévention de l'illettrisme, 

socle commun, personnalisation des parcours, réforme du lycée, lutte contre l'absentéisme, prévention 

du harcèlement, etc.… » 12 

L’étude des programmes de prévention de Catherine Blaya13 nous donne des règles d'interven-

tion efficace pour lutter contre l'abandon scolaire. Cette intervention doit : 

 construire la confiance en offrant des opportunités de succès ; 

 communiquer sur la pertinence de l’éducation pour l’avenir ; 

 aider les élèves à développer leur motivation interne ; 

 aider les élèves à développer des compétences de résolution de problème ; 

 aider les élèves pour des problèmes personnels (santé, stress) ; 

 créer un environnement bienveillant et soutenant les élèves avec des rela-

tions authentiques entre les enseignants et les élèves (relations de con-

fiance). 

Nous pensons que le dispositif, que nous souhaitons mettre en place, puisse répondre à ces 

critères d'intervention efficace. 

Le rapport de la commission du débat national sur l'avenir de l'école présidée par Claude Thélot 

de 2004, visait à répondre à cette question qui nous intéresse particulièrement : « comment faire réussir 

tous les élèves ? ». À l'issue de ce rapport, huit programmes pour l'avenir de l'école ont été proposés. 

La loi du 23 avril 2005 s'en est inspirée en intégrant l'idée de maîtrise par les élèves du socle des 

indispensables. 

                                                   
12 Éducation. Gouv : dossier la lutte contre le décrochage 
13 Blaya, C. (2010a). Décrochages scolaires :L’école en difficulté. Bruxelles : De Boeck. 
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Le socle commun : 
Cet élément fondamental de la loi, définit un « ensemble de connaissances et compétences 

qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité poursuivre sa formation 

construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société »14 

Avec cette loi de 2005 de nouveaux dispositifs d'aide ont été institué, et notamment les pro-

grammes de réussite éducative dans une visée d'égalité des chances. Ces programmes se baseny sur 

le partenariat avec différents intervenants extérieurs au système scolaire. 

La loi d'orientation pour l'avenir de l'école (article 3) offre l'opportunité à chaque établissement 

de s'engager dans un processus d'expérimentation. L'objectif est de promouvoir la mise en place d'un 

projet pédagogique innovant pour favoriser la réussite éducative des élèves. 

En quoi notre projet d'expérimentation s'inscrit dans cette perspective de socle commun et de 

réussite éducative ? 

La Web radio et les compétences scolaires : 
L’éducation aux médias est un des piliers du socle commun, ainsi l'activité radio s'inscrit 

particulièrement dans ce cadre. De plus, les programmes du lycée, paru en avril 2010 précise qu'en 

seconde, l’élève doit « connaître la nature et le fonctionnement des médias numériques, et les règles 

qui en régissent l'usage ; être capable de rechercher, de recueillir et de traiter l'information, d'en ap-

précier la pertinence, grâce à une pratique réfléchie de ces outils ; être capable de les utiliser pour 

produire soi-même de l'information, pour communiquer et argumenter. » 

L'intérêt de la radiophonie dépasse l'éducation aux médias, comme nous le démontre Bonneau 

Éric et Colavecchio Gérard dans leur ouvrage faire de la radio à l'école, des ondes aux réseaux. Con-

cernant les compétences sociales et civiques elle permet le développement d'un esprit critique face à 

une information, son acquisition et sa transmission. Cette activité nécessite également l'écouter le 

respect de la parole de l'autre. La pratique de l'outil interactif mobilise davantage les jeunes et leur 

permet d'acquérir par un apprentissage informel les indispensables du socle commun. 

1.La maîtrise de la langue française : « l'expression écrite et l'expression orale doivent être 

travaillées tout au long de la scolarité obligatoire […] Au terme de sa scolarité, l'élève devra être 

capable : de lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers…, De rédiger un texte 

bref,  cohérent, construit en paragraphe, correctement ponctué, en respectant des consignes impo-

sées… ; D'adapter le propos au destinataire et à l'effet recherché… ; De prendre la parole en public… 

                                                   
14 Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005  

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm#loi
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; D'adapter cette prise de parole à la situation de communication. » Les messages sont préparés 

d'abord à l'écrit puis transmis oralement ce qui permet un travail sur l'expression et ses différentes 

formes. 

2.La pratique d'une langue vivante étrangère : «comprendre un bref propos oral : identifier 

le contenu d'un message, le sujet d'une discussion si l’échange est mené lentement et clairement, 

suivre un récit. Se faire comprendre à l'oral…, C'est-à-dire être capable : de prononcer correcte-

ment… ; De donner des informations et de s'informer ; d'exprimer correctement une idée, une opinion 

; de raconter une histoire ou décrire sommairement. » L’intérêt de pouvoir s'enregistrer et se réécou-

ter, ce que permet l'outil radio, et analyser ces progrès est important pour la maîtrise de ce pilier. Cette 

activité permet aux élèves une autoévaluation de leurs propres performances. La Web radio permet 

un travail collaboratif au sein d'un établissement d'abord mais également dans le jumelage avec des 

villes à l'étranger. 

3.Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

« être familiarisé avec les techniques courantes, le traitement électronique et numérique de l'infor-

mation et les processus automatisés, à la base du fonctionnement d'objets de la vie courante. »  et 4.la 

maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication « les élèves à maîtriser 

les bases des techniques de l'information et de la communication (logiciel, traitement et échange de 

l'information, fichiers, produits multimédias…) Tout en sachant que l'usage de ces outils est régi par 

des règles qui permettent de protéger la propriété intellectuelle, les droits et libertés des citoyens et 

de se protéger soi-même.… Le développement du goût pour la recherche d'information suppose une 

attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information et une attitude de responsabilité de l'utilisation 

des outils interactifs. » La facilité d'usage des outils numériques tels que tablettes et Smartphones 

permettent une production et une diffusion d'informations relativement simplifiées. Les élèves seront 

amenés à maîtriser ces outils (enregistrement, montages, diffusion encodée pour Internet). La multi-

tude des formats d'information (image texte vidéo audio) à disposition et à mettre en ligne permettra 

de les sensibiliser aux droits liés aux technologies et à la diffusion de documents. 

5.La culture humaniste « les élèves doivent être capables : lire et utiliser différents langages… 

; De mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l'actualité. » et 7.l'autonomie et l'initiative 

: « les élèves doivent être en capacité de rechercher l'information utile, l'analyser, la trier, la hiérar-

chiser, l'organiser, à synthétiser ; mettre en relation les acquis des différentes disciplines immobili-

sées dans des situations variées… ; Prendre la vie des autres, échanger, informer, organiser une 

réunion, représenter le groupe… Il faut que l'élève se montre capable de concevoir, de mettre en 
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œuvre et de réaliser des projets individuels ou collectifs… » : L’activité de radio offre la possibilité 

d'expression créative et l'autonomie. De la recherche d'information à la diffusion sur la toile, un projet 

collectif doit être mis en œuvre, les élèves auront à collaborer et à s'organiser. Qui sera technicien ? 

Le présentateur, le rédacteur… ? La mise en avant de leurs compétences, leur permettra d'avoir un 

sentiment d'être écoutés et d'être reconnus.  

Nous estimons par conséquent, que la médiatisation permet d'acquérir les compétences et con-

naissances du socle commun.  

 

Ce média ne répond pas selon nous exclusivement à des exigences acquisition de connais-

sances et compétences. Nous supposons qu'il peut être un outil utile dans la lutte contre le décrochage 

scolaire puisqu'il réduit le risque de décrochage. 

 

2. Les facteurs de risques de décrochage : 
 

 Afin de mieux appréhender le problème il nous faut l'étudier selon une approche pluridiscipli-

naire. La psychologie s'attache à faire ressortir la dimension intrapsychique et comportementale de 

l'échec et du décrochage scolaire. Les sciences de l'éducation portent davantage leurs travaux sur 

l'aspect pédagogique et de l'environnement éducatif du décrocheur. Quant aux sociologues et histo-

riens ils analysent davantage la construction sociale de l'échec, le rôle des politiques et le rapport entre 

les classes. Nous tenterons ici de faire un bref résumé de ces différentes approches. 

 « Les recherches scientifiques, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, indiquent que le risque 

de décrochage est le résultat du cumul de plusieurs facteurs de risque. »15. Ils ont été identifiés par 

différents auteurs comme le cumul des facteurs individuels, familiaux et scolaires. 

Les facteurs de risques individuels :  
 

 Les études statistiques16 font apparaitre qu'il y a d'avantage de garçons décrocheurs que de 

filles. Cette différence peut s'expliquer par les différences de rôles intériorisés. En effet, les filles 

parleront plus volontiers du travail scolaire, s'entraideront et demanderont plus facilement conseil, 

                                                   
15 Blaya, C. 2010 
16 Eurostat 2010 
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alors que pour les garçons demander de l'aide et parler de cours est perçu comme un manque de virilité. 

De plus les filles ont un rapport plus pragmatique à l'école, elles sont moins affectées par la relation 

au professeur et sont plus conforme à la norme scolaire. 

Nous émettons l'hypothèse que l'outil de médiatisation radiophonique, permet aux élèves, et plus 

particulièrement aux garçons, d'améliorer le travail en commun, de le rendre plus régulier et de plus 

en plus naturel et ainsi moins connoté péjorativement. 

De plus, les garçons sont plus sujets au phénomène de résignation apprise. Ce terme désigne 

le fait,que le découragement et la dépression seraient dus au vécu répétitif de situations, dans les-

quelles l'individu ne peut rien faire. Ce phénomène n'est pas exclusivement masculin, entendons-nous 

sur ce point, il dépend de l'évaluation cognitif. Deci et Ryan17 interprètent la motivation intrinsèque 

(dépendante de l'individu) et extrinsèque (indépendante de l'individu, régie par les renforcements) 

comme le résultat du croisement entre le besoin de compétences et le besoin d'autodétermination. 

 

Ainsi la motivation baisse, si le sentiment de compétences perçues est faible et la contrainte 

élevée. Lieury et Fenouillet complètent, en évoquant l'implication de l'élève dans un apprentissage. 

La motivation intrinsèque correspond, davantage, à des situations où l'élève est acteur, où il s'implique 

dans la tâche (construction de dossier, pièces de théâtre…) Alors que la motivation extrinsèque cor-

respond à une situation où l'élève est spectateur de l'enseignement. Nichols ajoute que l'individu est 

motivé en fonction de l'implication par rapport à la tâche et par rapport à l’égo.  L’implication par 

                                                   
17 In Lieury A. et Fenouillet F. (1997)- Motivation et Réussite scolaire, Paris, Dunod 
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rapport à la tâche inclut l'intérêt pour celle-ci, la nouveauté et la curiosité. L'individu ne trouve alors 

pas dévalorisant de travailler pour progresser. 

Ainsi une activité radio, qui met l'élève au cœur de l'action et de la production d'informations, 

serait susceptible de développer la motivation intrinsèque et ainsi de remobiliser celui-ci. 

 La mauvaise estime de soi et des difficultés d'adaptation au système scolaire ou aux apprentis-

sages sont aussi des facteurs couramment énoncés, dans les recherches en sciences humaines pour 

expliquer l'échec scolaire. « Parmi les facteurs de risque les plus importants, on note : des habiletés 

intellectuelles et verbales faibles, l'échec et le retard scolaire, une motivation et un sentiment de com-

pétence affaiblis, des aspirations scolaires moins élevées, des problèmes d'agressivité et d'indiscipline, 

de l'absentéisme, ainsi qu'un faible investissement dans les activités scolaires et parascolaires »18 . 

Estime de soi, à un impact important sur la scolarité. Elle est fortement corrélée avec l'échec scolaire. 

L'échec scolaire a tendance conduire à une dévalorisation de soi et de ses compétences et induit pro-

gressivement une démobilisation scolaire. L'adolescence en tant que crise identitaire et période de 

remise en question des rapports intellectuels, affectifs et sociaux que le sujet établi avec eux-mêmes 

et autrui, à un impact particulier sur l'estime de soi. L'adolescent en difficultés qui ne peut s'identifier 

à une norme scolaire s'oppose alors à celle-ci ce qui entraîne des risques de rupture. L'absentéisme, 

définit comme la répétition d'absence volontaire, est à la fois cause et conséquence du décrochage.19 

Il est une des manifestations du décrochage des plus faciles à repérer.  Il s'explique souvent par des 

échecs scolaires à répétition, par l'ennui, la violence, le rejet des pairs, l'isolement social, un état dé-

pressif ou des comportements socialement inadaptés. L'ennui n'est pas une cause directe de décro-

chage mais un symptôme d'inadaptation et entraine des déviances (absentéisme, consommation d'al-

cool ou de stupéfiants) qui en sont des causes. (Janosz et al 2000) Il peut être dû à des difficultés 

d'apprentissage ou à une précocité de l'enfant qui n'est pas reconnue, le système scolaire n'est pas 

toujours adapté aux caractéristiques individuelles.  

Nous estimons que la médiatisation par le projet radio peut permettre une amélioration de l'estime 

de soi et une augmentation de la motivation de l'élève pour conduire à une remobilisation. 

                                                   
18 Janosz M. (2000). L'abandon scolaire chez les adolescents: perspective nord-américaine. In Le décrochage scolaire: 

une fatalité? VEI 122.pp 
19 Canivet, C. et al. (2006). Pourquoi certains élèves décrochent-ils au secondaire alors qu’ils ont bien réussi dans 

l’enseignement primaire ? Namur : Université de Namur, FUNDP, n° 114/05. 
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  Les facteurs individuels ne peuvent à eux seuls entrainer le décrochage, ils sont prédic-

tifs d'abandon lorsqu'ils sont cumulés à des facteurs familiaux et scolaires.  

Facteurs de risque familiaux :  
 

Les facteurs familiaux du décrochage scolaires sont les plus connus. De nombreuses recherches 

ont été menées et ont fait ressortir que la famille, que ce soit au niveau structurel que fonctionnel, 

impacte directement sur la réussite ou l’échec scolaire. 

La dimension structurelle : 
 

Les recherches font ressortir que les enfants issus de familles monoparentales ou recomposées 

présentent davantage de risques de décrochage. Toutefois il est à noter que les difficultés psycholo-

giques et économiques inhérentes à la situation favorisent une sortie précoce. 

Les milieux défavorisés ou la famille à peu de revenus ou est dépendante économiquement sont 

plus à risque de décrochage. Ce risque est à voir en tant que risque de difficultés d’adaptation aux 

normes scolaires20. Plus les parents sont inactifs et plus le risque de décrochage est important. En 

2001, Bauthier explique, dans son article sur l’accompagnement à la scolarité, que la dimension d’ou-

verture à la culture n’est pas toujours accessible aux milieux défavorisés. Pour lui la dimension cultu-

relle est « l'arrière-plan nécessaire à la construction d'un sens des savoirs scolaires et de l'école qui va 

de pair avec le travail intellectuel et les apprentissages et de participer ainsi d'une culture commune, 

alors les activités doivent correspondre à ce qui peut rendre la scolarisation possible en termes de 

présupposés cognitifs, culturels, langagiers, comportementaux. Cette conception de l'accompagne-

ment est la plus à même d'aider les élèves si l'on s'appuie sur ce que des travaux de recherche mettent 

en évidence : ce sont les rapports au savoir, à l'école, au langage, au monde, qui sont porteurs de la 

différenciation sociale et scolaire. » 21 

Ce risque de décrochage s’explique également par le niveau d’études des parents (Kakpo, 2009. 

Glasman et Besson 2004) et plus particulièrement le niveau d’études de la mère. En effet dès le pri-

maire un parent sur cinq, dit éprouver des difficultés à aider son enfant dans ses devoirs à la maison 

par manque de connaissance. Ce sentiment d’incompétence augmente au passage au second degré, les 

                                                   
20 Bonnery, S. (2004). Décrochage cognitif et décrochage scolaire. In D. Glasman & F. Oeuvrard. La Déscolarisation. 

Paris: La dispute. Pp. 135- 
21 Bauthier, 2001 
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mères peu ou pas diplômées se sentent ‘’dépassées’’. Ce sentiment d’incapacité influe sur la relation 

des parents à l’école. Ils peuvent entrer dans un fonctionnement de rejet ou de dévalorisation. Le 

fonctionnement familial, plus généralement, est un élément essentiel de la réussite ou de l’échec sco-

laire. 

Nous estimons que le risque de décrochage pourrait être atténué par l'ouverture à la culture que 

permet le média et ainsi favorisera l'accès aux savoirs et palliera aux insuffisances dues au milieu. 

La dimension fonctionnelle : 
 

« L’étude des styles parentaux, évalués par le questionnaire d’Epstein et Baldwin, indique le fonc-

tionnement familial dans son ensemble influe sur la scolarité des jeunes (8,3 % de la variance) et que, 

dans ce fonctionnement global, la gestion des problèmes ou conflits, l’expression affective au sein de 

la famille, mais aussi la façon dont les parents se positionnent dans leur rôle (copinage, rôle peu clair) 

ont un impact sur la réussite scolaire. »22.  

Le décrochage, et, une de ses causes et conséquences, qu’est l’absentéisme, prend racine dans les 

dysfonctionnements familiaux. Les divorces et problèmes de communication qu’ils entraînent en sont 

le parfait exemple. Une faible cohésion familiale et un fonctionnement global difficile empêche l’en-

fant de se centrer sur les apprentissages. De même les ruptures affectives créaient un climat favorable 

au décrochage. En effet, elles sont sources d’anxiété pour l’enfant et induisent des inadaptations au 

milieu scolaire. La fragilité psychologique d’un parent peut induire une confusion des rôles voir une 

inversion. L’enfant prend alors une position de responsable de son parent ce qui peut générer un risque 

fort de décrochage. C’est aussi le cas d’enfants ayant à gérer la maladie ou le handicap d’un parent. 

Plus l’enfant est mis face à des responsabilités qui ne sont pas de son âge et de sa maturité plus le 

risque d’absentéisme est élevé ce qui induit inévitablement un risque de décrochage. 

Le faible investissement familial dans la scolarité de l’enfant est une des causes d’échec. Ce 

manque d’investissement peut être dû à des difficultés de soutenir l’enfant dans ses apprentissages 

mais aussi par une dévalorisation de l’école. Il y a davantage de risques de décrochage si les parents 

ne soutiennent pas la scolarité de l’enfant, s’ils réagissent mal ou pas aux échecs scolaires ou s’ils ne 

font preuve d’encouragement de la réussite. Les environnements où se cumulent encadrement défi-

cient de la scolarité et parents trop permissifs favorisent le décrochage scolaire. 

                                                   
22 Blaya, 2010 
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Nous n'estimons pas que l'activité, à elle seule, puisse modifier le fonctionnement familial, cepen-

dant, nous émettons l'hypothèse que le travail de radio pourra permettre un investissement plus im-

portant des parents dans la scolarité de leurs enfants et permettra une communication privilégiée 

entre les parents, leurs enfants et le personnel éducatif. 

Si les disfonctionnements familiaux sont prédicteurs de risque de décrochage, l'interaction de 

l'élève avec le système éducatif n'en reste pas moins important. En effet de nombreuses études ont 

montrées l'impact important de l'école sur la réussite ou l'échec scolaire. 

 

Facteurs de risque institutionnels: 
 

Plusieurs auteurs ont démontré que l'école par ses structures, son organisation ou son climat, in-

fluence l'expérience scolaire des jeunes et ce plus particulièrement chez les adolescents. 

Pierre Cahuc et ses collaborateurs23 mettent en évidence les défauts du système éducatif français, 

en 2011 en le surnommant la machine à trier. Ils expliquent comment notre système scolaire tourné 

vers la sélections produit des échecs en orientant la jeunesse non pas en fonction de leurs intérêts ou 

compétences, mais en fonction de leur résultats aux évaluations. Ainsi des filières sont considérées 

comme filières de relégation. Si les élèves ne réussissent pas dans la voix générale ils seront poussés 

vers les filières professionnelles et techniques. Il y a une hiérarchisation des filières en France et celle-

ci valorise davantage le cursus général et stigmatise l'apprentissage au niveau scolaire et social. Les 

auteurs parlent de décrochage institutionnalisé. Ils dénoncent le fait que le niveau de diplôme pour 

entrer dans le monde du travail s'est élevé et que les personnes sans qualification sont poussées vers 

la précarité de l'emploi. 

Il est à noter aussi que le redoublement est aussi une source de décrochage. L'étiquetage qui dé-

coule parfois de ce fait entraine les jeunes à s'identifier à cette étiquette qu'on leur colle. D'autant plus 

si celle-ci est fréquemment employée, si elle a été donnée par une personne faisant autorité et cette 

place d'accentue et s'institutionnalise par l'orientation. En France les premier concernés par les sorties 

précoces sont les jeunes qui subissent leur orientation et plus particulièrement les jeunes en filières 

                                                   
23 Cahuc, P. et al (2011). La machine à trier : Comment la France divise sa jeunesse. Paris : Eyrolles. 
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professionnelles24. Cette orientation donne aux élèves un sentiment de ne plus être maitre de leur 

destin.  

Dans ces conditions le climat scolaire joue un rôle d'autant plus important. Cette variable joue à 

hauteur de 10%dans le risque de décrochage scolaire selon une étude de Baye et Co en 2005. 

Ce climat est essentiellement lié aux interactions élèves enseignants. Divers auteurs ont dé-

montrés que le niveau d'attente des enseignants vis à vis de leurs élèves, influait sur l'échec ou la 

réussite scolaire. C'est l'effet Pygmalion, décrit dans les expériences de Rosenthal et Jacobson. Ils ont 

démontré que lorsque l'individu a un a priori sur un autre, alors il y a un risque de distorsion de ces 

perceptions pour qu'elles soient conformes à cet a priori. Les comportements et attitudes peuvent in-

duire chez l'autre, ce que l'individu attend de lui. Ainsi, si un enseignant pense qu'un élève est mauvais, 

dans sa matière, il aura tendance, par un système de communication largement non verbale, à induire 

l'échec chez cet élève, et inversement si l’élève avait, au départ, été perçu comme un bon élève. 

 

Nous estimons qu'il est possible de réduire ces effets de contexte par la médiatisation radio-

phonique. En effet le travail autour d'un outil médiateur permettra une autre perception entre les 

différents acteurs (professeurs et élèves) 

 

La gestion du temps de classe a de même une importance, moins il y a de temps morts plus les 

élèves sont engagés dans les taches demandées ce qui diminue le risque de décrochage. La communi-

cation est donc importante pour le bon fonctionnement de la classe et un climat serein et propre aux 

apprentissages. Des règles incohérentes, de la compétition ou un renforcement négatif de l’enseignant, 

conduiront à un climat tendu au sein du groupe classe.  

Au niveau de l’établissement, il en va de même pour les règles, si elles sont incohérentes ou ap-

pliquées de manière inégalitaire. 

Hugon 25ajoute que le sentiment d’appartenance scolaire est essentiel pour que les élèves investis-

sent leur scolarité. Plus il y a d’adultes référents plus un désinvestissement est observé. De plus la 

                                                   
24 Palheta Ugo (2012). La domination scolaire.Sociologie de l’enseignement professionnel et de son public. Paris : PUF. 
25 Hugon, M-A. (2010). « Lutter contre le décrochage scolaire : Quelques pistes pédagogiques ». Informations sociales, 

n° 5, p. 36-45. 
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focalisation sur les résultats rend à affaiblir le sentiment d’appartenance. Le soutien de l’enseignant 

est important en cas de risque de décrochage.26  

  

Nous émettons l'hypothèse que le sentiment d'appartenance scolaire augmente grâce à la mé-

diatisation radiophonique 

 

La violence au sein de l’établissement est fortement corrélée au risque de décrochage scolaire. 

Elle entraine un climat général instable et impropre aux acquisitions. La violence existe sous de mul-

tiples formes. Elle peut trouver son origine au sein de la classe, dans les relations conflictuelles de 

l’élève avec ses enseignants mais aussi existe sous forme de harcèlement entre élèves. Ce fait est 

encore mal connu en France et commence à entrer dans les études et fait l’objet de davantage de 

prévention au sein des établissements scolaires. Le harcèlement est une cause importante d’absen-

téisme chez les jeunes qui préfèrent fuir les conflits.  

                                                   
26 Bavoux, P. & Pugin, V.(2012). Étude exploratoire sur les jeunes décrocheurs. Lyon : AFEV. 
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II Méthodologie de recherche 

1. Radio Inters’cool : 
Radio inters'cool est une radio associative gérée par l'association de mobilisations des moyens 

éducatifs (AMME) 

Depuis sa création en 1992, cette radio scolaire, de l'académie de Guadeloupe, émet sur la 

bande FM. Au départ issu de l'association de deux établissements scolaires (le lycée Ducharmoy et le 

collège les roches gravées) et d'un organisme d'information et d'orientation (CIO de Basse-Terre) elle 

regroupe aujourd'hui neuf établissements scolaires. 

Pour effectuer notre travail de recherche et mettre à l'épreuve nos hypothèses, nous avons pris 

contact avec une des personnes utilisant cette radio. Monsieur Jovien, professeur documentaliste, 

chargé de la classe radio au collège les roches gravées de Trois-Rivières, a accepté de nous expliquer 

le fonctionnement de l'outil au sein de l'établissement. 

Cet outil est à la disposition de tous les professeurs, souhaitant intégrer à leurs cours la radio-

phonie. Madame Armand, professeure de français et de créole se sert régulièrement de cet outil au 

sein de son cours de langue vivante régionale. De plus deux activités radiophoniques sont mises en 

place dans le collège. 

– Pour les élèves en difficultés scolaires, la classe radio a été mise en place en classe de qua-

trième. Elle regroupe des élèves en échec ou à risque de décrochage scolaire. Leur emploi du temps 

comprend deux heures de radio par semaine. Cette activité se fait sur le temps scolaire et les élèves 

sont évalués comme dans les autres matières. Il s'agit de leur option. 

– Un atelier radio est proposé pour les élèves volontaires. Il est accessible dès la sixième, et ce 

sont principalement des élèves avec une bonne moyenne qui y participent. Ces ateliers sont organisés 

sur le temps périscolaire notamment au moment de la pause méridienne. 

Lorsque nous avons demandé des explications sur le fonctionnement et l'impact de ce projet 

radio, Monsieur Jovien nous a  expliqué par mail, qu'une évolution positive des moyennes était géné-

ralement constatée, pour la classe radio. De plus, le comportement des élèves, qui utilisent l'outil radio, 

est différent de ceux des élèves qui ne l'utilisent pas, au niveau de l'expression, de la concentration, 

de la recherche, du respect de l'autre… 
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Ainsi aux vues des premiers éléments, que nous a fournis Monsieur Jovien, il nous a semblé 

intéressant de procéder à des entretiens de divers professeurs qui utilisent l'outil. 

2. Le choix de la méthodologie : 
Nous avons procédé à des entretiens semi directifs pour le recueil des données. Notre recherche 

est exploratoire. Elle vise à repérer les variables à prendre en compte, dans une expérimentation sur 

un dispositif radio. 

Nous avons choisi cette méthode, d'une part, pour sa praticabilité rapide et aisée à mettre en 

œuvre. En effet travaillant avec la Guadeloupe, le décalage horaire et l'éloignement géographique 

étaient à prendre en compte. Ainsi des entretiens par Internet avec le dispositif Skype, étaient permis 

depuis notre domicile, alors qu'une observation aurait nécessité un déplacement et que la passation 

d'un questionnaire aurait été beaucoup plus longue et laborieuse et aurait de plus nécessité un inter-

médiaire. 

Le choix d'un entretien se justifie, également, par la centration du discours des personnes in-

terrogées. Il nous permet de mettre à l'épreuve nos hypothèses, tout en prenant conscience d'aspects 

de la question que nous n'avons pas mis en évidence, de par nos lectures. Nous recueillerons ainsi des 

informations approfondies sur les pratiques et expériences des interviewés. C'est grâce à ces données 

que nous pourrons obtenir une vision globale du dispositif radio. 

3. Le choix des personnes interviewées : 
Nous avons choisi d'interviewer plusieurs personnes travaillant ou ayant travaillées avec cet 

outil radio. Ce sont, leurs expériences qui nous ont intéressées. Ils sont les plus à même d'en définir 

les atouts et les limites. 

Monsieur Jovien nous a mis en relation avec deux de ses collègues, Madame Armand qui 

utilise l'outil au sein de sa classe et Monsieur Berne qui était professeur principal de la classe radio 

l'an passé. 

Ils ont ainsi une bonne connaissance de notre objet de recherche et même un peu de recul sur 

le dispositif dans le cas de Monsieur Berne qui l'a utilisé plusieurs années et ne l’utilise plus désormais 

(à changer d'établissement). 

Monsieur Jovien nous a proposé, également, d'avoir une discussion avec des élèves de l'atelier 

radio. Nous en avons profité pour nous faire une idée de l'intérêt que peuvent porter les élèves à un tel 

projet et ce que celui-ci leur apporte. Nous ferons un compte rendu sommaire de cet entretien. 
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4. La préparation d'un guide d'entretien : 
 

Nous avons choisi de faire des entretiens semi directifs puisqu'il nous permettaient d'aborder les thèmes 

précis qui nous intéressaient, tout en laissant une liberté de parole à l'interviewé. Le jeu des relances bien que peu 

aisé, nous a permis de recueillir de nombreuses informations. Pour préparer les entretiens nous avons élaboré un 

guide d'entretien. Nous avons repris celui qui nous était proposé dans le cours de méthodologie qualitative de Master 

1, en le modifiant pour qu'il corresponde à notre rechercher un aux besoins. 

Renseignements 

généraux sur le 

répondant 

Mme Armand, professeure de français et LVR 

créole, elle utilise l’outil au sein de sa classe 

avec pour objectif de créer un reportage en 

créole en fin d’année scolaire. et M. Jovien, pro-

fesseur documentaliste, il enseigne au sein de la 

classe radio et gère l’atelier radio. 

M. Berne, professeur de fran-

çais, il a travaillé avec la classe 

radio plusieurs années et en 

était le professeur principal. Il a 

changé d’établissement cette 

année.  

Contexte Entretiens auprès d’enseignants utilisant (ou ayant utilisé) l’outil radio dans leur pédagogie.  

Objectif : 

 

Les questions visent à recueillir des éléments qui après analyse permettront de mieux cerner 

les pratiques du dispositif radio et ses impacts sur la scolarité en général et sur le risque de 

décrochage en particulier. 

Informations 

transmises 

Nous effectuons une recherche exploratoire dans le cadre d'un Master 1 en sciences de l'édu-

cation à l'université de Rouen. Notre recherche vise à définir un protocole expérimental de 

lutte contre le décrochage scolaire par la médiatisation radiophonique. Nous avons demandé 

aux personnes si elles acceptaient que leurs informations et leurs propos soient transmis et 

retranscrits dans un travail écrit. Nous leur avons signalé qu'en cas de refus nous respecterions 

le droit à l'anonymat. Afin de pouvoir retranscrire fidèlement l'entretien nous avons demandé 

l'autorisation de les enregistrer. 

Thèmes à abor-

der 

Le socle commun de connaissances et de compétences 

Le travail de groupe 

Le travail d’ouverture à la culture 

La motivation des élèves et leur investissement dans le travail scolaire 

L’investissement familial 

La communication entre les acteurs 

Le climat de classe et la relation élève/professeur 

Le sentiment d’appartenance scolaire 
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5. Rappel des hypothèses : 
 

Enjeux pédagogiques de l'outil : 
Hypothèse 1 : le dispositif permet d'acquérir les connaissances et les compétences du socle 

commun 

Hypothèse 2 : l'outil radio peut améliorer le travail en groupe, le rendre plus régulier et par 

conséquent plus naturel et moins connoté péjorativement 

Hypothèse 3 : le risque de décrochage est réduit grâce, à l'ouverture à la culture que permet la 

médiatisation, cette ouverture permet l'accès aux savoirs en palliant les manques dus au milieu 

défavorisé 

Enjeux individuels et familiaux : 
hypothèse4 : la médiatisation par l'outil radio permet une amélioration de l'estime de soi et 

une augmentation de la motivation de l'élève 

hypothèse5 : le dispositif permet un investissement plus important des parents dans la scola-

rité de leur enfant 

hypothèse6 : la médiatisation permet une meilleure communication entre les élèves, les pa-

rents et le personnel éducatif. 

Enjeux institutionnels : 
hypothèse7 : le travail autour d'un objet médiateur induit une modification de la perception 

des différents acteurs (Professeur/élèves) et ainsi réduit les effets de contexte 

hypothèse8 : le sentiment d'appartenance scolaire augmente grâce à la radiophonie. 

 

6. Compte rendu d'entretien : 
Cet entretien a été mené avec trois élèves de l'atelier radio. Cet atelier accueille, sur la pause 

méridienne, des élèves souhaitant participer à l'activité radio. Ce sont généralement des élèves qui ont 

de bons résultats scolaires. 

Les trois gestions souhaitées s'entretenir avec nous sont en quatrième section internationale et 

font de la radio depuis la sixième. 

Ils expriment clairement leurs motivations face à cette activité et disent éprouver du plaisir à 

la pratiquer. Monsieur Jovien le confirme leurs motivations, en nous indiquant que le groupe d'élèves 
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de l'atelier implique leurs enseignants dans le travail en leur demandant d'intervenir, et en les inter-

viewant. Ces derniers « jouent le jeu » et viennent régulièrement participer aux émissions, il corrige 

les élèves sur leur rédaction et les soutiennent dans leur travail. 

Il ressort, de cet entretien, que ces jeunes sont très fiers du travail qu'ils accomplissent. Ils nous 

montrent d'ailleurs un trophée qu'ils ont reçu, deux ans auparavant, pour leur travail au cours de la 

semaine de la presse et des médias. 

Ils estiment être chanceux de pouvoir participer à des activités radiophoniques ; « ce n'est pas 

tous les collèges qui ont de la radio » et se sentent privilégiés. Pour cette activité est bénéfique pour 

leurs relations aux autres et pour leurs apprentissages. Pour leurs relations autres puisqu'elle leur per-

met de faire de nouvelles rencontres de partager avec d'autres élèves ce qu’ils n’auraient pas, selon 

eux, pu faire sans la radio. Cette activité leur donne l'assurance, une des élèves nous explique la radio 

lui a permis d'être moins timide, avant elle était renfermée du fait de moqueries de ses camarades et 

désormais elle pense être plus ouverte et explique qu’au départ le fait qu'on ne la voit pas, l’a beaucoup 

aidée à se positionner et à s'ouvrir. 

Un autre élève nous explique que, pour lui la radio est un refuge, qu'il a comme il le dit « 

quelques problèmes avec d'autres élèves et dès que je vais en radio ça va mieux ». Il explique que cet 

atelier lui permet de se sentir mieux au collège. Il nous parle du partage de leurs expériences et du fait 

qu'ils se sentent « comme une famille ». 

Cette activité leur permet semble-t-il de s'épanouir. Une des jeunes filles nous dit, « il y a une 

satisfaction car mes parents ils ont autre chose que mes notes et la danse pour être fiers de moi et 

franchement ça me rend contente » 

Au niveau des apprentissages, ils expriment l'autonomisation que leur permet ce travail et les 

connaissances et compétences qu'ils acquièrent grâce aux intervenants journalistes. La communication 

et l'information a pour eux un attrait particulier, ils apprécient de découvrir et faire découvrir. Ils nous 

disent aussi que l'activité radiophonique leur a permis de travailler la diction. 

Nous avons pu observer que ces élèves étaient très motivés, nous avons apprécié qu'ils parta-

gent leur expérience. 
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7. Mise à l'épreuve des hypothèses par l'analyse 

thématique : 
 

La grille d’analyse thématique se trouve en annexe 

Enjeux pédagogiques :  
Hypothèse 1 : le dispositif permet d'acquérir les connaissances et les compétences du socle 

commun 

Nous pouvons voir que la pédagogie est au cœur de ce dispositif, qu'ils soient employés au 

sein d'un cours de langue, en atelier ou comme option d'une classe d'élèves en difficultés. Les ensei-

gnants, que nous avons interrogés, sont tous convaincus de l'utilité de la médiation radiophonique 

dans les apprentissages. L’expression écrite et orale est le principal atout pédagogique de cette activité. 

Nous le constatons par le nombre de mentions de cet atout dans les discours : « ce qui est intéressant 

c’est qu’on fait écrire les élèves sur des nouvelles policières, des contes ,du théâtre ou autre l’intérêt 

de la radio est qu’ils travaillent l’oral et de la lecture » ; « aussi mon objectif c’était vraiment de 

travailler l’oral et je trouve que vraiment la radio c’est le moyen privilégié pour travailler l’oral parce 

que en plus ça fait partie du des compétences du socle commun donc ça rentre vraiment dans cette 

compétence donc je pense qu’il appréciait vraiment je suis pour je suis pour la radio comme outil ». 

La classe radio et rappelons-le, une classe d'élèves en décrochage scolaire et pourtant il apparaît que 

cet outil motive les élèves à travailler écrit et oral comme nous l'exprime Monsieur Berne lorsqu'il 

nous dit : « beaucoup travaillés l'écrit et l'oral ne serait-ce que l'organisation d'un texte construire un 

texte avec une conclusion petite à petit au fur et à mesure ils commençaient à rentrer dedans à mettre 

des remarques un peu plus comique à essayer de rendre leurs textes un peu plus intéressants » ;  « la 

grosse difficulté ça reste quand même l’écrit pour les élèves qui ont des difficultés d’écrire ça reste la 

difficulté à construire son texte à sélectionner les informations pertinentes y’a des élèves qui faisaient 

4-5 lignes et d’autres qui arrivaient vers une page ». 

Les élèves eux-mêmes perçoivent l'outil, comme améliorant leur travail oral, l'interview des 

élèves d'ateliers nous montre qu'ils ont évolué au niveau de la diction grâce à la radio. Ainsi l'acquisi-

tion des connaissances et compétences relatives au pilier 1 (maîtrise de la langue française) du socle 

commun semble permise par cette activité. 

De même que celles du pilier 2 (la pratique d'une langue vivante étrangère), nous pouvons le 

voir grâce au projet de Madame Armand. Le travail de langues étrangères est plus concrets pour les 
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élèves grâce à cet outil, il est ludique. Les élèves semblent s'impliquer davantage. De plus la médiation 

permet comme le souligne, l’enseignante de français et créole, une autoévaluation qui leur fait faire 

des progrès ; « disait spontanément ben la ça n’a pas été je veux recommencer » ; « et là eux-mêmes 

il semble content que tout naturellement ils améliorent eux-mêmes leur production ». Cet outil déstig-

matise l'erreur et elle est ainsi vue comme un moyen de progresser, de s'améliorer ; « là c’est vraiment 

un faux pas qui peut me servir pour m’améliorer ». De même, ils y font plus attention que dans une 

évaluation écrite, ce qui les pousse à retravailler leurs écrits sans que cela paraisse un travail supplé-

mentaire. « l’erreur et bien sur l’erreur est perçue différemment parce que en classe l’erreur est sanc-

tionnée par la note ici l’erreur passe entre guillemets ils savent qu’ils peuvent se rattraper parce que 

on écoutait si ça ne convient pas on modifie et c’est eux-mêmes qui soulignent leurs erreurs bien 

moins de stress ou l’appréhension peut-être elle est moindre leur perception de l’erreur là ils se sont 

rendus compte que c’est pas une erreur bon un texte s’il se trompe ils se disent  y’a pas mort d’homme 

entre guillemets alors que là l’erreur est perçue comme non pas comme quelque chose de négatif mais 

comme un moyen de te mieux de mieux réagir » 

D’autre part, nous avions énoncé le fait que, l'utilisation de la radio nécessite des connaissances 

et compétences sur le traitement électronique, la base du fonctionnement d'objets (pilier 3) et la maî-

trise technique de l'information et de la communication (pilier 4). Monsieur Berne nous le confirme, 

lorsqu'il nous parle de la formation qui est donnée aux élèves, dans le cadre de la classe radio. « on 

apprenait avec le micro à utiliser le micro à utiliser le logiciel audiocity et soundforge » et « on voyait 

aussi qu’on pouvait faire des modifications avec les logiciels informatiques de ce qui était dit ». De 

même, il nous explique que les élèves sont sensibilisés aux droits et devoirs « le côté déontologie et 

on faisait aussi une partie sur ça dans la formation on peut pas dire n’importe quoi pas le dire n’importe 

comment » et qu'il tente de développer une attitude critique face aux informations et notamment à 

celles contenues sur Internet ; « les élèves n’arrivaient pas à dépasser sortir du texte Internet à se faire 

leur propre réflexion c’était ah par exemple sur l’histoire du carnaval sur des choses un peu techniques 

bon ben il leur fallait des informations sur Internet le problème c’est qu’y en avaient beaucoup qui 

copiaient la page des événements donc à la fin l’année oui  dernière émission les ordinateurs étaient 

éteints ». 

Cependant la mobilisation de leurs connaissances pour donner du sens à l'actualité (pilier 5) 

ne semble pas toujours accessible à ces élèves en difficultés, « la grosse difficulté ça reste quand même 

l’écrit pour les élèves qui ont des difficultés d’écrire ça reste la difficulté à construire son texte à 
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sélectionner les informations pertinentes y’a des élèves qui faisaient 4-5 lignes et d’autres qui arri-

vaient vers une page ». Les élèves de l'atelier qui ont un bon niveau scolaire apparaissent plus sen-

siblesà cela. 

Et enfin, le pilier7, autonomie et initiatives, semble être favorisé par le média. Les élèves le 

perçoivent eux-mêmes et l’ont exposé au cours de l'entretien, lorsqu'ils évoquent le travail en commun 

et l'autonomie par rapport au travail avec les parents. 

En nous disant « de l’année l’objectif est qu’il arrive à une totale autonomie » et « les collégiens 

la difficulté de l’autonomie c’est que ça peut partir un peu dans tous les sens en débat », Monsieur 

Berne souligne que c'est un point important du dispositif, les élèves sont poussés à être autonomes et 

à développer eux-mêmes leurs idées. 

« Travailler l’oral dans le socle commun c’est la première  compétence de la langue française 

et juste avec la radio on peut travailler toutes les compétences du socle commun », comme le dit 

Madame Armand il semble que l'activité radio à de multiples atouts pédagogiques. 

Ainsi toutes ces observations viennent valider notre hypothèse selon laquelle la pratique ra-

diophonique est l'occasion de travailler et acquérir avec une plus grande motivation les connaissances 

et compétences majeures du socle commun. 

 

Hypothèse 2 : l'outil radio peut améliorer le travail en groupe, rendre plus régulier et par con-

séquent plus naturel et moins connoté péjorativement 

Le travail en groupe semble indispensable à la médiatisation radiophonique. Ainsi les élèves 

s'entraident, se positionnent les uns par rapport aux autres « les faire travailler en petits groupes et 

entre eux qui ils choisissent qui fera par exemple la prise de voix », « la rédaction d’un article c’est 

toujours un travail commun ». Comme peuvent le dire les élèves eux-mêmes, cela crée des liens entre 

eux qui leurs permettent de se soutenir et d'évoluer ensemble. Ils disent l'atelier par exemple que « c'est 

comme une famille ». 

La classe radio crée aussi ce genre de liens, grâce au partage de leurs expériences, « quand ils 

étaient en étude on pouvait les faire revenir et intervenir aussi pour former un peu pour parler de leur 

expérience aux nouveaux élèves ». Ainsi le rapport au savoir prend une autre forme, il leur procure 

un sentiment de fierté. Ils incitent les autres élèves et les poussent à venir en classe comme nous le dit 

Monsieur Berne dans l'exemple du jeune qui séchait régulièrement et qui est venu au cours de radio 

grâce à l'incitation de ses camarades, il a ainsi pu réinvestir sa scolarité. Cet exemple montre que notre 

deuxième hypothèse est partiellement validée. En effet le dispositif radio permet par le travail en 
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commun et la formation des élèves de la classe par les anciens élèves, le partage des connaissances 

scolaires et l'entraide. Cependant nous ne pouvons pas prévoir si cette attitude restera en dehors de ce 

dispositif et se développera au-delà du groupe des pairs décrocheurs. 

 

Hypothèse 3 : le risque de décrochage est réduit grâce à l'ouverture à la culture que permet la 

médiatisation, cette ouverture permet l'accès au savoir en palliant les manques dus au milieu 

défavorisé 

La médiatisation radiophonique permet une ouverture à la culture par la recherche d'informa-

tion et grâce aux visites qui sont liées aux reportages radiophoniques. « par exemple on a travaillé sur 

le jardin créole donc on a fait des recherches on a fait des visites on a étudié etc. et puis à la fin de la 

séquence bon ben maintenant à partir de tout ce qu’on nous avons étudié on va élaborer soit un inter-

view » Ce type d'activité n'est pas toujours accessible aux milieux défavorisés. Ainsi en plus d'apporter 

les présupposés langagiers et comportementaux qui correspondent aux normes scolaires comme nous 

venons de le montrer, l'activité permet d'acquérir une culture commune et de s'ouvrir socialement. Les 

élèves de l'atelier, le confirment lorsqu'ils évoquent leur timidité révolue grâce à l'activité radio. 

Ainsi nous pouvons valider semble-t-il notre hypothèse selon laquelle l'activité permet l'ou-

verture à la culture et favorise l'accès au savoir palliant quelque peu les insuffisances du au milieu. 

Ainsi nous pouvons conclure que cette activité a un intérêt pédagogique certain qui permet de 

lutter contre le décrochage scolaire en permettant l'acquisition de savoirs et de compétences ainsi qu'en 

développant des comportements d'entraide entre élèves. Ces acquisitions permettent probablement de 

réduire l'échec scolaire et influent sur le sentiment d'estime de soi. Nous allons voir quel en est l'impact 

au niveau individuel et familial. 

 

Enjeux individuels et familiaux : 

hypothèse4 : la médiatisation par l'outil radio permet une amélioration de l'estime de soi et 

une augmentation de la motivation de l'élève 

Les élèves en décrochage scolaire sont généralement des élèves pour qui la résignation est 

apprise. La reconnaissance de leur travail par les professionnels est gratifiante. Ce sentiment de fierté 

et de compétences augmentent la motivation des élèves. Comme l'élève est acteur (implication dans 

les choix et implication dans la tâche) sa motivation intrinsèque augmente. Il est plus impliqué « tout 

le monde joue le jeu ». Les élèves sont impliqués par rapport à la tâche (comme le définit Nichols) du 
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fait que le dispositif a un intérêt particulier pour eux. (Nouveauté modernité concret). Ils ne trouvent 

alors pas dévalorisant de travailler pour progresser (« l’erreur et bien sur l’erreur est perçue différem-

ment parce que en classe l’erreur est sanctionnée par la note ici l’erreur passe entre guillemets ils 

savent qu’ils peuvent se rattraper parce que on écoutait si ça ne convient pas on modifie et c’est eux-

mêmes qui soulignent leurs erreurs bien moins de stress ou l’appréhension peut-être elle est moindre 

leur perception de l’erreur là ils se sont rendus compte que c’est pas une erreur bon un texte s’il se 

trompe ils se disent  y’a pas mort d’homme entre guillemets alors que là l’erreur est perçue comme 

non pas comme quelque chose de négatif mais comme un moyen de te mieux de mieux réagir ». Ainsi 

comme l'estime de soi et l'échec scolaire sont en interrelation, si l'estime de soi remonte par la recon-

naissance, le sentiment de fierté qu'ils en retirent alors les résultats scolaires s'en ressentiront quelque 

peu, et ceux-ci procureront plus d'estime de soi et de ses capacités. Nous pouvons par conséquent 

valider notre hypothèse 4. 

L'estime de soi dépend également de facteurs familiaux, la reconnaissance de professionnelle 

est certes importante mais la recherche de reconnaissance parentale l'est davantage. Une élève nous a 

dit « » ce qui montre l'importance qu'à la fierté des parents pour eux. Comment se comportent les 

parents fassent à ce dispositif et quels en sont les impacts sur la scolarité de leurs enfants ? 

 

hypothèse5 : le dispositif permet un investissement plus important des parents dans la scola-

rité de leur enfant  et hypothèse6 : la médiatisation permet une meilleure communication entre 

les élèves, les parents et le personnel éducatif. 

Les avis des professeurs sont partagés sur ce sujet. L'investissement des parents des élèves de 

l'atelier radio est certains « il y a vraiment vraiment cette implication des parents les parents attendent 

un exemple ». Il n'en est pas toujours de même pour les élèves en difficultés. Ce faible investissement 

familial et nous l'avons vu une des causes d'échec 

Il apparaît que les parents n'investissent pas davantage la scolarité de leurs enfants du fait du 

dispositif radio. « toujours la difficulté de cette ce sont toujours les mêmes problématiques quelque 

tous les projets avec les élèves en difficulté faire appel aux parents c’est toujours compliqué et donc 

voilà »nous explique Madame Armand, il semble que les médias ne les poussent pas à davantage 

s'intéresser à la vie scolaire de leurs enfants. L'investissement des parents ne semble pas tributaire du 

dispositif, comme dans tout établissement, certains soutiennent plus leurs enfants et appuient leur 

évolution et d'autres semblent davantage spectateurs comme nous le montrent les propos de Monsieur 
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Berne « les parents étaient au courant » « il y a des élèves qui s’écoutaient des parents qui nous 

écoutaient …on sentait que c’était pas une classe comme les autres qu’ils s’intéressaient ». 

Pourtant il semble que ce travail autour de cette classe spéciale, ouvre plus facilement la com-

munication entre les acteurs éducatifs et les parents « des parents qui sont venus voir et qui ont dit oui 

les élèves sont passés et ils ont dit ça et c’était pas vrai ce donc bon » . Il peut aussi dans certains cas 

amener une communication différente entre parents et élèves comme le montre ces propos : « faire 

venir des gens de leur famille par exemple pour parler d’un thème y’en a un qu’a fait venir euh venir 

son père parce qu’il était pêcheur » et « pour l’atelier radio cette fois entre 13 heures et 14 heures donc 

à 13h30 recevoir des parents ou des grands-parents qui étaient de passage en Guadeloupe » 

Cela permet une connaissance et une reconnaissance de ce qu'ils sont du travail qu'ils fournis-

sent, cette reconnaissance permet une communication plus sereine. Ainsi nous estimons que notre 

hypothèse 5 ne peut pas être validée mais que l'hypothèse 6 y est. En effet le dispositif soutient dans 

certains cas la communication entre les différents acteurs, mais il n'induit pas systématiquement voir 

même rarement un investissement supplémentaire de la famille dans la scolarité. 

Ainsi nous pourrons constater que l'activité radio implique enfants et parents à des degrés dif-

férents autour de la communication. Le fait qu'il puisse y avoir un intérêt, de la part des familles, 

pousse tout de même le jeune à réinvestir sa scolarité. Certes le dispositif n'induit pas de gros change-

ments dans le fonctionnement familial mais il peut induire un épanouissement personnel de l'enfant 

et ainsi lui permettre de rester dans le système et d'y évoluer à son rythme. Toutefois il serait intéres-

sant de mener cette action avec différents partenaires éducatifs afin de permettre un investissement 

familial plus important. Une réflexion sur les alliances éducatives est à mener. 

 

Enjeux institutionnels 

hypothèse7 : le travail autour d'un objet médiateur induit une modification de la perception 

des différents acteurs (Professeur/élèves) et ainsi réduit les effets de contexte 

Rappelons-le : « les enquêtes signalent que les établissements les plus en difficulté sont aussi 

ceux où les élèves jugent le plus négativement les enseignants, et où existe une mauvaise relation entre 

les enseignants eux-mêmes ou entre les enseignants et la direction de l'établissement. Autrement dit, 

en matière de désordres comme en matière de résultats scolaires, il existe un « effet établissement ». 

Il existe aussi un « effet prof ». Tous les enseignants ne sont pas également victimes de chahut à 
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répétition, d’injures, voire d’agressions. Les victimes sont aussi ceux qui entretiennent la plus mau-

vaise relation avec leurs élèves et qui ne parviennent pas à empêcher que s’installe une dynamique 

négative dans leur classe » Mucchielli 27. 

Nous pouvons le voir, dans ce que dit Monsieur Berne « ils avaient de gros soucis avec les 

autres collègues avec l'autorité parce que c'étaient pas des élèves difficiles tout le temps moi ça se 

passait pas trop mal avec moi ». La classe radio est une classe d'élèves à fort risque de décrochage. Le 

climat de classe et les relations avec les professeurs sont particulièrement tendus d'après ses propos. 

Cependant il note que pour lui, il y a une différence « en radio ça se passait bien j’avais pas toujours 

la même vision même si je concède que c’était pas toujours facile non plus mais ils ont pas toujours 

saisi l’opportunité et en effet de faire des liens mais on a plus ou moins réussi», le travail autour de la 

médiation radiophonique induit semble-t-il un autre rapport au professeur. 

D'ailleurs cette observation est confirmée lorsque les autres professeurs utilisent l'activité dans 

leur cours : « certains le faisaient et les élèves étaient contents parce que c'est vrai que c'est une autre 

vision du prof quand dans son cours il utilise la radio pour un exposé ou quelque chose ça passé 

beaucoup mieux et les collègues me disaient ah bah tiens j'ai fait quelque chose d'intéressant et les 

élèves étais motivée » 

Madame Armand vient confirmer cette hypothèse « que je partage avec mes élèves une affi-

nité », la notion de partage implique le lien entre les élèves et leurs professeurs. Ce partage est béné-

fique pour les élèves , « je dis bon voilà on va travailler pour la radio quelque chose il y a un engoue-

ment plus un portant que si je dis on prend les cahiers »,  comme pour les professeurs « l’enseignement 

le fait de voir que certains élèves adhèrent totalement au projet c’est motivant ». Le climat de classe 

s'en trouve modifié, la relation entre les personnes n'est pas basée sur la défiance. 

La perception que les professeurs ont de leurs élèves se modifie, ils ne sont plus stigmatisés 

comme la classe difficile ou les mauvais élèves mais comme ceux qui savent et peuvent leur apprendre 

quelque chose aussi, « en plus comme il connaissait le matériel C'est eux presque qui apprenaient 

comment faire aux collègues ». Pour les élèves en difficulté, cette déstigmatisation ne peut être que 

bénéfique pour l'estime de soi. Nous pouvons valider notre hypothèse 7 avec un petit bémol cependant 

qui est le manque d'investissement des professeurs dans certains cas. Monsieur Berne déplore le fait 

que peu de ses collègues ne se sont pas réellement saisis de cet outil. 

                                                   
27 Mucchielli (2002) « l'école ne brûle pas », le monde diplomatique, page 25 
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hypothèse8 : le sentiment d'appartenance scolaire augmente grâce à la radiophonie. 

Ce sentiment d'appartenance scolaire n'apparaît pas comme étant modifié par l'activité radio-

phonique pour les élèves des classes radios. Bien qu'il garde « de bons souvenirs » de leur passage 

dans cette classe, ils ne montrent pas particulièrement ce sentiment de "fidélité" envers leur établisse-

ment. Les élèves se sentent appartenir à cette classe d'où le fait que les anciens élèves forment les 

nouveaux, « quand ils étaient en étude on pouvait les faire revenir et intervenir aussi pour former un 

peu pour parler de leur expérience aux nouveaux élèves ». Ils se reconnaissent entre pairs décrocheurs 

davantage que comme élèves d'un même établissement. 

Les élèves de l'atelier radio semblent davantage avoir un sentiment d'appartenance. Le travail 

qu'ils mènent pour représenter leur collège aux journées de la presse et des médias et la fierté qu'ils 

en retirent, démontrent ce sentiment. Monsieur Jovien le dit d'ailleurs :  « chaque année pour la se-

maine de la presse dans l’école il y a la semaine de la presse et des médias dans l’école nous avons le 

concours radiophonique nous organisons avec Guadeloupe première et les élèves sont vraiment fières 

du résultat » et  « ils sont vraiment fiers de pouvoir présenter tout ça ils travaillent également dans ce 

sens-là » 

De même les élèves que nous avons interviewé nous ont dit se sentir privilégiés de pouvoir 

utiliser la radio « ce sont pas tous les collèges qui ont la radio » 

Ainsi nous ne pouvons pas valider notre hypothèse du fait que ce sentiment d'appartenance ne 

ressort pas particulièrement chez les élèves de la classe radio, population qui nous intéresse. Nous 

supposons que ce sentiment est accru par le fait de représenter leur établissement, dans des émissions 

de radio locale par exemple, cependant nous n'en avons pas confirmation. 

 

Nous avons validé plusieurs hypothèses qui montrent que le dispositif de médiation radiopho-

nique permet de lutter contre le décrochage scolaire. Ainsi nous pensons qu'une expérimentation sur 

un moyen terme peut permettre de généraliser ces observations et améliorer au fur et à mesure de nos 

expériences le dispositif. Le travail en collaboration avec des personnes extérieures au système édu-

catif semble important pour donner plus de crédit aux apprentissages et une plus grande reconnais-

sance. 
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III L’expérimentation 

Expérimenter c'est tester des hypothèses. 
 

Hypothèse générale  

Le dispositif de médiatisation radiophonique mise en place permet de lutter contre le décrochage sco-

laire par la réduction des facteurs de risque. 

 

Hypothèses secondaires : 
 le dispositif permet d'acquérir les connaissances et compétences du socle commun 

 l'outil améliore le travail en commun, en le rendant plus régulier il le rend plus naturel et par 

conséquent moins connoté péjorativement 

 le risque de décrochage est réduit grâce à l'ouverture à la culture que permet la médiatisation. 

Cette ouverture favorise l'accès au savoir en palliant les manques du au milieu défavorisé 

 travailler avec la radio permet une amélioration de l'estime de soi et une augmentation de la 

motivation de l'élève 

 la médiatisation radiophonique permet une communication privilégiée entre les parents, l'élève 

et le personnel éducatif 

 le travail des différents acteurs avec l'outil médiateur permet de réduire les effets de contexte 

 

Population :  
Nous pensons mener cette expérimentation au sein d'un lycée général, technologique et pro-

fessionnel. 

L’expérimentation, dans sa phase initiale, serait effectuée avec des élèves de seconde en risque 

de décrochage. 

Nous avons choisi cette classe parce qu'elle est un passage difficile. Les données officielles 

montrent que sur toutes les classes du secondaire, l'année de seconde est la plus difficile d'un point de 

vue scolaire et relationnel. En effet, 13 % des élèves redoublent cette classe. (Eduscol) de plus cette 

année et décisive quant à l'avenir scolaire. Les élèves doivent faire leur choix d'orientation et devenir 



37 

 

autonomes tout en s'adaptant à de nouveaux camarades, de nouveaux professeurs et de nouvelles mé-

thodes de travail. Cette perte de repères peut s'avérer déstabilisante pour les jeunes et nombre n'arrive 

pas à y faire face. Il nous semble par conséquent intéressant de commencer avec ce public. 

Par la suite nous estimons intéressant de développer l'activité et de la poursuivre sur les années 

de première et de terminale. Ainsi nous pourrions mesurer davantage l'évolution des élèves. 

Instruments de mesure : 
En nous basant sur des facteurs de risque définis par Blaya (cf. tableau facteurs de risques et 

facteurs de protection du décrochage scolaire en annexe) nous chercherons à repérer les élèves à 

risques de décrochage et pour cela il nous semble important de travailler avec les équipes de vie sco-

laire. En effet de personnel encadrant est le plus à même de voir quel élève à des difficultés au niveau 

des résultats, au niveau relationnel et au niveau familial. Ils sont les plus en relation avec les élèves, 

les professeurs et le personnel soignant, éducatif (assistante sociale, éducateurs) d'orientation (con-

seiller d'orientation) et avec la famille. 

Afin de pouvoir évaluer l'importance des facteurs de risque nous avons construit un question-

naire. Il comporte des items qui concernent : 

  les loisirs et les relations aux amis et à la famille des élèves. L'objectif est d'évaluer le réseau 

social du jeune et de définir s’il est isolé. (13 items) 

 la scolarité et les projets : afin d'avoir un aperçu de leur motivation et ambition (6 items)  

 l'établissement, afin d'évaluer les effets contexte des questions sur la perception de l'établissement 

seront posées (9items) 

 l'investissement familial dans la scolarité (7 items) 

 le déroulement des études : donne un aperçu sur l'auto perception, sur l'orientation (choisi ou subi) 

et sur l'échec scolaire (6 items) 

 l'ambiance générale du lycée, la violence et la discipline : permettra d'évaluer les risques d'absen-

téisme liés à la violence subie et les effets de contexte. 

 

Afin de mesurer l'évolution de la perception de ces jeunes sur leur scolarité, nous pensons leur 

demander de remplir les questionnaires au début de l'atelier radio et en fin d'année. Nous pouvons 

percevoir ainsi, grâce à une comparaison statistique des réponses, l'évolution des risques de décro-

chage. 
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Conclusion 
 

Notre recherche exploratoire nous a permis de vérifier l'idée selon laquelle un dispositif de 

médiatisation conique permet de lutter contre le décrochage scolaire chez les adolescents. 

Si nous reprenons les règles d'interaction efficace définie par Blaya, dans son étude sur les 

différents programmes de prévention, nous pouvons voir que ce projet répond aux critères que l'auteur 

établis. En effet notre projet est en grande partie similaire à la classe radio du collège de Trois-Rivières 

en Guadeloupe et celle-ci semble être une intervention efficace qui tient compte des différents con-

textes du jeune sur les plans personnel, familial et scolaire. 

Cette activité radiophonique permet en effet, nous l'avons vu dans l'analyse des entretiens de 

développer les compétences scolaires et sociales et permet une implication dans la scolarité. 

Les pédagogies sont motivationnelles tant pour les élèves du fait de l'utilisation du média que 

pour les professeurs du fait d'une implication des élèves dans leurs apprentissages et de l'engouement 

que produit l'activité. De plus, elle permet la mise en place d'un climat d'entraide au sein de la classe. 

Les défis organisationnels de ce dispositif préventif sont importants mais ils semblent avoir 

été surmontés avec brio de la part des équipes de direction et d'éducation du collège. 

Et enfin le travail avec les parents est mis en œuvre par une communication privilégiée et par 

le fait qu'ils sont invités à découvrir le travail radio de leurs enfants sur les ondes comme en studio. 

Cependant nous ajouterons un point qui nous semble essentiel à ce travail. La multiplicité des 

facteurs en jeu et la multiplicité des approches possibles soulèvent le problème de la pluridisciplina-

rité. Le travail doit par conséquent être collaboratif. Un partenariat avec des radios locales, comme 

radio inters'cool nous l'a montré, est bénéfique pour ces jeunes en quête de reconnaissance. La colla-

boration au sein de l'établissement entre professeurs est importante également de même que la colla-

boration entre les établissements. 

Face à la diversité de situations il est nécessaire de créer des alliances éducatives. Le terme 

alliance implique un investissement important et une complémentarité des professionnels de différents 

champs : enseignants, personnels de l'établissement, de l'aide à la jeunesse, de la santé, de la justice, 

du parascolaire, etc. (Gilles et à la 2012) 
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En France actuellement les dispositifs préventifs et de remédiation s'inscrivent dans le parte-

nariat un niveau local. Potvin et Pinard en 2012 distingue deux approches possibles pour ces alliances 

éducatives. L'approche scolaire qui insiste sur la nécessité de communication entre les différents ac-

teurs. Le décrochage est perçu comme relevant de facteurs scolaires, individuels et familiaux. L'ap-

proche communautaire est plus globale et le décrochage est ici un problème social qui ne concerne 

pas seulement la communauté éducative. Les projets personnels de réussite éducative relèvent de cette 

approche intersectorielle. Dans son ouvrage, Gilles préconise une approche mixte. 

Il serait intéressant de développer ce dispositif que nous souhaitons mettre en place dans le 

cadre des alliances éducatives. Un travail d'élaboration et de recherche approfondie serait à mener. 

Nous terminerons sur cette phrase de Duru-Bellat qui reprend Bourdieu, qui nous laisse à ré-

fléchir sur l'ambivalence entre les valeurs et l'organisation de nos systèmes éducatifs et leurs tentatives 

de lutte contre le décrochage scolaire. « Avec la multiplication des diplômes qui garantit l'extension 

de son emprise, la méritocratie peut fonctionner toujours plus comme une idéologie qui vient légitimer 

les inégalités : la méritocratie est bien une "lutte intégratrice et, du fait du handicap initial, reproduc-

trice"(Bourdieu 1978) » (Duru-Bellat  2006) 
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Annexes : 

Entretien avec Mme Armand et M. Jovien : 
Madame Armand et Monsieur Jovien ont tenu à effectuer cet entretien avec nous ensemble 

pour des raisons de disponibilités. 

Suite à des difficultés avec le logiciel Skype nous avons dû écrire les questions pour Madame 

Armand et Monsieur Jovien. 

 

Monsieur Jovien : est-ce que tu nous entends là ? 

 

Enquêtrice : oui je vous entends et vous est-ce que vous m’entendez ? 

 

Monsieur Jovien: là ça passe mieux alors on vous entend quand même en pointillés  c’est pas  

le cas pour vous ? 

 

Enquêtrice : non c’est parfait 

 

Monsieur Jovien : alors je vais vous présenter Madame Armand qui va s’asseoir à ma place 

que vous allez pouvoir voir elle est professeure de LVR elle va vous expliquer 

 

Madame Armand s’installe : Bonjour 

 

Enquêtrice : bonjour 

 

Madame Armand : OK je vous écoute 

 

Enquêtrice : présentation de la recherche 

 

Madame Armand : oui j’ai lu le courrier 
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Enquêtrice : dans quel cadre utilisez-vous l’outil radio ? 

 

Madame Armand : alors je suis professeure de français et LVR donc là LVR c’est la langue 

vivante régionale créole et euh c’est plus précisément dans cette option que les élèves donc les élèves 

choisissent la LVR (A) en option donc je les ai euh à la raison de deux à trois heures par semaine et 

donc je mène un projet de on va dire de euh on a pour projet de mener une émission radiophonique en 

créole à diffuser voilà au sein de (b) l’établissement donc le projet on l’a débuté en début d’année 

mais euh comme on dit c’est un projet chronophage euh qui mange beaucoup de temps donc on a 

toujours pas lancé l’émission donc on fait des enregistrements prépare les sujets au niveau de la lo-

gistique(c) c’est euh c’était pas évident ça prend beaucoup de temps donc euh mais j’ai choisi de 

mener ce projet avec ces classes tout d’abord parce que je pense que l’outil radio … vous m’entendez 

bien (confirmation enquêtrice)… Donc oui L’outil radio constitue un moyen de motiver les élèves euh 

donc la radio étend dans l’établissement euh ils l’entendent (d) ils la connaissent donc euh c’est un 

moyen pour eux de les motiver de les valoriser essai au niveau de l’expression orale je trouve que 

c’est efficace( e)parce que ils doivent respecter des contraintes radiophoniques donc le fait que ce soit 

un projet dit concret ils savent que à l’issue de tant de séance ils ont ils ont une contrainte à respecter 

donc je trouve que c’est ça peut être une démarche pédagogique pour travailler différentes compé-

tences d’ailleurs (f) 

…. Difficultés de compréhension nous commençons à écrire les questions 

 

Enquêtrice : je vous demandais si vous trouviez qu’ils sont plus engagés dans leur travail sco-

laire ? 

 

Madame Armand : alors euh on va dire que le projet fonctionne très bien avec les élèves qui 

sont euh motivés euh bon le problème avec les élèves en difficultés parce que la classe donc les élèves 

qui sont en très grandes difficultés c’est euh la contrainte de l’effort soutenu (g) euh ce sont des enfants 

qui ont du mal à rester concentrés pendant un certain temps(h) donc il faut constamment changer les 

activités et travailler en classe donc le travail à la maison enfin quand je demande de faire des re-

cherches pour justement pour le projet ce sont toujours les mêmes qui le font donc les élèves en diffi-

cultés leur demander du travail à la maison c’est toujours c’est utopique l’engagement il sera certain 

mais en classe pendant la séance et aussi il faut pas et aussi le travail à la radio(i) en tout cas dans ma 

classe j’ai la contrainte étant donné que ce n’est pas un projet euh on va dire à part parce qu’en fait 
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j’utilise la radio dans mes séquences donc je dois je dois aussi mener mon projet mes séances donc 

c’est de manière ponctuelle donc je leur explique que pour pouvoir faire l’émission(j) il nous faut 

d’abord des outils du contenu et il faut travailler sur des textes il faudra faire des recherches et c’est 

quand on a fini un certain nombre de séances que on va arriver au projet radio donc en général la radio 

est en fait un prolongement de mes séquences dont je fais 5-6-7 séances voilà bon par exemple on a 

travaillé sur le jardin créole donc on a fait des recherches on a fait des visites on a étudié etc. et puis 

à la fin de la séquence bon ben maintenant à partir de tout ce qu’on nous avons étudié on va élaborer 

soit un interview soit soit peu importe la forme pour la radio donc il faut il faut donc la difficulté de 

maintenir leur implication pendant toute cette durée de temps pour arriver après à la réalisation de 

venir dans le studio voilà donc la radio c’est la cerise sur le gâteau(k) mais pour y arriver pouh à quel 

prix (rire) donc l’implication on  va dire qu’elle est là c’est vraie que c’est c’est une motivation(l) mais 

on peut pas la mesure à chaque séance vous voyez je sais pas si ça répond à la question…  

 

Enquêtrice : oui si je comprends bien ça les motive plus en classe que sur le travail à la maison  

 

Madame Armand : oui oui tout à fait  par contre quand bon ne serait-ce que quand on vient en 

studio il faut se rappeler les consignes préalablement nous travaillons sur la lecture. Je trouve que la 

radio est un outil formidable pour vraiment la lecture avec expression(m) le ton qu’ils doivent respec-

ter  bien sur la ponctuation la contrainte d’intonation et ils s’entendent donc de s’auto évaluer (n) et 

les fait un apport par contre quand quand on arrive le jour J pour la radio tout le monde joue le jeu à 

ce niveau oui( n2) 

 

Enquêtrice : c’est toute votre classe qui participe ? pas seulement un groupe d’élèves ? 

 

Madame Armand : non c’est toute la classe alors j’ai-je mène le projet avec deux classes une 

classe de troisième donc ils sont pas très nombreux ils sont une dizaine donc c’est facilement c’est 

mieux gérable par contre les quatrièmes qui sont plus de 20 je mène le projet  avec toute la classe mais 

toujours ce ne sont pas tous les élèves qui veulent la qui veulent forcément parler devant le micro 

(o)parce que il y a toujours une appréhension soit une peu soit un stress et donc j’essaie de les faire 

travailler en petits groupes et entre eux qui ils choisissent qui fera par exemple la prise de voix (p) 

mais le travail de groupe j’y tiens ne serait-ce que pour la recherche l’élaboration du schéma ou bien 

de la rédaction d’un article c’est toujours un travail commun (p2)et après ils choisissent celui qui va 
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être journaliste ou voilà 

 

Enquêtrice : vous me disiez tout à l’heure que le travail en dehors n’est pas plus soutenu, est-

ce que vous trouvez qu’il y a un investissement des familles ? 

 

Madame Armand : là je ne sais pas je veux pas m’avancer 

 

 Monsieur Jovien:: moi je parle pour l’atelier et donc effectivement j’ai des élèves qui arrivent 

avec des articles préparés à la maison avec les parents (q) mais c’est vrai que c’est un autre niveau 

également parce que Madame Armand vous a bien dit qu’elle a des élèves vraiment  en difficulté et 

moi au niveau de la classe radio c’est ce type d’élèves des élèves en difficulté et là la famille même si 

ils savent que les parents écoutent mais il n’y a pas cet investissement de la famille ( r) 

 

Madame Armand : voilà après l’investissement c’est au moment où l’émission est diffusée(s) 

et peut-être que les élèves ont demandé  aux parents d’écouter avec eux mais c’est toujours la difficulté 

de cette ce sont toujours les mêmes problématiques quelque tous les projets avec les élèves en diffi-

culté faire appel aux parents c’est toujours compliqué et donc voilà (t) 

 

Monsieur Jovien : j’insiste quand même pour dire que euh au niveau de l’atelier les élèves qui 

sont vraiment volontaires qui  sont pour venir vers l’outil radio il y a vraiment vraiment cette impli-

cation des parents les parents attendent un exemple (u) on les enregistre tous les jours à 13h30 enfin 

le lundi le mardi et le jeudi si jamais j’ai pas diffusé l’émission le soir le lendemain je dois me cacher 

parce que (rires) les parents ont écouté et vous avez rediffusé quelque chose que l’on avait déjà enre-

gistré  la semaine d’avant euh il y a vraiment des productions des parents qui sont presque envoyées 

(ub) ce sont vraiment les parents qui sont derrière ah oui 

 

Madame Armand : moi je peux pas encore dire je peux pas encore y répondre parce que euh 

nous sommes toujours en phase de préparation de l’émission donc euh c’est quand l’émission sera 

diffusée que je saurai un peu près comment les parents réagissent( v)  

 

Enquêtrice : cette émission sera diffusée en direct ou en différé ? 
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Madame Armand : ce sera en différé pour mon émission pour mon projet se sera en différé euh 

on peut pas le faire en direct (x) parce que au niveau au timing emploi du temps enfin au niveau de la 

logistique il faut un animateur donc voilà c’est trop compliqué avec une classe radio un projet radio 

un atelier radio oui mais euh quand c’est l’enseignant qui insère la radio de manière ponctuelle dans 

sa pédagogie je crois que c’est vraiment très difficile de le faire en direct 

 

Monsieur Jovien : ça serait pas du tout impossible par contre toujours la différence avec l’ate-

lier radio ils sont en direct le jeudi en direct à 13h30 (y) et pourquoi ils sont en directs c’est parce que 

nous avons une animatrice parce que nous sommes le studio 2 en fait nous sommes dans un collège 

le studio principal se trouve au lycée de Saint-Claude qui fait que il faut qu’on est le départ et faut 

qu’on est aussi l’arrivée pour la diffusion et l’animatrice est là pour nous le jeudi elle vient pour nous 

le jeudi en studio donc ils sont en direct l’atelier (z) la classe radio elle  peut également venir le 

vendredi matin parce qu’on les allait vendredi matin elle peut venir pour du direct jusqu’à l’an dernier 

avec Monsieur  Berne nous faisions des émissions tous les vendredis en direct avec la classe radio 

tous les vendredis on avait une heure de préparation en avait deux heures avec les élèves une heure de 

préparation et la deuxième heure on était en direct avec l’animateur de Saint-Claude cette année on a 

pas encore pu faire de direct avec la classe radio 

 

Enquêtrice : est-ce que vous collaborez avec des personnes extérieures pour ce projet ? 

 

Madame Armand: oui alors moi je fais appel à un technicien homme d’une radio locale il vient 

donc euh initier les élèves à tous ceux qui était technique montage les émissions et nettoyage etc(a1). 

donc euh il vient régulièrement donc de manière bénévole à raison de enfin ça dépend de notre avancée 

sur nos projets donc là nous sommes presque arrivée à la fin donc d’ici 15 jours il va venir pour qu’on 

puisse monter l’émission donc là en un mois à la fin de chaque séquence on fait des petits enregistre-

ments et là avec lui on va monter une émission 

 

Monsieur Jovien : pour nous on a au niveau technique on utilise donc le moyen des établisse-

ments on a l’enseignant qui vient de Saint Claude qui assurait la partie technique elle est  très très 

bonne là-dedans(b1) nous ici on fait le nécessaire par contre pour les émissions par exemple la classe 

radio de l’an dernier régulièrement nous avions des intervenants des invités parce que les élèves ils 

avaient une part interview(c1) avec donc ils préparaient tout ça donc pour chaque émission on recevait 
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des invités nous avons eu aussi l’occasion pour l’atelier radio cette fois entre 13 heures et 14 heures 

donc à 13h30 recevoir des parents ou des grands-parents qui étaient de passage en Guadeloupe(d1) et 

qui ont été reçu par leurs petits-enfants ici en studio et qui jouaient les journaliste et les parents et les 

grands-parents étaient vraiment il participaient très très bien voilà 

 

Enquêtrice : est-ce que vous trouvez que ces collaborations ont un impact particulier sur le 

travail des élèves ? 

 

Madame Armand : oui mais enfin le fait que le fait de faire appel à un professionnel ça donne 

encore plus de crédit bien sûr à l’émission  au projet et ils ont vraiment l’impression que c’est du 

sérieux (e1) comme ils disent il y a un élève qui me disait alors à la oui on fait pas du n’importe quoi 

parfois il me demandait est-ce il va y avoir des journalistes de notre radio de nos chaînes locales qui 

vont venir et le technicien de la radio qui vient c’est celui d’une radio que tout le monde connaît ici 

en Guadeloupe c’est RCI dont tout le monde connaît Un technicien ils entendent son nom sur les  plus 

sur les ondes donc ça apporte un cachet qui qui les encouragent ça leur montre que le travail qu’ils 

font ce travail (f1) qui doit être de travail de qualité et dont d’ailleurs tout le monde on leur dit tout le 

monde va vous écouter donc le fait de faire appel à des professionnels extérieurs ça encourage (g1) 

 

Monsieur Jovien : juste pour préciser je reviens sur la classe radio nous avons un intervenant 

également de la radio du service public Guadeloupe première et donc effectivement ça change ça 

change la donne ça change tout il y a cet intervenant qui vient ils savent que il est chef d’édition par 

exemple ou rédacteur en chef pour la partie radio je crois que ça pèse également ça nous aide énor-

mément( h1) et on a eu la chance toujours d’avoir ces professionnels qui nous ont accompagné sur la 

radio  

 

Enquêtrice : cette reconnaissance du travail est-il important pour les élèves ? 

 

Madame Armand : oui tout à fait c’est vraiment ça c’est une reconnaissance et d’avoir le regard 

presque la critique ou même de quelqu’un parce que nous on est juste l’enseignant (i1) on est juste un 

professeur hors moi juste professeure Français ou juste de créole alors que quand on fait appel à 

quelqu’un qui est de compétence c’est sa spécialité donc ils vont peut-être accorder plus de crédit (i1) 

une oreille plus attentive au conseil apporté un sang neuf. 
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Monsieur Jovien : et pour confirmer également chaque année pour la semaine de la presse dans 

l’école il y a la semaine de la presse et des médias dans l’école nous avons le concours radiophonique 

nous organisons avec Guadeloupe première et les élèves sont vraiment fières du résultat (j1) justement 

j’ai ramené des prix parce que on a le CRDP qui s’implique également enfin pour nous ont-ils main-

tenant le réseau canope en Guadeloupe on a des regards comme ça de professionnels autour du travail 

des élèves et ça compte énormément pour eux(k1) ils y sont très sensibles là ils ont eu la médaille de 

bronze y a deux ans ils ont reçu le trophée Guadeloupe première ils sont vraiment fiers de pouvoir 

présenter tout ça ils travaillent également dans ce sens-là (m1)parce que il y a des thèmes qui leur sont 

proposés ils ont des contraintes à respecter par exemple faire 1 PAD produire une émission sur un 

certain temps donc et après ils attendent quand même cette évaluation ce regard des  professionnels(l1) 

 

Enquêtrice : vous en tant que professionnelle qu’est-ce que ça vous apporte ? 

 

Madame Armand : en tant que professionnel enseignant? (confirmation enquêtrice) alors mon 

travail est un petit peu à part parce que je baigne dans le milieu déjà radiophonique de manière béné-

vole je suis animatrice radio (n1) donc on va dire que pour moi c’est un plus parce que je partage avec 

mes élèves une affinité(o1) que j’ai donc c’est vrai que c’est plus facile pour moi que pour d’autres 

enseignants d’entrée j’ai moins d’appréhension parce que bon je connais un peu comment ça fonc-

tionne mais bon c’est toujours le fait de travailler aussi avec un autre professionnel bien sûr moi ça 

m’apporte encore d’autres compétences d’autres connaissances donc c’est toujours un enrichissement 

(p1) mais au niveau de l’enseignement le fait de voir que certains élèves adhèrent totalement au projet 

c’est motivant (q1)c’est encourageant pour l’enseignant 

 

Enquêtrice vous dites que ça crée une affinité avec vos élèves vous trouvez que ça se ressent 

dans la vie classe ? 

 

Madame Armand :euh alors je dirais oui mais je ne sais pas si c’est lié essentiellement avec la 

classe radio le fait que je sois professeure de langues vivantes régionales ça fait que je travaille beau-

coup autour des projets et que corps les élèves sont en place (s1) ils me disent la voilà en fait qu’au-

jourd’hui on fait toujours un truc de nouveau donc est d’ailleurs par rapport à la à question de la radio 

ils me demandent constamment le technicien s’appelle Monsieur Blanchard qui travaille à la radio 
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locale et tout le temps et c’est quand qu’il va venir et est-ce qu’il vient aujourd’hui donc il me demande 

pour que je vois je vois l’impact encore de l’intervenant extérieur ils sont en demande (t1) donc ça ils 

savent que quand Monsieur Blanchard vient on se met en salle vidéo et les ordinateurs donc voilà à 

ce niveau là rien intérêt dans la classe dès que je dis bon voilà on va travailler pour la radio quelque 

chose il y a un engouement plus un portant que si je dis on prend les cahiers(u1) qu’on va travailler 

quelques exercices donc voilà hé oui ça crée plus une affinité je ne sais pas si c’est par rapport à la 

radio ou par rapport à ma démarche par le projet donc ou oui chu les élèves oui en général ils sont 

réceptifs mais c’est liés à la matière au projet c’est un ensemble(v1) 

 

Enquêtrice: est-ce que vous voyez d’autres point que vous souhaitez aborder ? 

 

Madame Armand : cette année c’est ma première année dans cet établissement donc c’est vrai 

que les années précédentes les années précédentes j’ai toujours renvoyé des émissions Monsieur Jo-

vien (w1) avant parce que moi je crois vraiment en cet outil pour l’élève mais l’année prochaine je 

crois que je même si je vais continuer à insérée la radio dans mes séquences mais je trouve que c’est 

l’implication est tellement intense je trouve que c’est vraiment difficile de gérer au quotidien c’est 

vraiment beaucoup plus facile d’avoir un atelier radio on sait que toute leur édit dit à sa ou les élèves 

qui sont volontaires ils viennent ceux qui viennent ils ont envie ils sont volontaires et vont travailler 

que d’être avec une classe entière il faut motiver tout le monde pour moi le plus gros inconvénient 

c’est le temps le temps que ça demande(y1) et par rapport il faut faire les évaluations avancer sur le 

programme faire venir les intervenants euh donc je peux comprendre que d’autres enseignants puis-

sent être récalcitrants parce que le prix à payer le prix à payer vraiment lourd c’est vraiment une 

implication et bien sûre donc moi qui suis euh qui suis j’ai quelques compétences donc chez moi je 

travaille sur je prépare les émissions donc un enseignant qui connaît pas face à la quantité de travail 

je peux comprendre qu’il puisse se décourager donc donc insérer la radio certes oui ça demande du 

temps donc c’est plus facile si on a créneau réservé particulièrement à ça mais dans la classe c’est très 

bénéfique (z1)mais mais le prix est cher 

 

Enquêtrice : remerciements 

 

Monsieur Jovien dit quelque chose à Madame Armand que je n’entends pas 

Madame Armand : ah mais c’est vrai oui c’est vrai que le jour de mon inspection j’ai été 
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inspectée là qu’un jour et c’est vrai que j’ai choisi d’utiliser l’outil radio (a2) pendant cette inspection 

parce que c’est un travail que je fais un en général donc aujourd’hui montrer que l’on peut c’était pas 

pour montrer comment (n’entend plus les propos…) 

 

Enquêtrice : je suis désolée je n’entends plus ce que vous dites 

 

Madame Armand : vous avez entendu jusqu’à l’inspection … Je vous disais j’étais inspectée 

et pendant l’inspection j’ai choisi délibérément de mener la classe aussi en studio c’était une classe 

difficile et ils savent avec que je travaille régulièrement aussi mon objectif c’était vraiment de travail-

ler l’oral et je trouve que vraiment la radio c’est le moyen privilégié pour travailler l’oral parce que 

en plus ça fait partie du des compétences du socle commun donc ça rentre vraiment dans cette com-

pétence donc je pense qu’il appréciait vraiment je suis pour je suis pour la radio comme outil. (b2)Je 

suis désolée je vais  devoir vous laisser j’ai une classe  

 

Monsieur Jovien : je vais confirmer concernant l’inspection … propos non entendus 

 

 Madame Armand : tout à fait l’autoévaluation est aussi un merci de me le rappeler Monsieur 

Jovien parce qu’en classe avant d’arriver à la radio je leur avais demandé de s’enregistrer avec leurs 

portables en classe et après ils écoutaient leur production pour pouvoir s’autoévaluer et ils sont arrivés 

à la radio ils sont venus et c’est un même qui disait spontanément ben la ça n’a pas été je veux recom-

mencer(c2) donc …(propos non entendus) ils se sont auto corrigés … Là ça va mieux ? Travailler 

l’oral dans le socle commun c’est la première  compétence de la langue française et juste avec la radio 

on peut travailler toutes les compétences du socle commun(d2) ils doivent parler en prenant en compte 

un public un destinataire avec expression intonation etc.et le groupe important c’est aussi l’autoéva-

luation parce que les élèves sont capables de voir leurs erreurs et ils sont pas obligés d’attendre que 

ce soit le professeur qui vienne lui dire à quel moment ça n’a pas été oui là lui-même se rend compte 

il se corrige(e2) lui-même et donc l’évaluation n’est pas une sanction mais il se rend compte que c’est 

un moyen d’améliorer sa production alors que en classe en travaillant brouillon c’est l’enfer et là eux-

mêmes il semble content que tout naturellement ils améliorent eux-mêmes leur production(f2) 

 

Enquêtrice : si je comprends bien ça induit un autre rapport à l’erreur ? 
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Madame Armand : oui alors bien sûr quand ils sont la radio est toujours  1 outil qui impres-

sionne mais parce que il y a la radio donc ils savent qui vont les écouter même si c’est enregistré mais 

l’erreur et bien sur l’erreur est perçue différemment parce que en classe l’erreur est sanctionnée par la 

note ici l’erreur passe entre guillemets ils savent qu’ils peuvent se rattraper parce que on écoutait si 

ça ne convient pas on modifie et c’est eux-mêmes qui soulignent leurs erreurs bien moins de stress ou 

l’appréhension peut-être elle est moindre leur perception de l’erreur là ils se sont rendus compte que 

c’est pas une erreur bon un texte s’il se trompe ils se disent  y’a pas mort d’homme entre guillemets 

alors que là l’erreur est perçue comme non pas comme quelque chose de négatif mais comme un 

moyen de te mieux de mieux réagir (g2) en fait il voit l’erreur avec une plus-value non pas comme 

euh je sais pas si je m’exprime bien mais euh non pas comme l’erreur qui est perçue comme une folle 

mais là c’est vraiment un faux pas qui peut me servir pour m’améliorer (h2) pour résumer la perception 

de l’erreur effectivement et je veux pas dire qu’elle est valorisée mais elle est moins handicapante elle 

est pas c’est vraiment elle est perçue comme une opportunité comme un entraînement là on est vrai-

ment dans l’entraînement pour faire mieux. Je dis au revoir et je vous laisse avec Monsieur Jovien 

 

Enquêtrice : remerciements 

 

Enquêtrice : est-ce qu’on peut reprendre s’il vous plaît vraiment la différence entre la classe et 

l’atelier radio que je comprenne bien 

Monsieur Jovien : d’accord alors la classe radio ces donc une classe normale on a eu souvent 

entre eux 25 et 30 élèves(m2) qu’on coupait en deux sous-groupes c’est une classe normale qui a en 

option la radio à l’emploi dit en deux heures par semaine (m2) d’options radio et c’est dans ce cadre-

là qu’on fait venir des professionnels par exemple la formation et tout jusqu’à ce qu’on arrive à faire 

les émissions avec les élèves ça c’est la classe radio deux heures par semaine ils ont l’option radio 

sinon il y a l’atelier radio maintenant c’est une activité qu’on a mise en place sur la pause méridienne 

ce qui fait que les élèves viennent entre 13 heures et 14 heures ils sont dans les ateliers on a plusieurs 

ateliers et il y a l’atelier radio se sont véritablement des volontaires( m2) je devrais pas dire ça on a 

des élèves qui sont là des élèves qui sont excellents ils sont parmi les meilleurs on a une section 

internationale(m2) est ici une section espagnole qui a un nom amérindien parce qu’on est à Trois-

Rivières c’est le berceau de la civilisation amérindienne et ben un atelier radio j’ai beaucoup d’élèves 

qui appartiennent à cette classe de la sixième à la troisième donc l’atelier radio c’est tous les niveaux 

du collège (m2)de la sixième à la troisième et à ce moment-là il faut vraiment leurs articles ils font de 
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l’information un journal d’information cinq jours 

 

Enquêtrice : la classe radio c’est tous les niveaux ? 

 

Monsieur Jovien : alors la classe radio justement c’est seulement le niveau quatrième et pour-

quoi c’est parce que c’est la politique de l’établissement ils ont choisi de proposer cette activité aux 

élèves qui sont aux élèves qui sont difficiles ils disent au collège le niveau quatrième c’est difficile 

alors on prend dans ses quatrièmes les plus difficiles qu’on met dans la classe radio parce qu’elle 

trouve que c’est une activité qui remotive véritablement(I2) comme Madame Armand voulait dit tout 

à l’heure ça motive à nouveau et c’est vrai qu’on a des résultats 

 

Enquêtrice : au niveau de l’échec scolaire vous trouvez qu’il y a un impact pour cette classe ? 

 

Monsieur Jovien : absolument  absolument ce sont cette année par exemple pour la classe radio 

se sont vraiment des élèves qui sont en décrochage et on arrive on arrive à les garder dans le système 

à les remotiver (J2) parfois on n’arrive pas pour tous on arrive vraiment à les remettre sur les rails 

(K2) quoi et ils vont jusqu’à la fin de l’année scolaire et on espère qu’en troisième à ils vont continuer 

mais en quatrième avec nous ils vont quand même on les remet dans le système scolaire (L2) oui 

 

Enquêtrice : je vous remercie pour toutes ces informations et pour le temps que vous m’avez 

accordé
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Entretien de M Berne : 
Durée 29 minutes 

Entretien via logiciel Skype.  

Après la présentation de notre travail, nous avons commencé l’enregistrement de l’entretien : 

Enquêtrice : Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de la classe ra-

dio ? 

M. Berne : ouais euh bon … alors J’ai pas tout en tête parce que comme je vous dis j’ai changé 

d’établissement en fait en septembre donc euh je le fais plus cette année et donc euh j’ai plus tout en 

tête euh c’est parti justement de d’un décrochage scolaire aussi …c’était l’ancienne principale de 

Trois-Rivières qui euh avait remarqué que toutes les classes de troisième euh de quatrième pardon 

étaient un peu en décrochage scolaire (1) et avait créé des options en quatrième pour chaque classe et 

comme y’avait une radio en milieu scolaire à l’époque dans le collège et bah du coup on a monté une 

euh une activité donc de radio euh y avait donc les élèves étaient sélectionnés en cinquième en fin de 

cinquième ils faisaient tous ils faisaient une lettre de motivation parce qu’ils avaient tous à choisir une 

option en fin de cinquième y’avait du théâtre euh y’avait euh  une classe euh y’avait euro caribéenne 

à l’époque enfin ce qui était anglais et tout et puis euh et puis donc euh il y avait euh ouais donc y’avait 

théâtre radio euh aussi le créole euh langue régionale et aussi on avait un centre en archéologie et donc 

ben une classe en archéologie qui travaillait sur l’archéologie et autres dont voilà parce qu’on a les 

amérindiens ici et des vestiges et autres donc euh y’avait un centre avec une sorte de petit musée dans 

collège qui travaillait autour de ça et donc au niveau de la radio ben on a monté un projet avec le 

documentaliste avec Monsieur Jovien donc et on a euh on avait une classe euh alors c’était une classe 

entière une classe de 30 élèves environ 25 à 30 élèves et on les faisait se réunir tous les euh tous(2) 

les euh je sais pas si Jacques vous a raconté tout ça déjà parce qu’il a il a continué cette année… 

 

Enquêtrice : il m’a expliqué un peu le fonctionnement qu’il y avait une classe entière comme 

vous dites et qu’ils avaient une plage horaire de deux heures par semaines dédié à ce projet radio mais 

je ne savais pas comment vous en étiez venus à mettre ce projet en place… 

 

M. Berne : voilà donc il y a ça et donc effectivement et donc euh c’était un moyen c’était un 
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moyen de  motiver (3) et que comme il y a une radio en milieu scolaire dans l’établissement il avait 

un mini studio enfin un petit studio donc euh moi j’utilisais déjà un petit peu ça avec mes élèves en 

cours car je suis prof de français donc j’utilisais ça pour par exemple des écrits en groupe pour écrire 

des nouvelles ou écrire des textes des poésies et autres euh et j’enregistrais les élèves pour que leurs 

textes soient diffusés en  radio donc euh  j’avais déjà travaillé un petit peu avec la radio et puis du 

coup après on a monté le projet avec Jacques et l’idée c’était surtout euh pas obligatoirement des bons 

élèves au contraire plutôt des élèves en décrochage et puis euh qui avaient des difficultés(4) qui par-

laient bien avec le temps c’est devenue une classe difficile parce euh qu’avec le temps c’était déjà 

plutôt des élèves difficiles dedans puisqu’ils parlaient beaucoup donc on disait qu’en radio ils allaient 

bien parler(5) mais sinon donc euh  on a monté cette classe donc bon le fonctionnement rapidement 

donc euh c’était deux heures par semaine les élèves venaient tous les 15 jours donc en  groupe de euh 

groupe de 15 maximum euh ils venaient toutes les deux semaines chacun leur tour et et puis on fonc-

tionnait donc le premier trimestre et puis la moitié du deuxième en formation donc on les a formé au 

média radio(6) on faisait des séances de cours il y avait l’intervention d’un journaliste de Guadeloupe 

première c’est l’équivalent de France3 Guadeloupe(7) et puis euh on apprenait avec le micro à utiliser 

le micro à utiliser le logiciel audiocity et soundforge(8) euh le travail autour de l’oral poser sa voix 

tous les petits exercices qu’on peut faire en radio et euh puis on passait dans la deuxième partie on 

passait à la réalisation d’une émission qui avait lieu sur les deux heures la première heure euh aussi 

les élèves étaient au cdi l’idée on choisissait un thème on faisait le conducteur de l’émission et puis 

euh ensuite les élèves partaient pendant environ une demi-heure ils partaient et  il se mettait à écrire 

leurs textes avec Internet avec la documentation du CDI et puis y’en avait un qui faisait l’animateur 

un qui faisait son conducteur qui faisait toutes ces petites interventions et puis vers euh mettons que 

ça commence à 14 heures vers 15h15 par la vers 15-30 on passait en studios et là on enregistrait en 

direct on faisait passer les élèves en direct sur une émission donc qui durait euh ça dépend des jours 

ça pouvait être  30 minutes(9) C bon c’est bon tout ce que je vous dis ? 

 

Enquêtrice : oui oui… 

 

M. Berne : et donc au niveau des thèmes C’est eux qui choisissaient(10) on essayait de les 

choisir quinze jour avant pour qu’ils puissent travailler à la maison sinon on les choisissait sur place 

euh parfois c’est en rapport avec l’actualité ou les fêtes à Noël on faisait pacques tout ça et puis euh 

sinon c’est euh aussi ce qu’ils aimaient ils aimaient bien l’école euh tout ça l’autorité on a fait venir 
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aussi des intervenants(11) on a fait des émissions sur la pêche on a fait des émissions sur le droit sur 

les associations humanitaires euh ce genre de thème soit un intervenant du collège si on avait personne 

sous la main soit on pouvait faire intervenir le principal le principal adjoint un CPE sur l’école sur 

l’autorité ce genre de choses et euh puis ils y avaient tous les types de petits reportages y’avait des 

élèves qui faisaient des papiers radiophoniques qui euh y’avait des élèves qui faisaient l’animation le 

lancement et autre  et aussi de l’interview euh il y avait l’interview il y avait des débats aussi les élèves 

aimaient beaucoup ça quand on travaillait en débats(12) alors après l’interview euh souvent parfois 

c’étaient moi qui prenais une micro d’ailleurs et puis on passait la parole aux élèves on essaie de les 

faire réagir de discuter sur voilà sur des choses un peu plus polémiques parce que euh avec le temps 

avec l’expérience des difficultés éthiques que les élèves étaient très dépendant d’internet euh c’était 

très stéréotypé ce qu’ils nous faisaient et puis c’était des textes qui été parfois pas très long 1 ligne ou 

deux fallait les pousser un peu surtout les élèves en difficulté et puis on a réussi à faire des émis-

sions(13) les élèves ça leur plaisait bien parce que c’était euh intéressant et puis voilà ce qu’on avait 

un petit peu pendant plusieurs années je crois que Jacques continu un peu maintenant l’affaire mais 

ça a un peu changé c’est un peu avec une autre collègue le fonctionnement c’est un petit peu pas pareil 

c’est un type différent… 

Enquêtrice : oui j’ai eu votre autre collègue en entretien hier qui m’a expliqué que c’était plus 

un cadre de sa classe pour elle. Vous m’avez expliqué tout à l’heure que les élèves étaient orientés en 

fin de cinquième sur quels critères étaient-ils orientés dans cette classe? 

 

M. Berne : … j’entends pas tout (problèmes de transmissions) 

 

Enquêtrice : vous m’entez mieux là ? 

 

M. Berne : oui allez-y 

 

Enquêtrice : alors je vous demandais en fin de cinquième sur quels critères sont-ils orientés 

vers cette classe de radio ? 

 

M. Berne :  Ben en fait ça a fonctionné surtout au début et puis après ça se décidait dans les 

premières années après ça s'est surtout décidé en conseil de classe parce que par ce qu'il y avait diffé-

rentes options (14) il y avait l'option archéologie l'option radio donc euh il fallait construire une 
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classe(14) euh donc on savait qu'en envoyant les élèves dans cette classe radio ça allait être la classe 

radio donc ils allaient faire la radio donc dans les premiers temps euh il y avait une lettre de motivation 

demandée et souvent les élèves avaient deux ou trois choix et c'était pas forcément leur premier choix 

qui été pris en compte ça pouvait être le deuxième ou le troisième et donc on est arrivé que l'on ait des 

élèves dans cette classe qui avait pas forcément envie d'être en radio qui y connaissait rien et qui se 

retrouvaient dans cette classe donc il a fallu un petit peu au début gérer au début mais à la fin de 

l'année ils étaient dans l'ensemble euh donc quand on faisait les bilans ils étaient quand même tous 

contents de l'expérience et ils avaient quand même vécu une bonne année par rapport à la radio…(15) 

 

Enquêtrice : et donc vous trouvez qu'il y a eu un impact sur leur scolarité ? 

 

M Berne : sur la scolarité un petit peu quand même parce que au niveau du français déjà quand 

même ça les faisait quand même beaucoup travaillés l'écrit et l'oral ne serait-ce que l'organisation d'un 

texte construire un texte avec une conclusion petite à petit au fur et à mesure ils commençaient à 

rentrer dedans à mettre des remarques un peu plus comique à essayer de rendre leurs textes un peu 

plus intéressants(16) au niveau de la diction sa rester quand même difficile en rester au niveau de la 

lecture euh et on avait du mal à arriver à mettre le ton sur ce qu'ils disaient à rendre sa vivant un petit 

peu parfois trop lu même si les élèves qui faisaient les animateurs quand même petits à petit montraient 

un peu plus de dynamisme et puis ça ça s'est répandu et puis au niveau de la scolarité quand même on 

a quand même eu des exemples d'élèves qui été en gros décrochage on avait des élèves qui ne venaient 

pas au début de l'année qui séchait les cours qui n'avaient pas envie et comme les autres leur ont dit si 

tu peux venir alors ils sont venus et euh et on a eu des élèves qui donc a la fin qui était au départ en 

décrochage qui assistait quasiment pas au cours et autres qui a fait du soutien qui était en entreprise 

presque en demie entreprise et euh une semaine entreprise une semaine en cours et il venait en radio 

ça lui plaisait il venait il en est venu même à faire animateur et oui il est rentré à la fin on a réussi à le 

motiver (17)on a on a quelques réussites comme ça on a eu des élèves qui été en décrochage et qui 

finalement se plaisaient(18) alors chacun à leur niveau parce que les élèves faibles ça reste quand 

même 4-5 lignes sur un texte mais c'est eux qui avaient écrit le texte qui le lisaient enfin chacun à leur 

niveau quoi 

 

 Enquêtrice : d’après ce que je comprends de ce que vous dites au fur et à mesure ils ont eu 

plus de motivation ? Ils se sont plus investis ? 
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M. Berne : parce que en fait  ça on s’est rendu compte dans l’année la première partie était 

plus sur la formation des élèves et la deuxième étant plus sur la pratique l’émission concrète en janvier 

ils venaient quand même à la radio comme s’ils venaient à un cours (19) parce Parce qu'on faisait 

quand même des cours c'était on essayait de mettre des moyens pédagogiques un peu originaux le 

faisait avec des jeux dans une salle où il y avait des ordis il y avait un peu d'animation(20)  mais c'était 

un cours quand même ça restait quand même un cours après quand on est passé à la version plus 

concrète de l'émission là ils étaient plus motivés ils rentraient un peu plus dans le concret mais c'est 

vrai que l'on a essayé au fur et à mesure parce qu'on a fait cinq ans cinq ou six ans je pense du coup 

on essayait de mettre au milieu du mois de septembre du mois d'octobre on essayait de mettre du 

concret de mettre des petits exercices de radio où il devait s'enregistrer à la fin des deux heures puis à 

la fin on faisait une partie plus théorique à la fin on faisait un petit exercice où ils enregistraient et ils 

écoutaient hélas a commencé à être plus concrets ils appréciaient beaucoup mieux parce que ce qui 

les intéresse c'est d'utiliser le matériel… 

 

Enquêtrice : vous me parliez tout à l’heure que l’il les sans entraîner les autres est-ce que vous 

trouvez que sur la vie de classe il y a eu un impact ? 

 

M. Berne : Comme je vous dis ça a pas toujours été des classes faciles(21) moi j'ai été profes-

seur principal parce que j'étais professeur de radio donc automatiquement professeur principal c'était 

dans le projet d'établissement ça fonctionne un peu comme ça et il est vrai que souvent ils avaient de 

gros soucis avec les autres collègues avec l'autorité parce que c'étaient pas des élèves difficiles tout le 

temps moi ça se passait pas trop mal avec moi(22) parce que aussi j'étais le prof principal donc faut 

être un peu plus sérieux avec le PP mais bon c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a pas toujours 

réussi à l'origine j'aurais bien voulu que les collègues s'investissent plus dans le projet(23) j'avais 

demandé aux collègues de présenter les premières années .... Nous n'entendons plus ce qu'il dit... Et 

puis y'en a pas beaucoup qui s'investissait avec la classe j'aurais aimé que qu'ils utilisent l'outil radio 

en classe(24) au sein de leur classe mais ils le faisaient parfois certains le faisaient et les élèves étaient 

contents parce que c'est vrai que c'est une autre vision du prof quand dans son cours il utilise la radio 

pour un exposé ou quelque chose ça passé beaucoup mieux et les collègues me disaient ah bah tiens 

j'ai fait quelque chose d'intéressant et les élèves étais motivée(25) et ils étaient intéressés et en plus 

comme il connaissait le matériel C'est eux presque qui apprenaient comment faire aux collègues(25b) 
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Enquêtrice : vos collègues ne se sont pas saisi cette opportunité… 

M. Berne : Pas toujours certains ont essayer mais bon c’étaient pas ça n’a pas toujours été 

facile et puis même mon essayer de faire venir des collègues un intervenant ou en interview et donc 

ils ont une autre vision de la classe(26) parce que bon la classe c’était pas facile avec alors qu’en radio 

en radio ça se passait bien j’avais pas toujours la même vision même si je concède que c’était pas 

toujours facile non plus mais ils ont pas toujours saisi l’opportunité et en effet de faire des liens mais 

on a plus ou moins réussi(26b) 

 

Enquêtrice : vous pensez que c’est du à quoi cette difficulté ? 

 

M. Berne : Ben un peu la peur du matériel je pense la peur aussi de sortir du cours magistral 

pas magistral mais de faire un cours différent d’aller vers des horizons un peu différentes ça n’empêche 

que d’accord en radio c’est une classe bruyante surtout pour eux ça reste des activités un peu extras-

colaires pour certains  ça reste difficile de travailler ça reste un peu différent on a peur du bruit que ça 

va faire ce genre de chose  

 

Enquêtrice : alors vous me parliez que vous faisiez venir des intervenants extérieurs vous pen-

sez que ça a eu un impact bénéfique sur les élèves ?  

 

M. Berne : oui disons que souvent quand on fait venir notamment en radio surtout en studio 

ce qui était intéressant c’est euh surtout que quand l’intervenant était quelqu’un qu’ils connaissaient 

ou quand c’était quelqu’un qu’ils connaissaient pas le sérieux l’attention n’est pas du tout le même 

quand on a une personne extérieure  tout de suite c’était sérieux voir même timide parce qu’il fallait 

bien se tenir(28) quand c’était le CPE par exemple l’ambiance était pas la même un prof par exemple 

c’était déjà plus décontracté mais c’est vrai que ça leur a permis quand même ils pouvaient faire venir 

des gens de leur famille par exemple pour parler d’un thème y’en a un qu’a fait venir euh venir son 

père parce qu’il était pêcheur(29) quand on a parlé de la pêche de son expérience et autre donc c’était 

assez valorisant (30) pour certains parce qu’ils faisaient venir quelqu’un qu’ils connaissaient c’est vrai 

que c’était euh ça dépendait de l’intervenant 
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Enquêtrice : Vous parlez des familles vous trouvez qu’ils se sont saisis  de ce projet qu’ils se 

sont investis ? 

 

M. Berne : Par rapport aux familles bon ça je sais pas trop  les parents étais au courant (31)  

qu’ils étaient dans une classe qui faisait de la radio on en parlait aux réunions professeurs et autres il 

y a des élèves qui s’écoutaient des parents qui nous écoutaient quand on était en direct on a eu quelques 

retours par rapport à ça et puis les parents je sais pas si s’ils étaient bien s’ils écoutaient tant que ça 

s’ils étaient investis dans le projet mais ils étaient quand même au courant on sentait que c’était pas 

une classe comme les autres qu’ils s’intéressaient(32) et puis aussi on faisait des sortis à RFO à la fin 

de l’année au mois de euh vers avril mai ça permettait de voir comment fonctionnait le studio radio 

régional avec aussi la télé on a pu assister à des émissions enfin ce genre de choses et c’est vrai que 

ça les élève ils étaient complètement assez ahuri impressionnés et on intervenait aussi dans une émis-

sion de Guadeloupe première de la radio donc on était invités je m’arrangeais pour que les élèves 

soient invités dans une sorte de talkshow dans une émission qui est qui avait lieu à 10 heures du matin 

vers 10-11h et donc ils expliquaient-ils racontaient leurs expériences radio donc là les élèves étaient 

très fiers très timides sur le coût mais très fiers aussi parce qu’ils racontaient aussi ce qu’ils faisaient 

dans leur petite radio locale ça fait quelque chose c’est valorisant (33) et là on a eu des retours aussi 

parce que certains avaient dit des bêtises plus ou moins et comme c’était aussi une radio très écoutée 

et on a dès le lendemain on a eu droit à des parents qui sont venus voir et qui ont dit oui les élèves 

sont passés et ils ont dit ça et c’était pas vrai ce donc bon (34) c’est vrai que les cas quand on passait 

sur Guadeloupe première c’était un c’était quelque chose … 

Enquêtrice : c’était important pour eux cette reconnaissance ? 

 

M. Berne : Oui là une sorte de reconnaissance et aussi le fait d’être écoutés (35) le fait qu’on 

soit en direct c’est toujours quelque chose qui les a stressés parce que ils savaient qu’ils pouvaient être 

écoutés en même temps qu’ils parlaient donc y avait toujours le côté déontologie et on faisait aussi 

une partie sur ça dans la formation on peut pas dire n’importe quoi pas le dire n’importe comment 

(36) voilà on leur racontait des expériences on voyait aussi qu’on pouvait faire des modifications avec 

les logiciels informatiques de ce qui était dit (36b) 

 

Enquêtrice : ces élèves vous avez eu des retours par la suite ? Comment ça se passait pour 

eux ? 
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M. Berne : C’était qu’en quatrième alors ça s’arrêtait en troisième il y avait beaucoup d’élève 

qui était déçu les élèves de troisième quand ils étaient en troisième  quand ils étaient en étude on 

pouvait les faire revenir et intervenir aussi pour former un peu pour parler de leur expérience aux 

nouveaux élèves (37)de radio et puis c’est vrai que moi j’ai eu l’occasion de voir des élèves qui étaient 

au lycée quelques années après et qui m’ont dit ah cette quand même c’était bien ce qu’on faisait à la 

radio on s’en rappelle encore de ça(38) 

 

Enquêtrice : ça doit être gratifiant pour vous aussi ? 

 

M. Berne : Oui c’est vrai que c’est quelque chose dans c’est vrai que c’était pas bon moi j’ai 

un passé en tant dans l’animation donc c’est vrai que j’ai voulu aussi un peu faire rentrer ce que je 

faisais(39) quand j’étais animateur dans le temps par rapport à mes cours et  c’est vrai que c’est un 

peu ludique pour les élèves ils avaient pas l’impression de venir en cours(40) une année on nous avait 

mis le vendredi après-midi presque à la fin de c’était la fin de la semaine de 10 heures à 12 heures le 

vendredi donc ça permettait aux élèves un peu de terminer la semaine avec ça après y’a eu du chan-

gement d’administration on nous avait mis le mardi après-midi c’était  plus difficile on nous avait  mis 

même le vendredi après-midi de 14 heures à 16 heures(41) et là c’était un peu plus dur la  parce que 

les élèves étaient obligés de revenir et les élèves à surtout premier trimestre on a eu pas mal d’absents 

de ce que les élèves enfin pas tout le temps ils se forçaient un peu à venir à cet un peu en plus comme 

ça restait encore un cours pour eux et comme c’était dans le projet d’établissement il y avait une 

évaluation trimestrielle  et un contrôle à la fin de chaque trimestre et la note entrait dans le bulletin 

(42) dans la moyenne générale je sais pas si c’était bien réglementaire mais c’est vrai qu’ils avaient 

cette note qui entrait dans leur moyenne trimestrielle et on s’arrangeait à mettre une moyenne supé-

rieure à 10 tout le temps 

 

Enquêtrice : et cette évaluation est-ce qu’ils l’envisageaient comme une évaluation des autres 

cours ? 

 

M. Berne : ben disons qu’on les avait prévenus on les prévenait sur ce qu’ils faisaient le pre-

mier trimestre on faisait on les faisait pour leur donner un sujet ils devaient écrire à la maison un petit 

extrait et ils passaient un par un au micro avec le ton en réinvestissant ce qu’on avait vu la lecture la 
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construction du texte essayer de mettre le ton de rendre le texte, ni dynamique bien utiliser le micro 

et autre au deuxième trimestre on les interrogeait sur  sur une émission ils étaient évalués(43) pendant 

toute une émission comme ils avaient l’habitude de faire et chacun avait une tache on les notait quand 

ils passaient donc on  les aidait ou autre et le troisième trimestre c’était un peu la surprise ils étaient 

en totale autonomie on leur disait rien ils arrivaient et voilà on leur disait vous vous débrouillez du 

début à la fin et nous on est juste là pour regarder(44) et on passait deux heures sans rien dire en faisant 

qu’observer en quasiment sans rien dire mais ils étaient total autonomie à la dernière émission de 

l’année et c’est vrai qu’ils se débrouillaient pas mal et parfois ils faisaient des choses très très bonnes 

Et on leur interdisait internet parce que c’était l’émission parce que parce que ils recopiaient Internet 

ils faisaient du copié collé ça manquait de ça manquait d’intérêt(45) les élèves n’arrivaient pas à dé-

passer sortir du texte Internet à se faire leur propre réflexion c’était ah par exemple sur l’histoire du 

carnaval sur des choses un peu techniques bon ben il leur fallait des informations sur Internet le pro-

blème c’est qu’y en avaient beaucoup qui copiaient la page des événements donc à la fin l’année oui  

dernière émission les ordinateurs étaient éteints(46b) et ils se débrouillaient ils arrivent à faire des 

choses et parler d’eux de leurs opinions de leur expérience et ça se passait très très bien et ils ont fait 

parfois les meilleures émissions sans Internet(46) 

 

Enquêtrice : d’un point de vue pédagogique quel est pour vous le plus gros apport de cet outil ? 

 

M. Berne : Par rapport à la radio ce qui est intéressant c’est que c’est neuf c’est moderne(47) 

bon c’est pas totalement aussi moderne que la vidéo mais c’est quand même quelque chose où ils sont 

acteurs de ce qu’ils font ce qu’ils disent et puis ils ont le côté reconnaissance et ils savent qu’ils vont 

être écoutés qu’ils peuvent s’écouter(48) que ça va être entendu par des personnes ah ça quand on leur 

dit vous allez passer à la radio ça les impressionne toujours et puis après au niveau de l’oral et une 

concentration qu’ils ont ils se positionnent différemment (49) que s’ils avaient simplement à lire un 

texte parce qu’il faut faire attention à ce qu’ils disent la manière dont-ils le disent et puis l’écrire je 

sais pas si ça influe vraiment mais peut-être qu’ils approfondissent un petit peu plus ils organisent un 

peu mieux la phrase mais bon ça aussi c’est notre travail de prof de les faire faire un texte qui est bien 

construit 

 

Enquêtrice : donc vous trouvez que ça leur a permis une certaine autonomie ? 
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M. Berne : Oui oui surtout petit à petit au fur et à mesure de l’année l’objectif est qu’il arrive 

à une totale autonomie(50) on arrive à la fin de l’année où ils devaient faire leur émission seuls ça 

reste des élèves de quatrième ça auraient été des lycéens avec des lycéens je les auraient laissés en 

totale autonomie les les collégiens la difficulté de l’autonomie c’est que ça peut partir un peu dans 

tous les sens en débat(51) c’était bah ça pouvait partir en si peu ils étaient timides au début et après 

plutôt ils voulaient tous parler et fallait tendre le micro à plusieurs personnes mais c’est vrai que au 

niveau d’autonomie au début faut les guider et autres et après ils se débrouillent bien la grosse diffi-

culté ça reste quand même l’écrit pour les élèves qui ont des difficultés d’écrire ça reste la difficulté à 

construire son texte à sélectionner les informations pertinentes y’a des élèves qui faisaient 4-5 lignes 

et d’autres qui arrivaient vers une page(52)…donc voilà… 

 

Enquêtrice : très bien  est-ce qu’il y a d’autres choses que vous voudriez ajouter ? 

 

M. Berne : Moi j’ai continué là j’essaye j’ai changé d’établissement je voulais essayer un ate-

lier radio (53) ça s’est pas fait parce que les élèves me connaissaient pas encore peut-être que l’année 

prochaine je vais essayer un peu plus mais y’a plein de façon de faire ils auraient écrit des nouvelles 

ils ont créés des contes je leur ai fait enregistrer leur conte avec un micro et un enregistrement sim-

plement après j’ai fait le montage audio et puis à je vais envoyer ça à Jacques Jovien qui pourra 

diffuser ça sur la radio  académique(54) dans une classe simplement avec un texte écrit  et puis ce qui 

est intéressant c’est qu’on fait écrire les élèves sur des nouvelles policières des contes du théâtre ou 

autre l’intérêt de la radio est qu’ils travaillent l’oral et de la lecture(55) ils se forcent en lecture ils font 

bien attention leurs feuilles il faut même attention de pas mettre devant le micro il y a vraiment une 

posture ça les oblige à avoir une rigueur une rigueur d’articulation de son différente par rapport à une 

simple lecture en classe c’est un outil qui est intéressant un peu comme la vidéo d’ailleurs 

 

Enquêtrice : Je vous remercie de m’avoir accordé du temps  et de m’avoir parlé de votre ex-

périence  
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Grille d’analyse thématique :  
 détails Pour la classe radio Pour l’atelier radio Pour l’outil radio 

comme moyen 

pédagogique in-

séré en cours 

Informations 

sur l’ensei-

gnant 

 

 39 « c’est vrai que … un peu faire rentrer 

ce que je faisais »  
53 « Moi j’ai continué là j’essaye … je 

voulais essayer un atelier radio » 

 A  « je suis professeure ….choisissent la 

LVR en option » 
N1 « alors mon travail ….bénévole je suis 

animatrice radio » 
A2 « mon inspection … choisi d’utiliser 

l’outil radio » 

Pédagogie Travail à l’oral 

 

16 « beaucoup travaillés l'écrit … rendre 

leurs textes un peu plus intéressants » 
49 « au niveau de l’oral et … ils se posi-

tionnent différemment » 
55 « ce qui est intéressant …travaillent 

l’oral et de la lecture » 

 E « de les motiver de les valoriser … c’est 

efficace » 
M « nous travaillons …qu’ils doivent res-

pecter » 
B2 « aussi mon objectif … la radio comme 

outil » 
D2  « Travailler l’oral dans le socle ….com-

pétences du socle commun » 
 

Travail à l’écrit 

 

16 « beaucoup travaillés l'écrit …un peu 

plus intéressants » 
52 « la grosse difficulté ça reste 

….lignes et d’autres qui arrivaient vers 

une page »  
55 « ce qui est intéressant … travaillent 

l’oral et de la lecture » 

  

Concentration  

 

49 « au niveau de l’oral … ont ils se po-

sitionnent différemment » 
 

 G « bon le problème …difficultés c’est euh 

la contrainte de l’effort soutenu » 
H « des enfants qui ont … un certain temps » 

Autonomie 

 

44 « un peu la surprise ils …est juste là 

pour regarder » 
46 « et ils se débrouillaient … les meil-

leures émissions sans Internet » 
50 « de l’année l’objectif est qu’il arrive 

à une totale autonomie » 
51 « les collégiens la … peu dans tous 

les sens en débat » 

  

Le socle com-

mun 

 

  F « ça peut être une démarche pédagogique 

pour travailler différentes compétences 

d’ailleurs » 
B2 « aussi mon objectif … radio comme ou-

til. » 
D2 « Travailler l’oral … les compétences du 

socle commun » 
Formation aux 

médias (inter-

net/recherche 

infos/ déontolo-

gie) 

 

8 « on apprenait avec le micro à utiliser 

le micro à utiliser le logiciel audiocity et 

soundforge » 
36 « le côté … dire n’importe comment » 
36B « on voyait … de ce qui était dit » 
45 « l’émission … de ça manquait d’in-

térêt » 
46B « les élèves … oui  dernière émis-

sion les ordinateurs étaient éteints » 

  

Auto-évaluation 

 

  N « et ils s’entendent donc de s’auto éva-

luer » 
C2 « disait spontanément … été je veux re-

commencer » 
F2 « et là eux-mêmes ….naturellement ils 

améliorent eux-mêmes leur production » 
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Rapport à l’er-

reur 

 

  E2 « c’est aussi l’autoévaluation parce … 

compte il se corrige » 
F2 « et là eux-… eux-mêmes leur produc-

tion » 
G2 « l’erreur et bien … te mieux de mieux 

réagir » 
H2 « là c’est vraiment un faux pas qui peut 

me servir pour m’améliorer » 
 

Travail en 

groupe 

 

  P « les faire …a prise de voix » 
P2 « la rédaction d’un article c’est toujours 

un travail commun » 

Projet Mise en place 

 

1 « c’est parti justement de d’un décro-

chage … un peu en décrochage sco-

laire » 

  

Fonctionnement 

 

2 « c’était une classe entière … et on les 

faisait se réunir tous les euh tous » 
6 « c’était … au média radio » 
M2 « d’accord … seulement le niveau 

quatrième » 

M2 « d’accord … 

seulement le niveau 

quatrième » 

O « -je mène le projet …forcément parler de-

vant le micro » 

Temps 

 

  C « c’est un projet chronophage euh … au 

niveau de la logistique » 
Y1 « ’implication est … temps que ça de-

mande » 

Utilisation de 

l’outil 

 

9 « 30 on passait en studios et là on en-

registrait … dépend des jours ça pouvait 

être  30 minutes » 
 

Y « toujours la diffé-

rence avec l’atelier 

radio ils sont en di-

rect le jeudi en direct 

à 13h30 » 

B « je mène un … voilà au sein de l’établis-

sement » 
J « j’utilise la radio dans … faire l’émis-

sion » 
X « ce sera en différé pour mon émission 

pour mon projet se sera en différé » 
 

Evaluation 42 « c’était dans le projet d’établisse-

ment il … trimestre et la note entrait 

dans le bulletin » 
43 « faisaient le premier … ils étaient 

évalués » 
44 « un peu la surprise ….la fin et nous 

on est juste là pour regarder » 
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Intérêt de 

l’outils pour 

l’élève 

Modernité 

 

47 « Par rapport à la radio ce qui est in-

téressant c’est que c’est neuf c’est mo-

derne » 
 

  

Débats 

 

12  « l’interview il y avait des débats 

aussi les élèves aimaient beaucoup ça 

quand on travaillait en débats »  

  

Valorisation 

 

30 « c’était assez valorisant » 
33 « les élèves étaient très fiers … dans 

leur petite radio locale ça fait quelque 

chose c’est valorisant » 

 E « de les motiver de les valoriser essai … je 

trouve que c’est efficace » 
F1 « ça apporte un cachet qui qui les encou-

ragent ça leur montre que le travail qu’ils 

font ce travail » 
I1 « c’est une reconnaissance … de crédit » 

Motivation 

 

3 « c’était un moyen de  motiver » 
25 « certains le faisaient … les élèves 

étaient motivés » 
I2 « c’est une activité qui remotive véri-

tablement » 
K2 « parfois on n’arrive pas pour tous on 

arrive vraiment à les remettre sur les 

rails » 

  

Ludique 

 

20 « moyens pédagogiques un peu origi-

naux …avait un peu d'animation » 
40 « c’est vrai que c’est un peu ludique 

pour les élèves ils avaient pas l’impres-

sion de venir en cours » 

  

De bons souve-

nirs/content de 

leur année 

 

15 « quand on faisait les bilans ils étaient 

quand … année par rapport à la radio » 
38 « au lycée quelques années après et 

… à la radio on s’en rappelle encore de 

ça » 

  

Fierté 33 « les élèves étaient très fiers très ti-

mides sur le … ça fait quelque chose 

c’est valorisant » 

J1 « chaque année 

pour la semaine de la 

… les élèves sont 

vraiment fières du 

résultat » 
M1 « ils sont vrai-

ment fiers de pou-

voir présenter tout 
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ça ils travaillent éga-

lement dans ce sens-

là » 
 

Implication 

(choix à l’élève) 

 

10 « au niveau des thèmes C’est eux qui 

choisissaient » 
 K « difficulté de maintenir …c’est la cerise 

sur le gâteau » 
L « l’implication on  va dire …à chaque 

séance vous voyez » 
N2 « par contre quand …joue le jeu à ce ni-

veau oui » 
 

Partage de l’ex-

périence 

37 « quand ils étaient en … pour parler 

de leur expérience aux nouveaux 

élèves » 

  

Au niveau 

de la famille 

 

Investissement 

de la famille 

dans l’activité 

 

31 « les parents étais au courant » 
32 « il y a des élèves qui s’écoutaient … 

autres qu’ils s’intéressaient » 

34 « des parents qui sont venus … pas 

vrai ce donc bon » 
R « a des élèves vraiment  en difficulté 

et … il n’y a pas cet investissement de la 

famille »  

U « il y a vraiment 

vraiment cette im-

plication des parents 

les parents attendent 

un exemple » 

S « après l’investissement c’est au moment 

où l’émission est diffusée et peut-être que les 

élèves ont demandé  aux parents d’écouter » 
T « toujours la difficulté de cette ce sont … 

toujours compliqué et donc voilà »   
V « c’est quand l’émission sera diffusée que 

je saurai un peu près comment les parents ré-

agissent » 
 

 

Travail à la mai-

son 

 Q « pour l’atelier et 

… maison avec les 

parents » 

I « font donc les élèves … et aussi le travail 

à la radio » 

Concernant 

le décro-

chage 

Remobilisation 

 

17 « au …est rentré à la fin on a réussi à 

le motiver » 
18 « on a quelques … et qui finalement 

se plaisaient » 
J2 « la classe radio se sont ….es garder 

dans le système à les remotiver » 
K2 « parfois on n’arrive pas pour tous on 

arrive vraiment à les remettre sur les 

rails » 
L2 « mais en quatrième avec nous ils 

vont quand même on les remet dans le 

système scolaire » 
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Encourage 

 

13 « fallait les pousser un peu surtout les 

élèves en difficulté et puis on a réussi à 

faire des émissions » 
 

 F1 « ça apporte un cachet qui qui les encou-

ragent ça leur montre que le travail qu’ils 

font ce travail » 
G1 « le fait de faire appel à des profession-

nels extérieurs ça encourage » 

Climat de classe 

 

21 « Comme je vous dis ça a pas toujours 

été des classes faciles » 
22 « ils avaient de gros soucis … se pas-

sait pas trop mal avec moi » 
25 « certains le faisaient … bah tiens j'ai 

fait quelque chose d'intéressant et les 

élèves étais motivée » 

 S1 « je travaille beaucoup autour des projets 

et que corps les élèves sont en place » 
V1 « les élèves oui en général ils sont récep-

tifs mais c’est liés à la matière au projet c’est 

un ensemble » 
U1 « je dis bon voilà on va travailler pour la 

radio quelque chose il y a un engouement 

plus un portant que si je dis on prend les ca-

hiers »  
Z1 « ça mais dans la classe c’est très béné-

fique » 
 

reconnaissance 35 « de reconnaissance et aussi le fait 

d’être écoutés » 
48 « ils ont le côté reconnaissance et ils 

savent qu’ils vont être écoutés qu’ils 

peuvent s’écoute » 

K1 « on a des re-

gards comme ça de 

professionnels au-

tour du travail des 

élèves et ça compte 

énormément pour 

eux » 

I1 « c’est une …être accorder plus de crédit » 

Qui est con-

cerné ? 

Quels 

élèves et 

pourquoi ? 

 4 « l’idée c’était surtout euh pas obliga-

toirement des bons élèves au contraire 

plutôt des élèves en décrochage et puis 

euh qui avaient des difficultés » 
5 « devenue une classe difficile … disait 

qu’en radio ils allaient bien parler » 
14 « surtout décidé en conseil de classe 

parce que par ce qu'il y avait différentes 

options » 

M2 « d’accord alors 

la classe radio 

…c’est seulement le 

niveau quatrième » 

 

Travail en 

collabora-

tion 

Lien profes-

seurs/élèves 

 

22 « ils avaient de gros soucis avec les 

autres collègues … se passait pas trop 

mal avec moi » 
25 « certains le faisaient … les élèves 

étais motivée » 
26 « bon c’étaient pas ça n’a pas toujours 

été facile …autre vision de la classe » 

 O1 « que je partage avec mes élèves une af-

finité » 
Q1 « l’enseignement le fait de voir que cer-

tains élèves adhèrent totalement au projet 

c’est motivant » 

Invités 

 

11 « aimaient ils aimaient bien l’école 

euh tout ça l’autorité on a fait venir aussi 

des intervenants »   
26 « bon c’étaient pas ça n’a pas toujours 

été …autre vision de la classe » 
29 « faire venir des gens de leur famille 

par … père parce qu’il était pêcheur »  
C1 « la classe radio de l’an dernier régu-

lièrement nous avions des intervenants 

des invités parce que les élèves ils 

avaient une part interview » 
 

D1 « pour l’atelier 

radio cette fois entre 

13 heures et 14 

heures donc à 13h30 

recevoir des parents 

ou des grands-pa-

rents qui étaient de 

passage en Guade-

loupe » 
 

 



68 

 

Intervenants ex-

térieurs 

 

7 « l’intervention d’un journaliste de 

Guadeloupe première c’est l’équivalent 

de France3 Guadeloupe » 
28 « quand l’intervenant était … timide 

parce qu’il fallait bien se tenir » 
H1 « sur la classe radio nous …. ça nous 

aide énormément » 
 

B1 » on a au niveau 

technique on utilise 

donc …. assurait la 

partie technique elle 

est  très très bonne 

là-dedans » 
L1 « ils attendent 

quand même cette 

évaluation ce regard 

des  professionnels » 

A1 « alors moi je fais appel à un technicien 

homme … donc de manière bénévole » 
E1 « de faire appel à un …l’impression que 

c’est du sérieux » 
G1 « le fait de faire appel à des profession-

nels extérieurs ça encourage » 
I1 « c’est une reconnaissance et … accorder 

plus de crédit » 

 

P1 « travailler aussi avec un autre profes-

sionnel bien sûr moi … toujours un enrichis-

sement »  
T1 « vois l’impact encore de l’intervenant 

extérieur ils sont en demande »  
 

Travail inter-

établissements 

54  « je vais envoyer ça à … la radio  aca-

démique » 
Z « le studio principal se trouve au lycée 

de Saint-Claude qui fait que il faut … 

elle  peut également venir le vendredi » 
 

B1 « au niveau tech-

nique on utilise donc 

… très très bonne » 

W1 « précédentes j’ai toujours renvoyé des 

émissions Monsieur Jovien »  

 Investissement 

professeurs 

23 « j'aurais bien voulu que les collègues 

s'investissent plus dans le projet » 
24 « j'aurais aimé que qu'ils utilisent 

l'outil radio en classe » 
26 « bon c’étaient …t ou en interview et 

donc ils ont une autre vision de la 

classe »  
 

Z « collège le studio 

principal … en stu-

dio donc ils sont en 

direct l’atelier » 
B1 « on a au niveau 

technique on utilise 

donc ….elle est  très 

très bonne là-de-

dans » 

 

 

Le questionnaire 

Quelques informations vous concernant : 
Vous êtes : un garçon une fille 

Vous avez : |__|__|ans 

Vous êtes : externe demi-pensionnaire interne 

Vous vivez : (cochez la case qui correspond à votre situation :) 

 

Chez vos parents chez un autre membre de votre famille : 

Chez vos grands-parents précisez ……………………… 

En foyer  en famille d’accueil 

Autre : précisez ………………. seul 

Vos parents sont : (cochez la (ou les) cases qui correspond(ent) à votre situation :) 
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En couple séparés ou divorcés 

Mère absente père absent 

Mère décédée père décédé 

Je ne sais pas autres : précisez ……………….. 

Quelle est l’activité professionnelle de vos parents : (pour chaque colonne cochez la case qui correspond à sa situation) 

 père mère 

Salarié, ouvrier   

Agriculteur, entrepreneur, profession libérale   

Cadre   

Parent au foyer   

Retraité   

Sans emploi   

Autre: précisez………………   

 

A - Vos loisirs, vos amis et vos relations avec vos parents  
A1.  Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous fait les activités suivantes : 
 (cochez la (ou les cases) qui corresponde(nt) à votre situation : 

 

 Aller à un concert  

 Aller au cinéma 

 Lire un livre (roman, policier, essai philosophique ou politique...) 

 Aller au théâtre, au musée, voir une exposition 

 Lire une bande dessinée, un manga, un comics  

 Lire un magazine, une revue 

 Suivre l’actualité (télévision, radio, journaux) 

 

A2 : Faites-vous les activités suivantes régulièrement (en dehors de l’école)?  
(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case ou les cases qui correspondent à votre situation) 
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 Oui, dans un club ou 

association 
Oui, seul ou avec des 

amis 
Non 

Faire du sport    

Jouer d’un instrument de musique, chanter    

Faire une activité culturelle ou artistique 

(peinture, danser, théâtre, poterie, écriture 

d’un journal intime, de nouvelles, vidéo, 

photo,…) 

   

 

A3: à quelle fréquence vous… 
(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case qui correspond à votre situation) 

 

 Jamais ou 

presque jamais 

1 à 3 fois par 

mois 

1 à 3 fois par  

semaine 

tous les 

jours ou 

presque 

Regarder la télé (émissions, séries, documentaires, 

films…) 
    

Écouter de la musique     

Lire (livres, journaux, magazines, manga,…)     

Jouer à la console (sur télévision ou console portable)     

Jouer sur le portable     

 

A4 : Avez-vous internet à la maison ?  Oui  non 

 

A5 : Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous utilisé internet ...  

(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case qui correspond à votre situation) 

 Oui Non  

Pour l’école, pour vos études   

Pour vous informer sur l’actualité   

Pour rechercher un stage ou un travail d’été   

Pour aller sur les réseaux sociaux   

Pour jouer en ligne   

Pour regarder des vidéos    
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Pour écouter la radio   

 

 

A6 : Quel(s) style(s) de musique écoutez-vous ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

 Rap, hip-hop   Jazz, blues  

 Soul, R&B   Musiques africaines ou latino-américaines  

 Musique classique, opéra   Rock  

 Slam   Raï  

 Reggae, musique des caraïbes   Chansons et variétés françaises  

 Techno, électro, house   Chansons et variétés internationales 

 Punk, hard rock, trash, heavy metal   Aucun style en particulier  

 Autres, précisez :  

 

A7 : Combien y a-t-il de garçons que vous considérez comme vos meilleurs amis ? |__|__| 

 

A8 : Et combien y a-t-il de filles que vous considérez comme vos meilleures amies ? |__|__| 

 

A9 : Vous êtes-vous fait des amis ? 

(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case qui correspond à votre situation) 

 Oui Non  

À l’école   

Dans votre quartier en dehors de l’école    

Dans votre club de loisirs    

Parmi les enfants les amis de vos parents   

 

A10 : Avez-vous le droit de sortir le soir ?  Oui  non  ( Aller à la question A12) 

Si oui :  

A11 : Devez-vous demander l’autorisation ?  

(Cochez la case qui correspond à votre situation) 

 Oui, à chaque fois  

 Non, mais vous devez dire où vous allez et à quelle heure vous pensez rentrer  
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 Non, vous n’avez pas besoin de dire ce que vous faites 

 

A12 : Vous arrive-t-il d’avoir des conflits avec vos parents (ou avec les personnes chez qui vous vivez) sur les sujets 

suivants ?  

(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case qui correspond à votre situation) 

 Souvent Rarement Jamais Vous évitez 

d’en parler 

Vos relations amoureuses     

Votre aide pour les tâches domestiques     

Vos sorties, vos loisirs     

Vos fréquentations, vos amis     

L’argent, vos dépenses     

Votre scolarité     

Votre look, votre façon de vous habiller     

 

A13 : Diriez-vous que vos relations avec vos parents sont ...  

 Plutôt bonnes 

 Plutôt mauvaises 

 Ne sait pas 

B VOTRE SCOLARITE ET VOS PROJETS D’ETUDES  

 

B1 : En quelle classe êtes-vous cette année ?  

(Soyez précis, par ex. : seconde générale, 1année CAP, préparation au Brevet Professionnel ou Brevet de Technicien)  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

B2 : Précisez la spécialité :  

(par exemple hôtellerie, S ou ES, comptabilité-gestion...)  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

B3 : Souhaitez-vous...  

(Cochez la case qui correspond à votre intention) 

Arrêter avant le bac ( allez à la question C1) 

Obtenir le bac et arrêter ( allez à la question C1) 
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Poursuivre vos études après le bac 

C’est trop tôt pour le dire  

Si vous pensez poursuivre après le bac 

 

B4 : Après votre formation actuelle, dans quel type de formation pensez-vous vous inscrire ? 

(Cochez la case qui correspond à votre intention) 

Université, I.U.P.  

I.U.T.  

B.T.S.  

Classe préparatoire  

Une autre filière ou école, précisez : 

C’est trop tôt pour le dire 

 

B5 : Quel est le niveau de diplôme que vous souhaitez atteindre ?  

(Cochez la case qui correspond à votre intention) 

BAC +1 

BAC +2 

BAC +3 

BAC +4 

BAC +5 

BAC +6 ou plus 

C’est trop tôt pour le dire  

 

B6 : Pensez-vous avoir de bonnes chances d’y arriver ?  

Oui de bonnes chances 

Peu de chances  

Non  

C - Votre établissement actuel  
 

C1 : Que diriez-vous de votre établissement ?  

(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case qui correspond à votre opinion) 
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 non pas du 

tout 

Non pas 

vraiment 

Oui assez Oui tout à 

fait 

Il y a une bonne discipline     

Les élèves en difficultés sont bien aidés     

La sélection y est trop forte      

C’est un établissement qui a une bonne réputation     

C’est un établissement où l’on se sent en sécurité      

Il y a de bons enseignants      

Tous les élèves y sont traités de la même manière      

Établissement est en bon état et bien équipé     

Vous vous sentez à votre place dans cet établissement     

Il y a un bon contact avec les enseignants     

 

C2 : Quel est votre niveau cette année ?  

 Très au-dessus de la moyenne  

 Plutôt au-dessus de la moyenne  

 Dans la moyenne  

 Plutôt en dessous de la moyenne  

 Très en dessous de la moyenne 

 

C3 : En général, combien de temps (en moyenne) passez-vous à faire vos devoirs, du travail personnel pour vos études, 

par semaine ?  

|__|__| Heures et |__|__| minutes  

 

 

C4 : qui a choisi votre lycée ? 

Vos parents 

Vous-même 

Personne, ça s’est fait tout seul 

 

C5: auriez-vous préféré un autre lycée ?  Oui  non  ( Aller à la question C7) 

Si oui :  
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C6 : pour quelle raison ? …………………………………………………… 

 

C7: par rapport aux lycées de la région, pensez-vous que votre lycée est 

Le meilleur 

Plutôt un bon lycée 

Un lycée moyen 

Plutôt un mauvais lycée 

Le plus mauvais 

Ne sait pas 

 

C8 : Diriez-vous de votre établissement est ?  

(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case qui correspond à votre opinion) 

 

 non pas du 

tout 

Non pas 

vraiment 

Oui assez Oui tout à 

fait 

une grande famille      

Un cirque      

Un tribunal      

Une prison      

Une usine      

Un parcours d’obstacles      

Un tunnel      

Une poubelle      

 

C9 : diriez-vous que l’école est  ?  

(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case qui correspond à votre opinion) 

 

 non pas du 

tout 

Non pas 

vraiment 

Oui assez Oui tout à 

fait 

Un carrefour des cultures     

Un lieu d’échanges et d’écoute      

Un lieu d’apprentissage de la citoyenneté      
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Un lieu où l’on se fait des amis      

Un centre de loisirs      

Une obligation dont vous passeriez     

 

D - L’aide de vOs parents  
D1 : Si vous avez du travail scolaire à faire à la maison, êtes-vous aidé par ... 

(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case qui correspond à votre situation) 

 

 Jamais  Parfois souvent 

votre mère (ou belle-mère, ou responsable légal)    

Votre père (ou beau-père ou responsable légal)    

Un frère ou une sœur     

Un ami, un voisin, une autre personne (aide gratuite)     

D2 : Vos parents ont-ils des difficultés pour suivre vos devoirs ?  

 Jamais   parfois  Souvent  Très souvent 

 

D3 : quel est le niveau d’études de votre mère ?  

Brevet des collèges 

BEP, CAP 

Baccalauréat, général, technique et professionnel 

BAC +2 ou 3 

 BAC  +4 ou plus 

Sans diplôme 

 

D4 : quel est le niveau d’études de votre père ?  

Brevet des collèges 

BEP, CAP 

Baccalauréat, général, technique et professionnel 

BAC +2 ou 3 

 BAC  +4 ou plus 

Sans diplôme 
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D5: Vos parents vous demandent-ils comment ça se passe à l’école ?  

 Jamais   parfois  Souvent  Très souvent 

 

D6 : Vos parents ont-ils pris l’initiative d’aller voir certains de vos professeurs ?  Oui  non   

 

D7 : Avez-vous pris des cours de soutien scolaire(en dehors du lycée) ?  Oui   

E - Le déroulement de vos études  
E1 : A propos de votre orientation en fin de troisième (et/ou en fin de seconde), dans quelle mesure êtes-vous d’accord 

avec les affirmations suivantes...  

(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case qui correspond à votre opinion) 

 

 Pas du tout 

d’accord 

Pas vraiment 

d’accord 

Plutôt d’ac-

cord 

Tout à fait 

d’accord 

J’ai été bien informé(e) par les enseignants et les conseil-

lers d’orientation  
    

Mes parents m’ont beaucoup aidé(e) dans le choix de 

mon orientation 
    

Le conseil de classe a été injuste avec moi      

J’ai été bien informé(e) sur les possibilités de contester la 

décision du conseil de classe  
    

Mon niveau scolaire est insuffisant pour faire ce que je 

voulais  
    

Il était difficile de trouver près de chez moi un établisse-

ment qui offrait la filière, la spécialité ou la section que 

j’avais choisie 

    

C’était facile de choisir car je savais ce que je voulais 

faire 
    

E2 : Au cours de vos études, est-il arrivé qu’un vœu ou un choix d’orientation vous soit refusé ?  Oui  non  ( Al-

ler à la question E4) 

 

Si oui,  

E3 : A quelle(s) occasion(s) ?  

Dans le choix de la seconde  

Dans le choix d’une spécialité professionnelle  
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Dans le choix de la section de première (pour les élèves de 1ere et terminale) 

pour le choix d’une option 

À un autre moment, préciser : _____________________ 

 

E4 : Des problèmes de santé ont-ils perturbé votre scolarité ou vos études ?  Oui  non   

 

E5 : A l’école primaire, au collège ou au lycée, avez-vous redoublé une ou plusieurs  

Classes ?    Non                oui              Combien de fois ?|___|  

 

E6 : Personnellement, pensez-vous avoir été traité différemment des autres élèves au cours de votre scolarité ou de vos 

études...  

(Cochez, pour CHAQUE LIGNE, la case qui correspond à votre opinion) 

 

 Mieux traité(e) Pareil Moins bien 

traité(e) 

Vous ne sa-

vez pas 

Dans la notation      

Lors des décisions d’orientation      

Dans la discipline ou les sanctions      

Dans la façon de s’adresser à vous      

Si vous avez coché au moins une fois mieux traitée (e) ou moins bien traité (e) F7 : Pensez-vous que ces comportements 

étaient liés à... ?  

Votre sexe 

Votre couleur de peau, vos origines ou votre nationalité 

Votre façon de vous habiller 

Votre état de santé ou handicap 

Votre âge 

Autre chose, précisez…………………………….. 

F- Ambiance au lycée, violence et discipline   
F1 : pensez-vous que l’ambiance dans votre lycée est : 

 Plutôt bonne  plutôt mauvaise il n’y a pas d’ambiance particulière  

 

F2 : pensez-vous que la discipline dans votre lycée est : 

 Très stricte plutôt stricte plutôt souple très souple 
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F3 : l’an dernier, dans votre lycée, vous-même ou une personne de votre connaissance a-t-elle été victime d’agres-

sions, de violence ?  Oui  non  ( Aller à la question G6) 

Si oui,  

F4 : la dernière fois que cela est arrivé, là où les victimes de cette agression été : 

 Vous-même 

Quelqu’un de votre classe 

Un autre élève du lycée 

Un enseignant 

Autre personne, précisez…………………………….. 

 

F5 : lors de cette agression, il s’agissait :  

 Injures 

Menaces 

Agression physique (coups, blessures, …) 

Bagarre entre plusieurs personnes 

Autre chose, précisez…………………………….. 

 

F6 : y a-t-il eu des actes de vol ou de racket au lycée ?  
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Le socle commun :  

Sept compétences 

Le socle s’organise en sept grandes compétences : chacune est composée de connaissances essen-

tielles, de capacités à les utiliser et d’attitudes indispensables tout au long de sa vie, comme l’ouverture 

aux autres, la curiosité, la créativité, le respect de soi et d’autrui. Depuis 2009, les programmes du 

collège intègrent les éléments du socle commun, dans la continuité de ceux de l'école primaire publiés 

en 2008. 

La maîtrise de la langue française 

Priorité absolue, elle passe par : 

 la capacité à lire et comprendre des textes variés 

 la qualité de l’expression écrite 

 la maîtrise de l'expression orale 

 l’apprentissage de l’orthographe et de la grammaire 

 l’enrichissement quotidien du vocabulaire 

La pratique d’une langue vivante étrangère 

L'élève doit être capable : 

 de comprendre un bref propos oral ainsi qu’un texte écrit court et simple 

 de se faire comprendre à l’oral et à l’écrit en utilisant des expressions courantes 

Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

En mathématiques, en s'appuyant sur la maîtrise du calcul et des éléments de géométrie, l’élève ap-

prend à mobiliser des raisonnements qui permettent de résoudre des problèmes. 

En ce qui concerne la culture scientifique et technologique, l’élève étudie : 

 la structure et le fonctionnement de la Terre et de l’Univers 

 la matière et ses propriétés physiques et chimiques, l'énergie 

 les caractéristiques du vivant (cellule, biodiversité, évolution des espèces) 

 la conception, la réalisation et le fonctionnement des objets techniques 

Il est initié à la démarche d'investigation tout en acquérant des connaissances et apprend à agir dans 

une perspective de développement durable. 

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 

Chaque élève apprend à faire un usage responsable des technologies de l’information et de la commu-

nication (TIC). À l'école et au collège, le Brevet informatique et Internet (B2i) confirme la maîtrise 

de ces techniques. 
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La culture humaniste 

La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité et permet 

d’acquérir des repères : 

 en histoire (événements fondateurs) 

 en géographie (paysages et territoires, populations, etc.) 

 en littérature et en arts (les grandes œuvres) 

Une approche sensible des œuvres initie l'élève à l'histoire des arts. Il est engagé dans des pratiques 

artistiques personnelles. 

Les compétences sociales et civiques 

Il s’agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de la vie en société 

et de les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. L’élève acquiert des repères dans plusieurs domaines 

: 

 les droits et les devoirs du citoyen 

 les notions de responsabilité et de liberté et le lien qui existe entre elles 

 les principes d’un État de droit, le fonctionnement des institutions, de l’État, de l’Union européenne 

L'autonomie et l’initiative 

L'autonomie et l'initiative s'acquièrent tout au long de la scolarité, dans chaque matière et chaque 

activité scolaire. On apprend ainsi à : 

 être autonome dans son travail 

 s'engager dans un projet et le mener à terme (construire un exposé, rechercher un stage, adhérer à un 

club ou une association, travailler en équipe) 

 construire son projet d'orientation 

En développant cette compétence, l’élève se donne les moyens de réussir sa scolarité et son orienta-

tion, de s’adapter aux évolutions de sa vie personnelle, sociale et professionnelle. 
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Facteurs de risques et de protections :
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La mise en place d’un projet de web radio pour 

lutter contre le décrochage scolaire chez les 

adolescents 
 

 

 

Résumé : 
L'objectif de cette recherche et d'identifier les variables entrant en jeu dans la médiation par 

un dispositif radiophonique de lutte contre le décrochage scolaire. Après avoir mis en évidence les 

facteurs de risque de décrochage et fait ressortir les hypothèses sur les enjeux pédagogiques, indivi-

duels et familiaux et institutionnels de l'outil radio pour la prévention, nous avons procédé un recueil 

de données qualitatives par entretien semi directif afin de mettre à l'épreuve ces hypothèses. Trois 

professeurs utilisant ou ayant utilisé l'outil radiophonique dans leurs pratiques éducatives ont accepté 

de partager leur expérience avec nous. Nous avons procédé à une analyse thématique de ces entretiens. 

Conclusion : les résultats de cette recherche nous amènent à penser que le dispositif de média-

tion radiophonique permet de lutter contre divers facteurs de décrochage scolaire. Il apparaît comme 

répondant aux critères de prévention efficace et souligne l'intérêt de mettre en œuvre ce dispositif dans 

un travail d'alliances éducatives. 

 


