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Résumé 

 

 

 

 Ce mémoire traitera des liens d’entraide et de coopération qui peuvent naître entre les élèves à l’issue 

de projets ou de situations les favorisant. Dans une première partie théorique, nous étudierons donc les liens de 

coopération entre les élèves et leurs effets sur le développement de leurs compétences sociales. Le principe du 

conseil de coopération sera un des éléments exposés qui permet aux élèves de développer la prise en compte 

des besoins des autres, l’empathie, l’entraide, tout cela en utilisant un mode de communication constructif et 

vecteur d’apprentissages : la Communication Non Violente. Dans une deuxième partie empirique, nous allons 

analyser un projet mis en œuvre dans l’école La Providence de Chèvremont (90), le « House System », qui 

s’inscrira dans les éléments théoriques de la première partie. 

Définissons à présent quelques termes clés de ce mémoire. Tout d’abord, les compétences sociales 

représentent l’ensemble des comportements sociaux qui permettent de gérer les états émotionnels propres et 

ceux d’autrui dans les relations interpersonnelles et la résolution des conflits. Elles représentent le 

fonctionnement social et les performances sociales de l’individu. Ensuite, la coopération désigne « l’action de 

participer avec une ou plusieurs personnes à une œuvre ou une action commune »1. Afin de développer ces 

compétences sociales et cette coopération, il faut faire preuve de bienveillance et d’empathie comme nous le 

verrons au cours de ce mémoire. La bienveillance désigne « la capacité d’un individu à se montrer indulgent, 

gentil et attentionné avec autrui d’une manière désintéressée et compréhensive »2. De même, l’empathie est 

« la capacité à ressentir les émotions de quelqu’un d’autre, arriver à se mettre à la place d’autrui. L’empathie 

cognitive consiste à comprendre les idées des autres et l’empathie émotionnelle à partager ses sentiments ».3 

Toutes ses notions seront utilisées, décrites et mise dans le contexte du sujet d’étude qui nous intéresse 

tout au long de ce mémoire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.cnrtl.fr/definition/coop%C3%A9ration 
2 http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bienveillance/ 
3 http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/empathie/ 



3 
 

Remerciements 

 

 

 

 

Tout d’abord, merci à Madame Gilberte Maître, ma directrice de mémoire, pour son grand soutien, son 

aide et ses conseils avisés qui ont permis l’aboutissement de ce mémoire. C’est grâce à sa patience, son 

investissement et son implication que ce mémoire a pu être mis en œuvre. 

 

Merci à Romain-Bernard Mignot pour la présentation du cadre de ce mémoire et son aide au niveau de 

la structuration du travail.  

 

Merci aux élèves des classes de CM1 et de CM2 de mon établissement ainsi qu’aux parents de tous les 

élèves de l’école pour leur aide dans mon enquête et le temps accordé à y répondre. 

 

Enfin, merci à mes collègues qui ont également participé à la réalisation de mon travail par leurs 

réponses à mon enquête et par nos discussions constructives autour de ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Sommaire 

 

Résumé ............................................................................................................................................................... 2 

Remerciements ................................................................................................................................................... 3 

Sommaire ........................................................................................................................................................... 4 

Introduction Générale ....................................................................................................................................... 6 

Partie I : Partie théorique ................................................................................................................................. 7 

I) Le sens des autres à l’école : apprendre à coopérer et à s’entraider ................................................ 7 

1) La coopération pour entretenir les échanges et les relations entre les élèves ............................... 7 

a. Le « sens des autres » ...................................................................................................................... 7 

b. L’école, un outil pour privilégier les « sens des autres » et par conséquent la coopération ............ 8 

c. Les obstacles à la coopération ......................................................................................................... 9 

d. Les conséquences de l’initiation à l’apprentissage collectif .......................................................... 10 

2) Le conseil de coopération ................................................................................................................ 11 

a. Qu’est-ce qu’un conseil de coopération ? ...................................................................................... 11 

b. La mise en place et le déroulement d’un conseil de coopération .................................................. 12 

c. Les résultats possibles du conseil de coopération .......................................................................... 13 

II) Eduquer les enfants à la citoyenneté : construction de leurs compétences sociales et civiques 14 

1) La communication non violente, une autre manière d’entrer en relation. ................................. 14 

a. Les éléments qui empêchent la communication non violente. ...................................................... 14 

b. L’expression de soi ........................................................................................................................ 15 

c. La bienveillance et l’empathie ....................................................................................................... 16 

2) L’action de l’école dans la construction des compétences sociales et civiques des élèves ......... 17 

a. L’apport des différentes disciplines enseignées à l’école, notamment l’EPS. ............................... 17 

b. Créer des moments forts pour développer les compétences .......................................................... 18 

c. Une évaluation délicate des compétences sociales et civiques ...................................................... 19 

III) Le vécu de l’entraide, de la solidarité et de la coopération au sein de l’établissement .............. 19 

1) Le projet « House system » … ........................................................................................................ 19 

a. Description et fonctionnement du projet ....................................................................................... 19 

b. Les actions et les projets déjà menés dans le cadre du « House System » .................................... 21 

c. L’évaluation des compétences sociales et civiques ....................................................................... 22 

2) … et les activités au sein de la classe… .......................................................................................... 22 

a. Le contexte de la classe de CM1 ................................................................................................... 22 

b. Les conseils d’enfants .................................................................................................................... 23 

c. Rituel du jour d’expression orale : les « petits papiers » ............................................................... 23 



5 
 

3) … en lien avec les programmes de cycle 3 et le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. ...................................................................................................................... 24 

a. Les liens avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ........................ 24 

b. Les liens avec les programmes de cycle 3 ..................................................................................... 25 

Partie II : Recherche empirique ..................................................................................................................... 27 

I) L’enquête menée à l’aide de questionnaires ...................................................................................... 27 

1) Le choix de l’outil d’enquête........................................................................................................... 27 

a. L’enquête par questionnaire .......................................................................................................... 27 

b. Le choix de trois questionnaires différents .................................................................................... 28 

c. Les différents types de questions ................................................................................................... 28 

2) Les populations interrogées et l’échantillonnage .......................................................................... 29 

a. Les élèves de CM1 et CM2 ........................................................................................................... 29 

b. Les adultes encadrants ................................................................................................................... 29 

c. Les parents d’élèves....................................................................................................................... 29 

3) Les difficultés rencontrées et les écueils de l’enquête ................................................................... 30 

a. L’élaboration du questionnaire ...................................................................................................... 30 

b. Les non-réponses ........................................................................................................................... 30 

c. Les réponses des parents................................................................................................................ 30 

d. Les réponses des élèves ................................................................................................................. 31 

II) Les résultats de l’enquête et leur interprétation. .......................................................................... 32 

1) Les élèves de l’école face à ce nouveau projet ............................................................................... 32 

2) La perception du projet par les adultes encadrant le projet et celle des parents d’élèves. ....... 38 

3) Interprétation des résultats en fonction de la problématique et de l’hypothèse. ....................... 45 

Conclusion .................................................................................................................................................... 46 

Conclusion générale......................................................................................................................................... 47 

Bibliographie – Sitographie ............................................................................................................................ 48 

Table des figures .............................................................................................................................................. 49 

Annexe 1 ........................................................................................................................................................... 50 

Annexe 2 ........................................................................................................................................................... 50 

Annexe 3 ........................................................................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/54a5ce80a02e8ae4/Documents/Formation%20ISFEC/Mémoire%20M2/Mémoire%20M2%20-%20Edwige%20Lehner.docx#_Toc513997412
https://d.docs.live.net/54a5ce80a02e8ae4/Documents/Formation%20ISFEC/Mémoire%20M2/Mémoire%20M2%20-%20Edwige%20Lehner.docx#_Toc513997413
https://d.docs.live.net/54a5ce80a02e8ae4/Documents/Formation%20ISFEC/Mémoire%20M2/Mémoire%20M2%20-%20Edwige%20Lehner.docx#_Toc513997414


6 
 

Introduction Générale 

 

 
Ce mémoire fera l’objet des moyens utilisés pour favoriser les liens entre les élèves et améliorer leurs 

comportements au sein de l’école. Grâce à des valeurs telles que l’entraide, la solidarité, la coopération, les 

élèves peuvent améliorer leur comportement envers leurs camarades et acquérir une attitude citoyenne. Cela 

sera possible avec un travail réalisé sur toute l’année scolaire, à l’aide de différents projets et d’activités variées. 

 

Afin de comprendre ces notions de solidarités, de coopération et d’entraide à l’école, la partie théorique 

de ce mémoire se penchera ces notions à l’aide des apports de différents auteurs. Cela permettra d’être éclairé 

sur ces notions et de comprendre en quoi elles sont bénéfiques voire nécessaires à l’école. 

 

L’établissement scolaire dans lequel j’enseigne durant cette année a décidé de mettre en œuvre un projet 

dans l’école qui demande la participation de toutes les classes de l’école primaire, le « House System ». Ce 

projet prend pour exemple le système de répartition en « maisons » comme dans le film Harry Potter. Le 

« House System » est une tradition des écoles britanniques. Les enfants sont répartis dans des maisons, et 

devront être solidaires entre eux. Ce système permet le développement d’une unité entre les élèves dans un état 

d’esprit positif et constructif. Il contribue au développement de compétences sociales, de la citoyenneté, de la 

responsabilité, de la volonté de mieux se comporter, de la coopération entre élèves de différents âges. Les efforts 

des élèves pour participer à la vie de l’école seront valorisés, reconnus, appréciés. Toute l’année, les enfants 

vont cheminer en équipe et devoir améliorer leur comportement pour obtenir un maximum de « Golden Points », 

récompensant, valorisant, une attitude positive et citoyenne. Les élèves feront des activités, des projets en 

maison. L’état d’esprit qui soutient ce projet est fondamental : il doit être positif et constructif. Les modalités et 

le fonctionnement du projet seront développés au cours du dossier. L’équipe compte beaucoup sur l’analyse de 

ce projet qui est une nouveauté mise en place à la rentrée dernière. Il est important d’avoir des retours sur cette 

organisation afin de savoir si le projet sera maintenu ou non les années suivantes. 

 

De plus, un certain nombre d’élèves dans ma classe ont des difficultés avec la gestion de la violence 

tant physique que verbale, et doivent travailler le respect des autres, la confiance en soi et en l’autre, l’écoute. 

Ils doivent apprendre à grandir dans le respect et dans un cadre motivant qui leur donne envie de faire des 

efforts pour eux-mêmes et pour les autres. Ce système mis en place dans l’école peut les aider à progresser sur 

ce plan tout au long de l’année. 

Ce sujet me semble pertinent car je peux pleinement prendre part au projet d’école qui aura lieu durant 

cette année. De plus, je suis convaincue que pour grandir humainement, les enfants ont besoin d’acquérir des 

comportements citoyens et de vraies valeurs d’entraide, de solidarité, de responsabilité, de respect. Ces valeurs 

acquises leur serviront non seulement au sein de l’école, mais aussi à l’extérieur.  

En quoi la création de liens d'entraide et de solidarité entre les élèves peut-elle les aider à développer 

des compétences sociales ? 

Dans un premier temps, la synthèse de la recherche littéraire sera développée. Pour ce faire, trois axes 

ont été retenus. Tout d’abord, nous étudierons le « sens des autres » à l’école grâce à l’apprentissage de la 

coopération et de l’entraide. Ensuite, nous nous focaliserons sur l’éducation des enfants à la citoyenneté et le 

développement de leurs compétences sociales et civiques. Pour finir, nous rendrons compte su vécu de la 

solidarité et de l’entraide au sein de l’établissement. Dans un deuxième temps, la recherche empirique viendra 

appuyer et analyser les propos développés dans la synthèse littéraire. 
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Partie I : Partie théorique 

 

 
 Dans cette partie seront présentés les apports théoriques concernant les liens de solidarité, d’entraide 

et de coopération entres les élèves et ce qu’ils peuvent leur apporter. Cette partie théorique sera divisée en trois 

points. 

 

 Le premier point concerne le sens des autres à l’école et l’apprentissage de la coopération et de 

l’entraide et son impact sur les échanges et les relations entre les élèves. Le système du conseil de coopération 

sera également exposé. 

 

 Le deuxième point concernera l’éducation des élèves à la citoyenneté et la construction de leurs 

compétences sociales et civiques à l’école. 

 

 Enfin, le troisième point exposera le vécu de l’entraide et de la solidarité au sein de mon établissement 

grâce au projet du « House System ». Ce projet sera détaillé et expliqué afin de pouvoir comprendre la partie 

scientifique qui suivra. 

 

 

I) Le sens des autres à l’école : apprendre à coopérer et à s’entraider 

 

1) La coopération pour entretenir les échanges et les relations entre les élèves 

 

a. Le « sens des autres » 

 

Dans un premier temps, il convient de définir la notion de « sens des autres » Pour Marc Augé, 

ethnologue et anthropologue français, le « sens des autres » désigne « l’ensemble des rapports symbolisés, 

institués ou vécus entre les uns et les autres à l’intérieur d’une collectivité que cet ensemble permet d’identifier 

comme telle ».4 En d’autres termes, cela signifie que les membres de la collectivité, regroupée naturellement ou 

artificiellement en fonction de buts communs, entretiennent des relations implicites ou explicites entre eux. La 

collectivité permet aux relations interindividuelles de s’exprimer. Selon Alain Baudrit, dans le « sens des 

autres » réside donc un sens social qui désignerait le sens que les individus donnent à ces relations réciproques.  

Mais ce sens varie selon les sociétés et les cultures. En effet, aucune société n’a défini des « rapports 

normaux » entre générations, entre aînés et cadets, entre hommes et femmes, entre classes d’âges, etc. Augé 

parle de « crise du sens » dans le sens social donné aux relations réciproques. En effet, ce phénomène 

proviendrait de la modernité de la société et des médias, Il appelle cela la surmodernité. Les individus seraient 

de plus en plus vus comme des cibles publicitaires et des consommateurs potentiels. Cela induirait une tendance 

à délaisser ce qui donne un véritable sens à leur existence : les relations interindividuelles et les rapports de 

réciprocité. Augé ne pense pas que ce phénomène soit rédhibitoire ou irréversible : « Les procédures 

d’élaboration du sens sont confiées aux individus eux-mêmes, qui sont invités à y penser et à en penser quelque 

chose par eux-mêmes ». L’auteur signifie donc que cette procédure de recherche du sens social dans les relations 

interindividuelles incombe à l’individu lui-même. Ce dernier doit donc créer un sens aux relations ayant lieu 

dans la collectivité dont il fait partie. Le but est de recréer des médiations entre les individus dans une société 

qui ne les privilégie pas.  

 

                                                           
4 L’éveil du sens des autres à l’école : Quelles compétences à développer chez certains élèves ?, Alain Baudrit 
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b. L’école, un outil pour privilégier les « sens des autres » et par conséquent la coopération 

 

Ce type de médiations évoqué précédemment est au cœur des méthodes utilisées à l’école. En effet, les 

échanges et les relations entre élèves pour mener à bien une activité scolaire sont très présents. On trouve ici 

l’importance de mettre en œuvre des situations étant propices au développement du « sens des autres » dans la 

mesure où les élèves sont amenés à prendre en compte l’autre, à coopérer avec lui afin d’arriver à une production 

commune. Piaget voyait dans ces échanges « une sorte d’enseignement mutuel tel que les écoliers s’aidaient les 

uns les autres dans le leurs recherches ». Aux Etats-Unis, Sullivan les préconisait également puisqu’il misait sur 

« la qualité des relations groupales pour améliorer la santé mentale des enfants ». Nous pouvons alors nous 

demander si à l’école, le groupe est favorable au développement du sens social, s’il peut contribuer à un éveil 

du regard que les enfants portent les uns sur les autres et si l’école peut leur permettre d’établir de véritables 

relations entre eux. Il peut être difficile de répondre à cela. 

Effectivement, lorsque l’on parle d’« altruisme », c’est un sentiment dont le but est d’accroître le bien-

être d’autrui. Ainsi, les individus ont une disposition personnelle ou non à mettre cela en œuvre. Certaines 

personnes possèdent cette disposition tandis que d’autres n’en sont pas dotés. Le sens des autres serait donc 

plutôt présent ou absent chez les individus en fonction de leur disposition à l’altruisme. Cela se vérifie chez les 

élèves, ils sont plus ou moins disposés à se comporter de façon altruiste, notamment si l’on prend en compte 

l’âge. En effet, plus les élèves sont jeunes, plus ils sont, dans un premier temps, centrés sur leur propre personne. 

Ils n’ont pas encore la capacité à prendre en compte l’autre. Et plus généralement, cela fait partie des dispositions 

personnelles des enfants, peu importe leur âge. Nous pouvons alors nous demander comment développer cette 

disposition à l’altruisme, notamment pour ceux qui ne l’ont pas naturellement. Alain Baudrit propose comme 

solution à cette question de les impliquer dans une activité de groupe5. Ils seront donc en contact avec d’autres 

et aux problèmes qu’ils rencontrent et pourront ainsi essayer de leur venir en aide. Il est donc question de faire 

travailler les élèves, en petits groupes lors d’une activité scolaire. Pour que cela fonctionne, les groupes 

d’apprentissage coopératif doivent être hétérogènes, sont composés de filles et de garçons, de divers niveaux 

scolaires, d’élèves appartenant à des milieux sociaux différents et même issus de cultures ou d’ethnies 

différentes. Cela peut dynamiser les échanges et rendre les groupes le plus interactifs possible. L’homogénéité 

du groupe peut en effet être à l’origine d’effets contraires à ceux recherchés. De même, il faut que le principe 

d’interdépendance soit compris par les élèves. En effet, ils doivent être conscients qu’ils seront en mesure 

d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage uniquement si les élèves avec qui ils coopèrent atteignent les leurs. Il 

convient alors de distribuer les tâches dans le groupe coopératif de telle manière que les élèves devront 

coordonner leurs activités respectives. De cela résultera donc la production collective qui n’aura été possible 

qu’avec l’association des travaux de chaque élève. En d’autres termes, il faut créer des liens de réciprocité étroits 

entre les élèves. Il faut voir cela comme des apports et des enseignements mutuels entre les élèves lorsqu’ils 

s’entraident. Cela implique donc de l’écoute mutuelle et l’acceptation des points de vue des autres. Mais cela 

n’est pas une disposition naturelle comme cela a été dit précédemment. Il convient donc peut-être de mettre en 

œuvre une préparation spécifique. Une recherche de Gilles et Ashman de 1996 peut permettre de répondre à 

cela. L’observation a été réalisée auprès d’enfants en fin d’école élémentaire qui ont été séparés en deux 

populations. La première population comprend des élèves répartis en groupes coopératifs et bénéficiant d’une 

préparation à l’activité collective. Cette préparation a pour but d’expliquer le fonctionnement des activités en 

groupes : le partages des responsabilités, l’écoute mutuel, le partage des idées et le respect du point de vue des 

autres. Dans la seconde population, les élèves n’ont pas de préparation à l’activité collective. Les auteurs ont 

enregistré puis étudié le fonctionnement des groupes, puis ont demandé aux élèves de s’exprimer sur cette 

expérience vécue. Le fonctionnement en collectif des groupes ayant été préparés au préalable apparaît alors 

comme bien plus élaboré que pour ceux n’ayant reçu aucune préparation. En effet, plus de comportements 

d’entraide sont observés ainsi que des explications plus fréquentes et plus précises. Les auteurs parlent d’une 

plus grande « sensibilité aux besoins des autres » qui est exprimée dans les groupe préparé au travail collectif. 

Cela signifie que les élèves sont plus sensibles aux besoins et aux difficultés des autres dans le groupe. Les 

élèves ayant été préparés et ayant vécu ce genre d’expérience peuvent alors développer certaines compétences 

émotionnelles et sociales. En 2000, Saarni a constitué l’inventaire de ces compétences qui peuvent être : 

                                                           
5 Apprentissage coopératif et entraide à l’école, Alain Baudrit 
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« pouvoir discerner les émotions des autres, comprendre ses propres émotions ainsi que leur impact sur les 

autres, exprimer de l’empathie à l’égard des émotions des autres, faire état de relations réciproques et symétrique 

avec les autres ». Ces compétences peuvent naître et se développer au sein des groupes coopératif dans la mesure 

où les liens de réciprocité et d’entraide sont nécessaires au bon fonctionnement d’un tel groupe. De plus, on 

assiste à une grande proximité dans les groupes qui permet de mieux cerner les difficultés d’apprentissage de 

tel ou tel membre du groupe. Lorsque les élèves sont préparés au travail coopératif, la lecture et la 

compréhension des émotions des autres est beaucoup plus grande car les difficultés se traduisent souvent par la 

gestuelle, le corps. Les élèves sont plus en mesure de percevoir les indices qui montrent une gêne ou une 

difficulté face à un problème. La qualité de fonctionnement d’un groupe coopératif dépend de la lecture et de la 

prise en compte des émotions des partenaires. 

 

c. Les obstacles à la coopération 

 

Ces obstacles se situent tout d’abord auprès des jeunes enfants puisqu’ils ont une incapacité à se placer dans 

des points de vue différents des leurs et disposent encore d’une pensée égocentrique. Cette pensée est exposée 

par Piaget. Ils rencontrent donc des difficultés dans la mise en commun des idées et des perspectives de chacun. 

De cette manière, la réciprocité et l’acceptation des points de vue des autres est compromise. Avant 6-7 ans, la 

coopération semble donc difficile étant donné que les jeunes enfants se retrouvent prisonniers de leur propre 

point de vue. En revanche, d’autres auteurs modèrent la pensée de Piaget, notamment Abrahams, Huges et 

Donaldson6. Ces auteurs estiment que les jeunes enfants sont parfois en capacité d’accueillir un point de vue 

différent du leur mais que cela n’a pas souvent de conséquences. En effet, ils peuvent comprendre une 

perspective autre que la leur, mais ne la prennent pas forcément en compte par la suite. Mais un phénomène est 

pointé dans les jardins d’enfants. Effectivement, les enfants ayant l’habitude de pratiquer des jeux coopératifs 

et de jouer avec d’autres enfants sont plus enclin à prêter et à partager des objets avec leurs pairs. Cependant, 

les enfants n’étant pas habitués à cela rechignent et hésitent beaucoup plus à partager. Le fait de pratiquer des 

jeux coopératifs peut donc permettre aux jeunes enfants d’être moins centrés sur eux même plus tôt. En prenant 

cela en compte, il serait intéressant de ne pas mettre en place la coopération entre les enfants trop tard ou 

lorsqu’ils sont déjà plus âgés, mais de la mettre en œuvre dès le plus jeune âge afin de familiariser les enfants 

avec la coopération. De cette manière, ils entreront plus facilement dans un rapport de réciprocité avec leurs 

pairs. Chambers est un auteur à l’origine d’une recherche sur ce sujet. Son hypothèse est que les structures 

basées sur la coopération montrent des comportements de réciprocité plus grands que dans les structures 

« traditionnelles » où les enfants effectuent des travaux individuels et s’exercent seuls. Mais cette hypothèse 

n’est que partiellement vérifiée. Les rapports de réciprocité et les « conduites prosociales » sont tout de même 

très inégalement développées. Certaines conduites tels que partager des objets, savoir donner, prendre les autres 

en compte par exemple sont assez présentes, mais d’autres conduites comme aider un camarade ou interagir 

ensemble sont beaucoup moins observées. De cette manière, les activités coopératives permettent de stimuler 

les enfants dans leurs pratiques sociales sans réellement apporter des comportements d’entraide. Peut-être est-

il tout de même trop tôt pour ces enfants d’entrer réellement dans une attitude d’entraide et de réciprocité… 

Dans un deuxième temps, la concurrence entre les élèves et les groupes d’élèves peut être à l’origine de 

certains obstacles. En effet, lorsque des groupes sont en concurrence, ils pensent à gagner, à faire mieux que les 

autres groupes et ne font donc pas attention aux difficultés de leurs camarades puisqu’ils sont concentrés sur la 

performance du groupe. Ils vont don moins venir en aide à leurs camarades. La compétition altère donc le 

processus coopératif qui ne sera pas aussi élaboré qu’en l’absence de concurrence. 

Nous sommes également amenés à distinguer deux types d’aides : l’aide élaborée et l’aide non élaborée. 

Plus l’aide est élaboré, plus elle est porteuse d’apprentissage pour les élèves aidés comme pour les élèves aidants 

puisqu’elle comporte de grandes précisions sur les tâches à accomplir. En effet, les élèves aidants apprennent 

de l’aide qu’ils apportent puisque cela les amène à reformuler leurs connaissances, les réorganiser, à prendre du 

recul, afin de tenter de surmonter les difficultés de leurs camarades. Pour que les aidés comprennent les 

connaissances, elles doivent être clairs dans l’esprit des aidants. Cela est donc très bénéfique pour les deux types 

d’élèves. Ce phénomène est appelé « l’effet-tuteur » par Perret-Clermont, Barnier et Guichard. De cette 
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manière, toute erreur d’incompréhension peut être traitée et expliquée par un pair dans le groupe et cela se fait 

rapidement et efficacement. Le fait d’obtenir des explications de la part de pairs du même âge peut être très 

bénéfique dans la mesure où les enfants emploient le même vocabulaire et se comprennent plus rapidement. 

Avoir des explications ne provenant pas de l’adulte peut plus aider l’enfant dans sa compréhension puisque des 

mots de pairs de son âge seront employés. 

Mais parfois, on retrouve peu d’effets dans les explications, même pertinentes. L’enfant peut se heurter à 

une non compréhension ou les intentions d’aide peuvent être mal saisies. Il ne faut pas oublier que les enfants 

de groupes d’apprentissage coopératif ont des niveaux scolaires très différents puisqu’ils sont constitués de 

façon hétérogène : ce qui peut apparaître comme une évidence pour certains ne l’est pas pour d’autres. De plus, 

les intentions d’aide ne sont pas toujours bien saisies : les questions des élèves éprouvant des difficultés doivent 

être précises et claires pour que les élèves aidants puissent apporter leurs explications le plus pertinemment 

possible. Autrement, si la question de l’élève en difficultés n’est pas claire, l’élève aidant peut mal la 

comprendre et ne pas répondre aux difficultés réelles de l’élève qu’il n’a pas pu comprendre. 

 

d. Les conséquences de l’initiation à l’apprentissage collectif 

 

Afin d’étudier les conséquences de l’initiation à l’apprentissage collectif, nous pouvons nous appuyer 

sur une étude de Webb et Farivar en 1994 sur 170 élèves confrontés à des apprentissages mathématiques7. Ces 

élèves ne travaillent pas souvent en groupes. Les groupes sont constitués de manière hétérogène et regroupent 

des élèves de différentes ethnies : des américains blancs, des noirs américains, des latino-américains et des 

élèves d’origine asiatique. Il faut savoir que des études antérieures à celle-ci ont montré que les élèves issus de 

minorités ethniques ont tendance à s’effacer dans le groupe, à formuler moins de suggestions, et ne participent 

pas beaucoup dans les groupes multiculturels. Ils montrent un engagement plus faible dans les activités 

collectives. De plus, tous les groupes comportent un élève ayant un bon niveau, un élève ayant un niveau moyen 

et un élève ayant un faible niveau. Dans cette étude, nous trouvons deux types de groupes. Le premier groupe 

(groupe comparatif de l’étude) est constitué d’élèves participant à un programme de formation à l’apprentissage 

coopératif qui développe leurs capacités à communiquer et à échanger. Le second groupe (groupe comparé, 

expérimental) se constitue d’élèves bénéficiant des mêmes activités et qui en plus, sont familiarisés avec 

l’entraide. Dans le premier groupe, les élèves apprennent à vivre ensemble par le biais de jeux nécessitant 

l’écoute des autres, la prise de parole, le respect de la parole de l’autre, l’encouragement mutuel, etc. Dans le 

deuxième groupe, nous retrouvons ces mêmes apprentissages mais qui sont néanmoins complétés par la 

familiarisation avec l’entraide : la demande d’aide (choisir un camarade aidant, formuler des questions claires 

et précises, obtenir des réponses précises) et l’offre d’aide (apporter des explications claires et précises aux 

paires en prenant soin de ne pas donner la solution au problème). Deux types d’activités mathématiques sont 

proposées : des opérations avec des nombres décimaux et des additions et soustractions de nombres décimaux. 

De plus, nous retrouvons des formes d’aides élaborées et d’aides non élaborées dans cette étude. Les 

résultats sont différents selon les groupes. Pour rappel, l’aide élaborée consiste à donner des détails et des 

précisions sur les tâches à accomplir, tandis que l’aide non élaboré se contente de donner la réponse à une 

question par exemple, sans fournir de précisions sur la tâche en amenant l’élèves en difficultés à y répondre par 

lui-même. Le groupe comparatif montre une aide peu élaborée car les élèves fournissent souvent la réponse au 

problème dans leur aide. Cette forme d’aide a très peu d’effets. En revanche, le groupe expérimental fournit des 

aides beaucoup plus élaborées : les questions posées font l’objet d’explications claires et précises. Cette forme 

d’aide est à l’origine de réels apprentissages et d’acquisitions. Les élèves issus des minorités sollicitent l’aide 

de la même façon dans les deux groupes mais reçoivent des éclaircissement bien plus précis et pertinents dans 

le groupe expérimental. Les auteurs décèlent chez les élèves de bon niveau une attitude d’aide par rapport à 

leurs camarades et une intervention lorsque des difficultés se présentent dans le groupe. De plus, les élèves en 

difficulté demandent plus facilement de l’aide.  

Les auteurs arrivent à la conclusion que le groupe expérimental bénéficie beaucoup plus aux élèves 

issus de minorités ethniques. En effet, cela leur permet de surmonter leur effacement dans le groupe. En 
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revanche, pour les élèves blancs américains, que ce soit dans un groupe comme dans l’autres, ils progressent de 

façon équivalente. Les auteurs font l’hypothèse que cela peut provenir du fait que ces élèves se préoccupent 

plus de l’efficacité groupale que les autres. Le groupe expérimental avec l’initiation à l’entraide, le fait de 

recevoir et d’apporter de l’aide, a permis aux élèves issus de minorités d’entrer plus facilement dans l’activité 

et de s’engager davantage. 

 

Grâce à l’initiation à l’apprentissage coopératif et à l’entraide, les élèves peuvent développer des 

relations interindividuelles, se décentrer de leur propre personne. Ils apprennent l’entraide, la solidarité dans un 

but commun. L’apprentissage coopératif incite les élèves à s’entraider, à se soutenir mutuellement afin d’arriver 

à une production commune. Ils sont ainsi plus sensibles aux émotions et aux besoins des autres en vertu du bon 

fonctionnement du groupe. Il reste en revanche à définir quelle attitude entraîne cet apprentissage coopératif : 

entraide ou altruisme ? L’entraide est un comportement ponctuel qui se définit par un soutien envers une autre 

personne. Nous pouvons nous demander si cela n’est qu’une action momentanée menée lorsque les élèves 

travaillent en groupes. En revanche, comme cité précédemment, l’altruisme est une volonté d’accroître le bien-

être d’autrui. Nous pouvons nous demander également si l’apprentissage coopératif influence plus 

profondément les élèves et les amène à devenir plus altruistes même s’ils ne le sont pas au départ. Peut-être que 

cela influence plus profondément leurs attitudes. La partie empirique dans la suite de ce mémoire, tentera 

d’éclaircir ces questions restantes. 

 

2) Le conseil de coopération  

 

a. Qu’est-ce qu’un conseil de coopération ? 

 

Dans cette sous-partie, nous allons nous intéresser au principe du conseil de coopération qui peut être 

mis en place dans les classe. Cela constitue une suite aux éléments apportés par les différents auteurs 

précédemment, afin de favoriser le « sens des autres » entre les élèves. Une des applications aux recherches de 

ces auteurs pourrait être de mettre en place des conseils de coopération qui peuvent s’avérer très bénéfiques 

dans les relations à l’autre. 

En effet, un conseil de coopération a pour but de trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans 

la classe collectivement. Il a pour objectif d’apprendre aux enfants la coopération, la citoyenneté. C’est un 

moment où les élèves peuvent se construire en tant que personne mais également en tant qu’individu appartenant 

à un groupe, dans ce cas précis, la classe. Le groupe classe est un groupe hétérogène. En effet, il regroupe des 

élèves de différents niveaux scolaires et parfois de différentes origines ethniques. Le conseil de coopération est 

donc la réunion de tous les élèves de la classe avec l’enseignant. La vie de la classe est gérée collectivement. 

Cela se passe sous forme de discussion entre les élèves et l’enseignante sur des points tels que l’organisation de 

la classe, les responsabilités, les règles de vie dans la classe, les conflits pouvant avoir lieu ainsi que les relations 

entre les élèves en général, etc. C’est un moment de propositions, d’écoute, de prises de décisions et de 

négociations, de régulation. Chaque élève de la classe a sa place dans ce conseil et autant d’importance est 

accordée au groupe qu’à un élève en particulier. C’est un moment où l’on apprend à se connaître tout au long 

de l’année et à s’entraider. Dans ce conseil, le but est de chercher des solutions aux problèmes pouvant être 

rencontrés. Les élèves comprennent également que le conflit est normal dans un groupe et peut même parfois 

s’avérer constructif. C’est en confrontant les perspectives et le point de vue des autres que l’on apprend et que 

l’on évolue. Il faut en discuter et confronter les opinions afin d’arriver à une solution commune. C’est un lieu 

de résolution de problèmes et de recherche de consensus. Plusieurs valeurs sont véhiculées lors d’un conseil de 

coopération : la coopération, l’égalité, la liberté d’expression, le respect de soi et des autres, le sens des 

responsabilités, l’autonomie, etc. On assiste également au partage du pouvoir. En effet, les élèves ont autant de 

pouvoir voire plus de pouvoir que l’enseignant durant le conseil. Le rôle de l’enseignant est de guider les élèves, 

les amener à réfléchir aux problèmes posés, à faire interagir les élèves entre eux. Mais la recherche de solutions 

et de consensus provient des élèves eux-mêmes qui sont « maîtres » du débat.  
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Le conseil de coopération peut être mis en place de la maternelle au lycée. La durée de ce conseil varie 

de 15 à 45 min en fonction de l’âge des enfants et des points à discuter. L’idéal est de faire un conseil de 

coopération par semaine. 

 

b. La mise en place et le déroulement d’un conseil de coopération 

 

Nous allons à présent découvrir un modèle de conseil de coopération proposé par la « Coordination 

Française pour la décennie »8. Il est effectivement très intéressant de l’étudier afin de pouvoir l’adapter pour le 

mettre en place dans la classe.  

Afin de mener ce conseil de coopération, les élèves doivent être disposés en cercle au sein de la classe 

ou ailleurs dans l’établissement. Afin de mettre en place ce fonctionnement, il est possible de faire des petits 

conseils chaque jour dans la classe afin de faire comprendre aux élèves le fonctionnement de la classe. Au début 

de l’année scolaire, afin de susciter la curiosité et l’intérêt des enfants, il convient de leur dire que pour le 

moment, les décisions sont prises de telle ou telle façon, mais que par la suite certaines décisions de ce type 

seront prises en conseil de coopération. Ils découvriront ainsi en quoi cela consiste lors du premier conseil mais 

pour le moment, leur curiosité est activée. Le conseil de coopération fait office de « troisième personne 

symbolique ou morale » dans la classe, afin de briser la dualité existante entre l’enseignant et ses élèves. 

Lorsqu’un problème est rapporté à l’enseignant, celui-ci peut dire que « le conseil » sera sûrement en mesure 

de lui apporter des solutions. 

Lors du premier conseil, les objectifs seront de définir l’utilité d’un conseil de coopération, définir la 

notion même de coopération, et expliquer en quoi consisteront les différents outils qui seront utilisés dans ce 

modèle de conseil, à savoir le « journal mural » et le « classeur de coopération ». Le journal mural a été proposé 

en premier lieu par Célestin Freinet qui est un pédagogue français. Il servira à l’ordre du jour du conseil. Les 

élèves inscriront leurs « messages » sur des papiers qu’ils fixeront. Ce journal est divisé en trois colonnes. La 

première colonne servira à ce que les élèves écrivent les félicitations et les remerciements qu’ils ont à adresser 

à leurs pairs. La deuxième colonne servira à adresser les critiques que les élèves auront à formuler. De cette 

manière, les enfants ne se disputent pas et ne se bagarrent pas, mais signifient à un pair qu’il sera critiqué lors 

du conseil. Une troisième colonne est intitulée « Je veux parler de… » où les enfants peuvent demander à parler 

de sujets qui les préoccupent ou leurs tiennent à cœur concernant la vie de la classe lors du conseil. Le deuxième 

outil est le classeur de coopération. Ce classeur constitue un recueil des traces écrites de ce qui a été dit ou a été 

décidé lors des conseils. Il est évidemment important de garder une trace de ce qui s’est dit et ce qui s’est passé 

lors du conseil. On y répertorie également les félicitations et les critiques formulées par les élèves. Il faut 

également établir un ordre du jour pour le conseil de coopération. Un ordre du jour a, de manière traditionnelle 

dans un conseil de coopération, un déroulement précis. Tout d’abord, cela débute par une ouverture qui 

constitue, par exemple, à rappeler les règles de fonctionnement du conseil de coopération et les attitudes à 

respecter durant son déroulement, surtout durant les premiers conseils. Ensuite, la classe effectue un retour sur 

le conseil précédent en énonçant les points qui avaient été discutés, les problèmes rencontrés et l’efficacité ou 

non des solutions apportées à l’heure d’aujourd’hui. Par la suite, le conseil passe aux félicitations inscrites sur 

le journal mural, de même pour les critiques. Ensuite, les sujets inscrits dans la colonne « Je veux parler de… » 

sont abordés avec la classe. Par la suite, la question « Comment va la classe ? » est posée et les élèves font part 

de leurs remarques et leurs ressentis sur la classe et des solutions seront cherchées. Pour finir, une fermeture 

faisant office de conclusion est formulée. Durant toute la durée du conseil, les élèves discutent, vont à la 

recherche de solutions, de consensus pour chaque problème ou chaque sujet abordé. Lors du conseil, un élève 

peut également formuler une « demande d’aide » lorsqu’il se heurte à un problème ou se trouve en difficulté 

pour quelque raison que ce soit. L’élève expose son problème et l’enseignante demande ensuite comment le 

conseil peut lui venir en aide. Une discussion suit ensuite dans la classe. Pour que le conseil fonctionne 

correctement, il faut également instaurer de la confiance dans le groupe. Pour ce faire, un système est proposé : 

proposer aux élèves échelle de la confiance graduée de 0 à 10. Lorsqu’un enfant entre dans la classe au début 

de l’année, il est à 10. Lorsqu’il commet un mensonge, un vol ou a un comportement violent physiquement ou 

verbalement qui n’est pas acceptable, la confiance en l’enfant est perdue. L’élève devra donc gravir à nouveau 
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tous les échelons. Avouer son erreur et procurer des excuses permet à l’élève de remonter plus vite dans les 

échelons. 

 

Abordons à présent le déroulement du conseil de coopération de manière plus précise. Avant le début 

du conseil de coopération, les élèves abordent les félicitations, les remerciements et les critiques formulées sur 

le journal mural par les élèves de la classe. Ils découvrent également les points à discuter répertoriés sur le 

journal. Un élève inscrit donc tous ces points constituant l’ordre du jour au tableau, et un autre sur une feuille 

de classeur rangée dans le classeur de coopération. L’enseignant annonce ensuite que le conseil de coopération 

va débuter et attend le silence total de la part de tous les élèves. Dans un deuxième temps, les félicitations et les 

remerciements sont de mises. L’enseignant lit à présent les messages adressés aux différents élèves de la classe. 

Le conseil arrive ensuite aux critiques formulées par les élèves à leurs pairs, qui doivent être datées et signées 

car dans le cas contraire elles ne seront pas lues. L’élève ayant formulé la critique s’exprime alors, puis l’élève 

critiqué exprime également son point de vue à la classe et à l’élève qui l’a critiqué. Les autres élèves de la classe 

peuvent également ajouter des remarques. Le groupe-classe cherche ensuite des solutions, des consensus afin 

de régler le conflit. A la fin de cette discussion l’élève devra presque systématiquement présenter des excuses 

pour son comportement. Afin de pouvoir débattre de façon sereine et bienveillante, les élèves devront s’exprimer 

grâce à des « messages clairs », notion qui aura été expliquée aux enfants au préalable. Un message clair signifie 

que l’élève doit expliquer le sentiment que le comportement blessant ou contrariant a déclenché chez lui, en 

regardant bien l’élève dans les yeux et en lui demandant s’il a bien compris. Pour une violence physique, cela 

peut se dérouler d’une autre manière. Si l’élève agressé estime que des excuses ne suffisent pas, il peut demander 

« réparation ». L’élève agresseur devra alors effectuer un acte qui prouvera son regret et qui réparera son erreur : 

par exemple une carte d’excuse, un dessin apporter de l’aide dans certaines matières, jouer ensemble à la 

prochaine récréation, etc. Il faut également pouvoir gérer les refus de réparation qui peuvent advenir. Un 

exemple est proposé par la « Coordination française pour la décennie » : le refus de réparation entraîne une 

nouvelle critique à l’encontre de l’élève sur le journal, et implique donc deux réparations à effectuer. A la suite 

des critiques, les autres points à aborder dans la rubrique « Je veux parler de… » sont abordés. Les enfants 

auteurs de ces points à discuter s’expriment alors devant le conseil. Le but est alors de trouver ensemble un 

consensus ou une décision. A ce moment, le vote peut être pratiqué afin d’avoir une vue sur les points de vue 

de chacun sur le sujet. La discussion se poursuit alors afin de chercher une solution. Par la suite, les élèves 

s’expriment en réponse à la question « Comment va la classe ? ». Cela peut être l’occasion de faire un bilan du 

temps écoulé depuis le dernier conseil. Dans un premier temps les élèves s’expriment sur ce qui se déroule bien 

dans la classe et passent ensuite aux points sur lesquels des améliorations sont à apporter. Pour terminer, une 

fermeture doit être faite qui va clore le conseil du jour et assurer aux élèves que les points n’ayant pas pu être 

traités le seront dans le prochain conseil. 

 

 

c. Les résultats possibles du conseil de coopération 

 

Mettre en œuvre des conseils de coopération chaque semaine dans la classe peut permettre aux élèves 

d’apprendre la citoyenneté et les principes démocratiques. En effet, chaque élève a sa place en tant qu’individu 

d’un groupe. La classe constitue se groupe dans lequel des règles sont à respecter, sans quoi ce groupe ne peut 

pas fonctionner. Tout comme dans une démocratie, chaque élève a le droit de s’exprimer et de participer aux 

décisions prise dans les règles de vie de la classe et les « lois » à respecter pour assurer le bon fonctionnement 

du groupe. Les élèves doivent également respecter le point de vue et le fonctionnement de leurs pairs, cela 

développe donc leur capacité d’écoute. Chacun est amené à être responsabilisé dans la mesure où chaque élève 

participe au conseil de coopération, soit par ses idées exprimées durant le déroulement du conseil, soit grâce au 

journal mural sur lequel il peut inscrire ses messages et ses demandes. De plus, le conseil de coopération ne 

peut pas fonctionner sans une relation d’entraide, de réciprocité et de solidarité entre les élèves. En effet, un des 

objectifs du conseil est de trouver des solutions, des consensus, de prendre des décisions en collectivité 

concernant des situations données, des conflits ou des sujets attrayant à la vie de la classe. Grâce à ce dispositif, 

l’éveil du « sens des autres » est réellement développé grâce à des relations de réciprocité. Effectivement, les 
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élèves sont amenés à prendre en compte l’autre, à interagir avec lui. Ils développent ainsi une « sensibilité aux 

besoins des autres » lorsqu’il s’agit de leur apporter de l’aide, des solutions et de trouver un consensus dans la 

classe lors de sujets abordés. Afin de pouvoir faire cela, les enfants doivent prendre en compte les sensibilités 

de leurs pairs, leurs besoins, leurs difficultés, leurs problèmes. Les capacités d’écoute et d’empathie sont ainsi 

développées. 

En revanche, afin que le conseil de coopération se déroule de manière sereine et constructive et ait des 

résultats positifs, l’apprentissage de la communication est essentiel. Pour que cette dernière soit constructive, 

une de manière de communiquer avec les autres est la « communication non violente » qui sera exposée et 

expliquée dans la suite du développement. Afin de pouvoir discuter sereinement, arriver à des consensus et des 

solutions, il est essentiel de communiquer de façon respectueuse et non violente. Cela constitue la base d’une 

discussion constructive, porteuse de sens et d’apprentissages. 

 

 

 

II) Eduquer les enfants à la citoyenneté : construction de leurs compétences 

sociales et civiques  

 

1) La communication non violente, une autre manière d’entrer en relation. 

 

a. Les éléments qui empêchent la communication non violente. 

 

Ce mode de communication est autant une clé pour l’enseignant que pour les élèves de sa classe. La 

posture de l’enseignant doit tenir compte de ces éléments pour que sa relation avec les élèves puisse engendrer 

un climat de classe propice aux apprentissages. De plus, afin de pouvoir entrer réellement dans la coopération 

et le sens des autres, il s’avère essentiel d’adopter un mode communication approprié. Marshall B. Rosenberg 

propose un mode de communication qu’il nomme « La communication non violente »9. L’auteur explique que 

selon lui, il existe 3 modes de communication qui « coupent la vie ». Tout d’abord, ce qu’il appelle la 

« critique ». Dans son ouvrage, le mot « critique » est employé pour désigner une attitude d’un individu qui 

exprime que l’autre est mauvais ou a tort. Ce type de communication est remplit de reproches, d’insultes, de 

dénigrement et de jugement. De cette façon, l’individu dit clairement que l’autre devrait être autrement que ce 

qu’il est. Cela n’est pas constructif et ne peut pas même être appelé « communication » dans la mesure ou 

aucune réciprocité n’est présente et que l’autre qui est critiqué se sent jugé et insulté sans pour autant 

comprendre la raison de ces paroles. Le deuxième type de communication qui « coupe la vie » est le déni de 

responsabilité. En effet, l’individu refuse la responsabilité de ses actes et énonce qu’il n’est pas responsable de 

ses actes, de ses pensées, des ses sentiments. A titre d’exemple, l’individu peut plaider le « diktat d’une 

autorité », « j’ai obéi », afin de se décharger de ses responsabilités. Les individus pensent qu’ils n’ont pas le 

choix d’agir de telle ou telle façon. Le troisième type de communication qui « coupe la vie » sont les 

« exigences ». Ce terme est employé pour désigner une demande qui implique une menace de punition pour 

celui qui ne satisferait pas le demande en question. 

Ces modes de communication non constructifs sont souvent utilisés par les élèves au quotidien dans les 

classes. Il faut donc trouver un autre moyen de pouvoir communiquer de façon constructive. Le principe de la 

communication non violente s’appuie sur deux idées principales : l’expression de soi et la bienveillance et 

l’empathie. 
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b. L’expression de soi  

 

La première idée qui permet une communication non violente est l’expression de soi, en d’autres termes, 

comprendre ce qui se passe dans l’intériorité de la personne. Il faut effectuer une observation de ce qui diminue 

ou augmente notre bien-être. Il faut ensuite procéder à une évaluation, soit des déductions de ces observations. 

Il ne faut cependant pas confondre l’observation et le jugement. En effet, si l’individu se trouve dans une logique 

de jugement, son interlocuteur sera uniquement dans une position d’auto-défense et de contre-attaque. 

Cependant, il n’est pas possible d’être objectif au point de ne formuler aucune forme de jugement. Ce à quoi il 

faut procéder est de bien séparer les observations des déductions formulées grâce à elles. Lorsque nous 

souhaitons faire part à quelqu’un d’un comportement qui nous a déplu et qu’il faudrait changer, ou bien, dans 

le cas inverse, un comportement que nous approuvons, il ne faut pas entrer dans l’évaluation mais rester dans 

l’observation. Autrement, nous pouvons nous heurter à une attitude défensive de la part de la personne. Voici 

un exemple d’évaluation : « Dupont est un mauvais joueur de foot ». Nous voyons ici de la part de l’individu 

une marque de jugement et d’évaluation qui implique que « Dupont » doit changer. En revanche, si l’individu 

dit « En vingt parties, je n’ai pas vu Dupont marquer un seul but ». Dans ce cas, nous n’observons aucun 

jugement, simplement une observation faite. 

Afin de concourir à l’expression de soi, il faut également savoir exprimer ses sentiments. Pour ce faire, 

l’individu doit prendre connaissance et prendre conscience de ce qui de passe en lui et ensuite le verbaliser en 

utilisant un « vocabulaire affectif ». Ceci signifie qu’il faut éviter d’emploi de termes ou d’expressions trop 

vagues qui ne donnent pas assez de précisions sur notre état affectif. En effet, des paroles telles que « Je me 

sens bien » ou « Je me sens mal » ne sont pas assez précises. Dans le premier cas, cela peut signifier être calme, 

joyeux, heureux, etc. et dans le deuxième cas cela peut vouloir dire triste, inquiet, contrarié, énervé, etc. 

L’interlocuteur ne dispose pas d’assez de précisions. Les sentiments de l’individu sont en quelque sorte 

l’élément clé pour connaître son degré de bien-être en réponse à certains événements. Le problème qui réside 

est que l’individu dispose bien trop souvent d’un vocabulaire très limité quant à l’expression de ses sentiments. 

De plus, il faut savoir que bien souvent, la violence naissante entres des individus provient du fait que ceux-ci 

sont plus enclins à exprimer ce qui ne va pas chez les autres au lieu de ce qui ne va pas chez lui-même. Voici 

une liste non exhaustive de termes, proposés par Rosenberg, qui indiquent plus un élément qui ne va pas chez 

les autres et qui se répercute ensuite sur l’individu lui-même : « abandonné, agressé, attaqué, bafoué ignorer, 

manipulé, rejeté, trahi, etc. ». Ces termes supposent une mauvaise action effectuée par un autre individu et qui 

se répercute sur nous-même. De cette manière, autrui se sent également jugé et cherche à se défendre en adoptant 

une posture d’auto-défensive et de contre-attaque. Dans l’expression des sentiments, ces derniers sont divisés 

en deux catégories : ceux qui sont éprouvés lorsque les besoins sont satisfaits et ceux éprouvés lorsque les 

besoins ne sont pas satisfaits. Pour les premiers nous pouvons citer en exemple : « affectueux, aimant, calme, 

amoureux, dynamique, confiant, content, fasciné, libre, insouciant, etc. ». Pour les seconds, voici également 

quelques exemples : « angoissé, anxieux, agacé, bouleversé, lassé, mal à l’aise, troublé, perplexe, soupçonneux, 

etc. ». Voici donc des sentiments qui permettent à l’individu de s’exprimer et de signifier si ces besoins sont 

satisfaits, ce qui le mettra en position de satisfaction, ou s’ils ne sont pas satisfaits, ce qui le mettra en position 

de frustration et de pénibilité. Afin de réellement exprimer ses sentiments, il faut également différencier les 

paroles du type « Je me sens… », qui expriment plus ce que nous croyons que nous sommes plutôt qu’une 

expression claire des sentiments. Les sentiments ne sont pas précisément énoncés dans ce cas.  

Pour finir, il convient également d’exprimer ses besoins. Pour ce faire, il faut exprimer les besoins qui 

découlent des sentiments énoncés. Si aucun besoin n’est énoncé après un sentiment, souvent, ce dernier peut 

être interprété par autrui comme la seule cause d’une action de sa part. Cela ferme le dialogue. Il faut prendre 

conscience du lien et de la raison qui nous conduit à en vouloir à autrui. De cette manière, il convient d’ajouter 

aux paroles « parce que… » après l’expression des sentiments. Si cela n’est pas fait, autrui peut considérer nos 

paroles comme un reproche et provoquer chez lui de la culpabilité. Cela implique qu’il n’aura par la suite aucune 

action bienveillante. Voici un exemple de parole qui suit ce principe : « Je suis contrarié lorsque tu dis cela 

parce que j’aurais voulu que tu me comprennes autrement ». Ceci montre que l’individu est prêt à accepter la 

responsabilité de ses sentiments et non les reprocher à autrui. Nous pouvons ainsi comparer cette parole citée 

précédemment avec celle-ci : « Tu m’as fortement contrarié en disant cela ». Dans ce cas précis, le sentiment 
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que l’individu ressent est attribué à la seule action d’autrui. Celui-ci se sent ainsi coupable des sentiments 

provoqués par son action. Si autrui décide de retirer la parole contrariante, il ne le fera pas par bonté du cœur, 

mais par la seule motivation d’échapper à la culpabilité. En effet, la plupart du temps lorsque nous pensons à 

un besoin qui n’est pas satisfait, nous avons tout de suite tendance à penser à ce qui ne va pas chez l’autre et qui 

a pu provoquer cette insatisfaction. Cela nous pousse alors à évaluer autrui, ce qui est en réalité l’expression de 

besoins qui n’ont pas été satisfaits. La raison pour laquelle il ne faut pas réagir comme de cette manière est que 

cela provoque de la culpabilité, de l’agressivité, de l’auto-défense. Il faut donc préférer l’expression claire des 

besoins qui suit un sentiment éprouvé comme cela a été décrit précédemment. 

 

c. La bienveillance et l’empathie 

 

 

Afin d’entrer dans la communication non violente, la deuxième idée consiste à montrer bienveillance et 

empathie. Ces deux attitudes ne peuvent pas naître chez l’individu s’il n’a pas d’abord appris à exprimer ses 

sentiments et ses besoins dans un contexte de communication non violente (cf. II) 1. b.). Pour entrer dans la 

bienveillance et l’empathie, le premier point à respecter est d’utiliser le langage d’action positif. Cela signifie 

que l’individu doit formuler les demandes dans un langage clair, décrivant les actions qu’il aimerait voir menées 

pour que sa vie soit enrichie. Une confusion peut provenir des demandes exprimées dans un langage négatif. En 

effet, l’individu doit demander ce qu’il veut en exprimant des actions concrètes, et non pas utiliser un langage 

peu clair et abstrait. C’est un langage d’action clair qui aide autrui à répondre favorablement à la demande. De 

même, l’individu a plus à gagner s’il demande ce qu’il veut et non pas ce qu’il ne veut pas. L’auteur expose 

deux exemples illustrant cette idée. Le premier concerne une femme qui exprime à son mari qu’elle ne veut pas 

qu’il passe autant de temps dans son travail. Ce dernier a effectivement réduit ses heures de travail mais s’est 

inscrit dans un club de golf. Evidemment, la femme n’a pas été satisfaite de cela et s’est énervée. Il aurait fallu 

qu’elle formule sa demande ainsi : « Je veux que tu acceptes de passer au moins une soirée par semaine avec 

moi et les enfants ». De cette façon, elle aurait demandé ce qu’elle veut tout en proposant une action concrète 

et précise à cet effet. De même, des lycéens en conflit avec leur directeur ne voulaient pas qu’il leur dise 

comment couper leurs cheveux. Ils auraient certainement reçu une plus grande coopération s’ils avaient 

demandé ce qu’ils voulaient en proposant des actions concrète. Les lycéens ont également demandé à être traités 

avec plus d’équité. Là encore, cela est beaucoup trop vague. Il aurait fallu proposer des actions concrètes et 

spécifiques qui permettent de répondre aux besoins énoncés. Les lycéens ont par la suite proposé plusieurs 

demandes à leur directeur qui ont toutes été acceptées, d’où la nécessité de s’exprimer dans un langage d’action 

clair. 

Pour entrer dans la bienveillance, il faut également comprendre la différence entre demander et exiger. Dans 

le principe de la communication non violente, lorsque nous formulons une demande à une personne, nous 

désirons qu’elle l’accueille non pas comme une exigence, une menace ou un ordre, mais comme une opportunité 

d’exercer sa générosité. Ceci implique que la personne éprouvera du plaisir à donner à l’autre, autant que ce 

dernier à recevoir. Si cela apparaît plus comme une exigence pour autrui, cela provoquera du ressentiment, de 

la culpabilité et de la frustration plutôt que de la bienveillance et du plaisir à donner. L’exigence est marquée 

par une menace de punition si la demande n’est pas satisfaite. Afin de formuler de réelles demandes et non pas 

des exigences, l’individu doit adopter une attitude empathique sui consiste à accueillir les sentiments et les 

besoins d’autrui qui l’empêchent de satisfaire la demande ayant été formulée. Cela ne signifie pas que l’individu 

doit abandonner sa requête mais doit montrer une compréhension des motifs de refus d’autrui. Cela implique 

que pour entrer dans la communication non violente, l’individu doit attacher de l’importance au cheminement 

qui permet d’aboutir au résultat d’une demande. En revanche, si le but de l’individu est simplement d’obtenir 

des autres ce qu’il veut en les changeant, il n’est pas dans une communication non violente. La communication 

non violente implique que l’individu accepte de ne recevoir une réponse favorable que si autrui le fait de son 

plein gré et avec bienveillance. De cette manière, la communication non violente est un outil qui permet des 

gérer les relations interindividuelles et non pas d’obtenir à tout prix ce que nous voulons de l’autre. Afin que 

l’autre comprenne une requête comme une demande et non une exigence, il faut lui montrer que ce qui est 

privilégié est la qualité de la relation, la sincérité et l’empathie et que le cheminement évoqué plus haut 

entraînera une satisfaction des besoins de chacun. Il faut donc comprendre que la communication non violente 
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ne marche pas uniquement seulement si la demande est acceptée, mais elle est un outil pour gérer les relations 

entre les individus. 

Afin que la communication non violente fonctionne, il faut se focaliser également sur ce qui se passe chez 

les autres et ce qu’ils demandent. Il faut faire preuve d’empathie dans les relations avec autrui. Cela implique 

une présence de la part de l’individu. En effet, ce dernier doit être présent dans la mesure où il entend l’autre 

sans le juger ni essayer de le changer. L’écoute est un élément essentiel dans la mesure où il peut dénouer 

certains conflits, certaines confusions. Il faut garder toute l’attention sur le message de l’autre en lui montrant 

qu’il peut s’exprimer librement et se sentir compris. Il convient d’éviter de donner des conseils, de rassurer ou 

d’exprimer des sentiments, il faut simplement écouter l’autre et le laisser s’exprimer. Cela n’est pas toujours 

évident car l’individu a une tendance naturelle à vouloir donner son point de vue. Il faut donc se focaliser sur 

les sentiments d’autrui, ses besoins inassouvis, ce qu’il observe. De cette manière, nous comprenons que l’autre 

nous demande de contribuer à son bien-être. Il ne faut pas penser que l’autre essaye de nous dire que quelque 

chose ne va pas en nous et nous laisser submerger par certaines pensées péjoratives exprimées par l’autre. En 

se focalisant sur les besoins et les sentiments des autres, leurs paroles ne nous apparaissent plus comme des 

critiques, des attaques ou des jugements. Afin d’entrer pleinement dans l’empathie, il convient également 

d’utiliser la paraphrase des dires d’autrui dans le but de vérifier notre bonne compréhension de ses paroles. De 

plus, il est possible de poser des questions complémentaires dans le même but : vérifier la bonne compréhension 

des paroles d’autrui et lui montrer que ses sentiments et ses besoins ont une importance à nos yeux. En définitive, 

l’individu doit ressentir notre compréhension de ses besoins et sentiments et être assuré de notre intérêt pour 

son bien-être. 

 

 

Ce principe de la communication non violente est utilisé lors des conseils de coopération avec les 

« messages clairs » devant être exprimés par les élèves. Cela est évidemment moins complet que la pensée 

exprimée par Rosenberg, mais constitue une entrée dans la communication non violente qui est la source de la 

gestion des relations entre les élèves et des conflits pouvant avoir lieu dans la classe. Effectivement si la 

communication non violente est utilisée lors des conseils de coopération, les apprentissages des élèves sont 

d’autant plus grands, d’une part dans la construction de leur identité et d’autre part dans le contexte où ils sont 

des individus faisant partie d’une collectivité. La construction des compétences sociales et civiques des élèves 

peut être approfondie dans les disciplines enseignées à l’école. 

 

2) L’action de l’école dans la construction des compétences sociales et civiques des 

élèves 

 

a. L’apport des différentes disciplines enseignées à l’école, notamment l’EPS. 

 

Nous allons à présent nous concentrer sur la façon dont les disciplines scolaires peuvent apporter aux 

enfants une construction de leurs compétences sociales et civiques10. Le conseil de coopération entrant dans la 

discipline de l’Education Morale et Civique, d’autres disciplines peuvent également construire ses compétences 

auprès des enfants en vertu de l’interdisciplinarité prônée par les programmes et le Socle Commun de 

Compétences, de Connaissances et de Culture. 

La première d’entre elles est certainement l’EPS. En effet, cette discipline requiert un grand respect 

mutuel, notamment dans les jeux collectifs. Cela est donc une opportunité de développer ce respect mutuel qui 

n’est pas forcément évident notamment à cause de la compétition qui peut régner ou les différences entre les 

filles et les garçons. Il est possible que durant les activités sportives, certains élèves en rejettent d’autres qui 

disposent de compétences moindres à cause de l’envie de victoire et la compétition. Il est donc essentiel que 

l’enseignant guide bien ces situations en effectuant une répartition équitable des rôles et en gérant les 

                                                           
10 Eduquer à la citoyenneté – Construire des compétences sociales et civiques, Laurent Fillon 
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différences. Il faut donc créer des situations d’apprentissages propice au développement de ce respect mutuel. 

L’EPS est une discipline particulièrement intéressante dans ce contexte puisqu’elle apporte un grand nombre de 

situations collectives pouvant être utilisées à profit. L’EPS met en jeu l’émotion et amène au respect des règles 

ainsi qu’à l’acceptation des différences. Elle permet également aux élèves d’avoir des responsabilités, d’assumer 

des rôles et de se construire (persévérance notamment). Ils doivent également respecter la règle relative à 

l’intégrité physique, la sécurité de soi et des autres et tout simplement pouvoir jouer en collectivité. Parfois, les 

enseignants décident de constituer des groupes de niveaux ou de séparer les garçons et les filles. Effectivement, 

cela peut être la cause de la domination de certains élèves plus forts et de la résignation des plus faibles. Le but 

est de pouvoir « apprendre ensemble » et non pas seulement de « vivre ensemble ». Il faut, pour ce faire, partager 

une culture commune au sein de la discipline et créer une ambiance de classe sereine. Mais cela reste complexe 

dans un contexte où la culture sportive repose davantage sur la masculinité. Pourtant, la mixité reste un élément 

fondamental des sociétés démocratiques contemporaines. Nous pouvons alors penser à des solutions permettant 

de repenser l’EPS de façon à ce qu’elle amène à travailler cette citoyenneté en véhiculant des valeurs de respect, 

d’égalité, de responsabilité et d’échange. Ces solutions sont proposées par Laurent Fillon dans l’ouvrage 

« Eduquer à la citoyenneté – Construire des compétences sociales et civiques ». La première idée est de favoriser 

un climat de confiance positif au sein de la classe. Chaque élève doit se sentir respecté et reconnu. Les activités 

et les situations proposées doivent permettre des échanges au sein de la classe et la coopération plutôt que 

l’opposition. On peut par exemple penser à des situations de tutorat où les élèves ayant un niveau élevé aident 

les plus faibles. Les valeurs telles que l’entraide, l’écoute, le partage des connaissances doivent être transmises 

durant les actes d’enseignement quotidiens. L’enseignant peut également choisir une compétence sociale 

donnée et la mettre en œuvre dans les situations d’apprentissage qu’il propose. Ces situations doivent également 

permettre à tous ls élèves de s’engager, filles et garçons. Les règles mises en place durant les situations doivent 

être créées avec les élèves et testées. Elles ne doivent surtout pas stigmatiser les filles ou les élèves plus faibles, 

ce qui ne favorise absolument pas le respect. 

D’autres matières peuvent également amener les enfants à développer leurs compétences sociales et 

civiques. L’enseignement du français est propice au développement du sens critique. En effet, on peut imaginer 

des activités sur l’argumentation afin de développer l’esprit critique des élèves face à certains sujets. De manière 

générale, dans toutes les disciplines il est possible d’organiser des travaux de groupes. Evidemment, cette 

modalité de travail doit être mise en place avec des règles précises à respecter pour favoriser l’écoute mutuelle 

et la coopération. Le modèle des groupes coopératifs exposé en I) peut être utilisé pour que les élèves 

développent réellement des apprentissages et ces compétences. Cela peut être mis en œuvre en mathématiques, 

en français, en histoire- géographie, en sciences, etc. De manière générale, dans toutes les disciplines, les élèves 

doivent être amenés à adopter des points de vue qui ne sont pas les leurs, travailler sur des idées reçues en 

cherchant des contre-exemples, développer des pratiques d’auto-évaluation et de co-évaluation, interroger le 

« bon sens », etc. 

 

b. Créer des moments forts pour développer les compétences  

 

Au sein des établissements scolaires, il paraît intéressant de créer des moments forts pour que les 

compétences sociales et civiques se développent de manière plus forte. En effet, Fillon propose que le choix se 

porte sur une action collective dans l’établissement qui viendrait valider ces compétences sociales et civiques 

dans la durée. L’auteur propose l’exemple de trois journées banalisées dans l’année dans son établissement.  

La première journée se déroule au début de l’année, « la journée d’intégration ». Elle est sportive : les 

élèves passent dans trois ateliers sous forme de défis. Durant cet événement, les élèves doivent montrer de la 

solidarité envers leurs camarades : plus les élèves s’entraident et se soutiennent, plus leur chance de réussir les 

défis est grande. Les activités sont très diversifiées, tous les élèves y trouvent donc leur compte. Il faut 

s’entraider, ne pas se moquer, utiliser les habiletés de chacun et de cette manière, on peut faire gagner le groupe. 

La deuxième journée est « la journée respect ». Les modalités et le fonctionnement sont semblables que 

durant la première journée. Les thèmes sont plus axés vers le respect de soi et des autres et le respect de 

l’environnement. Des intervenants sont sollicités tels que la Protection judiciaire de la jeunesse, la sécurité 

routière, le centre de tri sélectif, etc). 
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La dernière journée est la journée qui clôture l’année scolaire de vie en collectivité. C’est la fête de fin 

d’année qui est donc plus festive que les autres journées. 

 Ces moments forts dans l’année développent les compétences sociales et civiques des élèves, favorisent 

la cohésion de groupe et la coopération ainsi que la solidarité. Dans la partie III), nous verrons comment, au 

sein de mon établissement, ces moments forts sont organisés. 

 

c. Une évaluation délicate des compétences sociales et civiques 

 

Il peut sembler bien délicat de pouvoir évaluer des compétences sociales, des attitudes auprès des élèves. 

Les compétences sociales telles que l’écoute, l’empathie, la prise en compte des points de vue et des sensibilités 

de chacun, l’entraide, la solidarité, etc. sont très diverses. Il est donc délicat de pouvoir les évaluer eu cours de 

l’année scolaire. Des objectifs différents découlent de ces compétences. Il peut également y avoir chez les 

élèves, un écart entre la connaissance des valeurs et leur mise en œuvre.  

Il a déjà été démontré que d’attribuer aux élèves une « note de vie scolaire » est une fausse bonne idée. 

En effet, comment est-il possible de donner une note chiffrée sur de telles valeurs ? Cela n’a pas beaucoup de 

sens étant donné que les élèves peuvent considérer que les actions faites en faveur de ses valeurs n’existent que 

pour « rapporter des points ». Cela se situe à l’antipode de ce que doivent véhiculer ces valeurs, à savoir la prise 

en compte des sentiments et des besoins de chacun dans une logique de coopération désintéressée.  

Les élèves doivent être mis en situation afin de pouvoir évaluer ces compétences. Au niveau de la façon 

d’évaluer, il peut être intéressant de mettre en place par exemple une grille d’évaluation. Cette grille pourrait 

par exemple être complétée par l’élève lui-même en auto-évaluation. Elle pourrait également être remplit de 

façon collégiale ou partagée. En effet, les différents acteurs de l’école peuvent être sollicités pour effectuer cette 

évaluation et non pas uniquement l’enseignant. 

 

 

III) Le vécu de l’entraide, de la solidarité et de la coopération au sein de 

l’établissement 

 

1) Le projet « House system » … 

 

a. Description et fonctionnement du projet 

 

L’établissement scolaire dans lequel j’enseigne durant cette année a décidé de mettre en œuvre un projet 

dans l’école qui demande la participation de toutes les classes de l’école primaire, le « House System ». Ce 

projet prend pour exemple le système de répartition en « maisons » comme dans Harry Potter. Le « House 

System » est une tradition des écoles britanniques. La célèbre école Bishop Cotton fondée en 1859 est l’une des 

premières écoles dans le monde ayant mis en œuvre l’organisation en Maisons. Cette organisation permet le 

développement d’une unité entre les élèves. C’est également une motivation dynamique apportée aux jeunes 

durant leur scolarité. Un état d’esprit constructif, positif et marqué par la coopération et la cohésion est donc 

fondamental.  

Les enfants sont répartis dans des Maisons, et devront être solidaires entre eux. Dans les Maisons, toutes 

les tranches d’âges sont représentées. En effet, des élèves de la Grande Section au CM2 « cohabitent » dans leur 

maison dans l’école. Le système contribue au développement de compétences sociales, de la citoyenneté, de la 

responsabilité, de la volonté de mieux se comporter, de la coopération entre élèves de différents âges. Cela 

permet de créer un sentiment d’appartenance et renforce l’esprit de communauté, de collaboration entre les 
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élèves eux-mêmes et entre les élèves et les adultes de l’école.  Les efforts des élèves pour participer à la vie de 

l’école seront valorisés, reconnus, appréciés. Dans ce système, tous les élèves progressent et cheminent 

ensemble. Il contribue également au développement de l’estime de soi et du « leadership » dans un bon esprit. 

De plus, cela institue une identité forte au groupe scolaire qui peut, au fil du temps, construire une histoire et 

des traditions. Le système n’est efficace que si les équipes encadrantes effectue une vision concertée regroupant 

tout le personnel encadrant de l’école. La participation active de chacun est requise ainsi qu’un esprit de 

coopération. L’équipe peut donc se souder au fil du temps et des projets menés.  

Au début de l’année, dès la semaine de la rentrée, les élèves de la Grande Section au CM2 sont répartis dans 

des maisons, par 9 environ, au cours de la cérémonie du « Choipeaux », comme dans le film Harry Potter. Cette 

année, étant donné que le thème de l’école se trouve être l’architecture, les Maisons portent le nom d’architectes 

célèbres. Chaque maison est identifiée par un blason qu’elle crée en lien avec le thème d’année. Chaque maison 

est conduite par deux gardiens qui sont issus de la classe de CM2. Ces derniers seront responsabilisés toute 

l’année et tisseront des liens particuliers avec les enseignants. La maîtresse de CM2 assure donc le suivi des 

gardiens et leur préparation avant les House Meeting. En effet, à chaque période se déroule un « House 

Meeting » au cours duquel les enfants d’une même Maison se regroupent. A ce moment, les gardiens des 

Maisons annoncent les Golden Points obtenus au cours de la période, félicitent les membres de la maison pour 

leurs efforts réalisés et discutent avec eux pour définir comment s’améliorer. Au cours de l’année, des activités 

simples ou festives peuvent être organisées pour relancer la motivation des enfants en fonction des besoins de 

l’école, en fonction des fêtes ou des saisons par exemple. 

Toute l’année, les enfants vont cheminer en équipe et devoir améliorer leur comportement pour obtenir un 

maximum de « Golden Points », récompensant, valorisant, une attitude positive et citoyenne. Une récapitulation 

mensuelle des Golden Points doit être faite par affichage sous chaque blason des maisons qui sont exposés dans 

le hall de l’école. Les élèves feront des activités, des projets en maisons. En effet, des rencontres en Maisons 

doivent être organisées afin de faire progresser le comportement des enfants dans un esprit d’équipe et de 

coopération. Cela doit permettre aux enfants de comprendre, petit à petit, pourquoi un type de comportement 

donné est adapté ou non dans une communauté. La citoyenneté se construit par ce biais. Des défis en Maisons 

sont organisés, des activités, des courses, des déjeuners en Maisons à la cantine, des récréations à thèmes pour 

apprendre à mieux se connaître. A la fin de l’année, un tournoi sportif est organisé et permettra la remise d’une 

coupe récompensant la Maison ayant obtenu le plus grand nombre de Golden Points. 

 

Figure 1 - Tableau récapitulatif des Golden Points des Maisons 

Nous pouvons à présent nous attarder plus précisément sur le rôle des Gardiens de Maison et les House 

Meeting. Les Gardiens de Maison sont donc des élèves issus de la classe de CM2 qui ont besoin d’être valorisés 

et responsabilisés avant d’entrer en 6ème. Ce rôle les rend plus autonomes et matures et les fait grandir à leur 

rythme. Au sein de la maison, ils doivent développer certaines qualités personnelles au cours de l’année, montrer 

l’exemple : encourager des membres de l’équipe, veiller à ce que les plus jeunes soit bien intégrés et à l’aise, 
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tenter de développer un bon esprit d’équipe, conduire l’équipe durant les House Meeting, avoir le souci de faire 

progresser l’équipe. Les gardiens sont accompagnés dans les Maisons par des Veilleurs : ce sont les enseignants 

de l’école et les éducateurs, les surveillants qui vont les écouter, les canaliser et orienter les discussions. Ils ont 

signé en début d’année une lettre d’engagement. Les House Meeting ont lieu à un rythme régulier, à la fin de 

chaque période. Ils doivent être courts et efficaces. Les gardiens donnent toujours, au début, le déroulement du 

House Meeting. Ils commencent par écouter les « News » de la période que les membres auront à partager. 

Ensuite, ils annoncent le nombre de Golden Points obtenus au cours de la période en félicitant les enfants en 

ayant obtenus et en encourageant ce qui n’en en ont pas reçus. Par la suite, un temps de dialogue permet aux 

membres de la Maison de chercher ensemble comment évoluer lors de la prochaine période. Deux ou trois 

questions précises en fonction des événements, des problèmes rencontrés ou des conflits peuvent donner un fil 

conducteur. Pour finir, les membres de la Maison choisissent un « House Challenge » pour la période que les 

gardiens inscrivent sur la fiche guide House Meeting. Les Veilleurs orientent la discussion pour que le challenge 

soit réaliste et très concret. Le challenge peut concerner l’attitude en classe, dans la cour de récréation, à la 

cantine, etc. Il peut également concerner le respect des autres physiquement et verbalement. 

 

 

 

b. Les actions et les projets déjà menés dans le cadre du « House System » 

 

Tout d’abord, les élèves ont été répartis dans leurs différentes Maisons durant la cérémonie de début 

d’année. Les Maisons portent donc le nom de célèbres architectes du monde entier : Franck Gehry, Renzo Piano, 

Anna Heringer, Wang Shu, Le Corbusier, Alvaro Siza, Oscar Niemeyer, Shigaru Ban, Antoni Gaudi, Franck 

Lloyd Wright. 

La première activité en tout début d’année était de créer le blason de chaque maison. Les enfants se sont 

répartis pour la première fois en Maisons et ont débuté leur première activité ensemble. Ils ont créé le blason de 

leur maison à l’aide de peintures, de feutres, de collages. Tous les élèves devaient participer, de ceux en GS 

jusqu’à ceux de CM2. L’entraide et la coopération devait être de mise pour que les enfants arrivent ensemble à 

une production commune. Ils devaient respecter les capacités et les niveaux chacun, s’entraider lorsqu’une 

difficulté apparaissait et décider ensemble de la production à laquelle ils voulaient parvenir. 

 

Figure 2 - Exemples de blasons 

A la fin du premier House Meeting ayant eu lieu dans l’année, le premier House Challenge était de trouver 

une devise pour le groupe s’attachant à des valeurs. Voici une liste non exhaustive de certaines devises trouvées 
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par les élèves : « Serviables envers chacun », « Rester sur le droit chemin », « Un pour tous, tous pour un ! », 

« Jamais seuls toujours ensemble », etc. D’autres défis ont été décidés lors des House Meeting suivants. A 

chaque période, un thème est soulevé : par exemple le thème de la lutte contre la violence physique et verbale, 

la politesse, le respect de l’environnement, etc. Chaque Maison formule donc un challenge relatif au thème 

actuel à la fin de chaque House Meeting que tous les membres devront respecter pour la période prochaine. 

Durant la période de l’avant, nous avons mis en place le système « anges gardiens ». Chaque élève de l’école 

était l’ange gardien d’un autre élève ou d’un adulte. Les élèves ne devaient révéler sous aucun prétexte de quelle 

personne ils étaient les anges gardiens. La mission de l’ange gardien était de veiller sur la personne, la protéger, 

l’aider sans que cette dernière ne s’en rende compte. Avec du recul, ceci était compliqué surtout pour les élèves 

les plus jeunes. Le fait de veiller sur une personne, de faire des bonnes actions à son encontre sans qu’elle ne 

s’en rende compte était délicat. A la fin de la période de l’avant, l’ange gardien devait offrir une petite attention 

faite de ses propres mains (dessin, carte, bricolage, etc.) à la personne sur qui il veillait.  

Quelques écueils sont tous de même à mettre en lumière. En effet, le fait de passer les récréations en Maisons 

a été testé, mais cela n’a pas fonctionné. Les enfants sont effectivement de tous âges et n’ont pas forcément les 

mêmes centres d’intérêt. De plus, certains élèves ont été frustrés de ne pas pouvoir passer leur récréation avec 

leurs amis qui n’étaient pas dans leur Maison. L’équipe arrive également au constat que plus de regroupements 

et d’activités devraient être organisés en Maisons en dehors des House Meetings. Mais souvent, les périodes 

passent très vite et nous nous heurtons à des difficultés pour trouver du temps à cet effet. 

 

c. L’évaluation des compétences sociales et civiques 

 

Voici des exemples d’attitudes pouvant être évaluées : la ponctualité, le respect, la discipline, l’esprit 

d’initiative, l’entraide, la politesse, l’attitude dans les rangs, la prise en compte de l’autre, etc. 

Tout comportement positif permet l’obtention d’un Golden Point noté par l’enseignant sur le tableau placé 

dans la classe. Les points seront ensuite comptabilisés à la fin de chaque période. Ils sont reportés par Maisons 

sur un tableau récapitulatif placé dans le grand hall l’école.  

 

2) … et les activités au sein de la classe… 

 

a. Le contexte de la classe de CM1 

 

En dehors du House System, des activités développant les compétences sociales et civiques des élèves sont 

aussi mises en œuvre dans la classe. La classe de CM1 dans laquelle j’enseigne cette année comporte 21 élèves. 

C’est une classe considérée comme étant particulièrement difficile. L’école est de taille très modeste et ne 

comporte que 5 classes de la maternelle au CM2. Il n’y a donc qu’une seule classe par niveau. Certains enfants 

qui sont dans l’école depuis longtemps se connaissent donc et sont dans la même classe depuis la maternelle 

pour certains. Depuis quelques années, les enfants de cette classe rencontrent des problèmes relationnels entre 

eux et ne s’entendent pas. Surtout au début de l’année, j’ai assisté à de la violence, des paroles blessantes, des 

difficultés à prendre en compte l’autre. L’ambiance de classe était parfois très tendue et certains enfants ne 

respectaient pas d’autres camarades en difficulté ou ayant fait des erreurs. Certains enfants plus timides ont 

beaucoup de mal à trouver leur place dans le groupe classe, tandis que d’autres prennent beaucoup trop de place 

en faisant des remarques sans y être invité, en parlant sans lever la main, etc. Cela n’est pas forcément marqué 

par une mauvaise intention de leur part, mais plus une incapacité à se canaliser tant leurs besoins de partager 

leurs connaissances et leurs savoirs est grand.  

Au début de l’année durant les premières semaines, moi et ma collègue occupant le deuxième mi-temps 

dans la classe avons travaillé ensemble afin de pointer les éléments à travailler en fonction du profil de la classe : 

la confiance en soi et en l’autre, l’autonomie, le sens de l’effort, la rigueur, la motivation. Nous avons dû prendre 

le temps de bien poser les repères de fonctionnement, d’attitude scolaire, de respect des autres, adultes ou 
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enfants, de politesse et d’écoute. Un grand travail était donc à fournir tout au long de l’année au quotidien dans 

la classe. 

 

b. Les conseils d’enfants 

 

Durant cette année, nous avons mis en place des conseils d’enfants. Ces conseils se déroulent sur le modèle 

des conseils coopératifs d’Alain Baudrit expliqué en partie I). De plus, nous verrons dans quelle mesure ils sont 

semblables au modèle de conseils coopératifs proposé par la « Coordination française pour la décennie ». Le 

conseil d’enfants se déroule de manière régulière, à savoir toutes les deux semaines dans la classe.  

Ce conseil d’enfants est basé sur la vie de la classe, les relations entre les élèves et leurs comportements. Il 

commence par un bilan des deux semaines écoulées, où les élèves s’expriment par rapport aux objectifs à 

atteindre et aux éléments à améliorer qui avaient été pointés lors du conseil précédent. Ensuite, le conseil passe 

à l’annonce de l’ordre du jour qui sera établi en fonction des besoins de la classe à ce moment précis. Les enfants 

pointeront des éléments qu’ils ont besoin de discuter. Cela peut être des conflits, un mal-être dans la classe, un 

comportement blessant de la part d’un camarade, etc. Ils peuvent également parler de points satisfaisants : un 

petit bonheur, une action valorisante, bienveillante, etc. En bref, ils peuvent discuter des points négatifs de la 

classe comme des points positifs qu’ils ont pu observer. Tout cela est fait dans le but de faire avancer la classe 

positivement et de créer une meilleure atmosphère plus basée sur la confiance, le respect mutuel, l’écoute. La 

parole est régulée par un bâton de parole : l’enfant détenant le bâton de parole doit être écouté dans le silence le 

plus total par les autres. Ceux-ci peuvent ensuite demander le bâton de parole afin de répondre, de compléter 

les propos, de donner son point de vue. Les enfants doivent apprendre à se respecter, à accueillir les points de 

vue différents des leurs avec bienveillance. Lorsqu’ils ont un reproche à formuler à un autre élève, ils doivent 

s’exprimer à l’aide d’un message clair. En d’autres termes, ils doivent exprimer les sentiments qu’un 

comportement blessant a déclenché en eux en étant précis en demandant bien à l’élève s’il a compris. L’élève 

blessé ne doit pas émettre de jugement, de paroles agressive ou dénigrante à l’encontre de l’élève « agresseur ». 

Il convient d’expliquer aux enfants que dans ce cas, le dialogue est rompu puisque l’élève se sentira agressé et 

ne pourra pas comprendre ses erreurs. Il faut ainsi que l’élève au comportement blessant puisse comprendre 

quels sentiments il a déclenché chez son camarade sans y voir un jugement ou une agression. Nous retrouvons 

dans cette façon de s’exprimer durant le conseil, le principe de la Communication non violente. De plus, ce 

conseil permet de résoudre coopérativement des problèmes issus de la vie de la classe. Le but est de chercher 

ensemble des solutions à certains conflits. A la fin du conseil, les enfants prennent un engagement 

collectivement sur un objectif à atteindre ou un point important à améliorer dans leur comportement en classe. 

Cet engagement est noté sur une fiche après chaque conseil et est affiché dans la classe. 

A ce conseil d’enfants, nous pourrions ajouter des éléments proposés par la « Coordination française pour 

la décennie ». En effet, le principe du journal mural où les élèves mettent progressivement des messages peut 

être très intéressant dans la mesure où les points à discuter, les félicitations et les critiques sont décidées sur le 

moment et ensuite mises sur le tableau. Cela empêche les élèves d’oublier ce qu’ils ressentent à un instant 

donné. De plus, il constitue ensuite l’ordre du jour qui est plus rapidement établi. Le principe des félicitations, 

des critiques et des points à discuter sur le tableau est également intéressant et semble sûrement plus clair pour 

les enfants. La demande de réparation après avoir subi un comportement violent physiquement ou verbalement 

de la part d’un camarade peut aussi être repris. Mais ce système est à nuancer. En effet, cela est déjà fait dans 

la classe, mais au moment où le conflit éclate. De cette façon, le conflit est réglé tout de suite et la réparation 

déjà décidée. Peut-être que le fait d’attendre jusqu’au conseil pour demander réparation est un peu long. 

 

c. Rituel du jour d’expression orale : les « petits papiers » 

 

Tous les lundis et mardis, les enfants découvrent une nouvelle citation et en discutent ensuite en classe. Le 

bâton de parole est utilisé pour cette activité. Un enfant par jour pioche un papier. Sur chaque papier, une citation 

est lue et discutée en classe. L’élève qui pioche la citation la lit pour toute la classe, explique ce qu’il a compris 

et donne un exemple qui pourrait l’illustrer. Par la suite, les autres élèves ont la parole, peuvent exprimer leur 
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point de vue, leur compréhension propre de la citation, et leurs exemples concrets. Cette activité plaît beaucoup 

aux élèves qui attendent avec impatience de découvrir la citation du jour. Cela les amène à réfléchir sur certaines 

valeurs, certains principes ou certaines attitudes. Voici des exemples de citations qui ont été étudiées au cours 

de l’année : « Le sourire que tu envoies revient vers toi » (Sagesse Hindoue), « La punition du menteur, c’est 

qu’il n’est pas cru quand il dit la vérité » (Talmud de Babylone), « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais 

pas qu’on te fasse » (Proverbe), « Tout ce qui brille n’est pas d’or » (Proverbe), « L’erreur n’annule pas la valeur 

de l’effort accompli » (Proverbe africain), etc. 

Il y a cependant une possibilité d’amélioration de cette activité pour qu’elle ait plus de portée. La citation 

tirée au sort le lundi deviendra la citation de la semaine à respecter par tous les élèves et sera affichée dans la 

classe. Le lundi, l’élève passant à l’oral pioche une citation et s’exprime sur ce qu’elle lui inspire, ce qu’il a 

compris. Les autres élèves complètent ensuite les propos. Le mardi, les enfants pourront s’exprimer sur des 

exemples concrets qui illustrent la citation. De cette façon, il possible de procéder à la vérification de la 

compréhension de la citation par chacun.  

 

 

Au cours de l’année, les élèves sont devenus plus calmes, plus posés, et sont plus en situation 

d’apprentissage. Ils font preuve d’une plus grande motivation et prennent plus à cœur d’essayer d’atteindre leurs 

objectifs. Nous avons vu des évolutions au sein de la classe. Les élèves ont grandi et les actes de violence verbale 

ou physique sont beaucoup moins fréquents. Les élèves gèrent leurs conflits de façon plus sereine et plus 

bienveillante. Le développement de l’empathie est aussi présent grâce au conseil d’enfants et le mode de 

communication non violent exigé durant ce moment. 

Nous allons à présent placer ces projets et ces activités dans le contexte des programmes de cycle 3 et du 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 

 

3) … en lien avec les programmes de cycle 3 et le socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture. 

 

a. Les liens avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

 

Le projet du « House System », le conseil d’enfants et les petites activités annexes menées en classe 

s’inscrivent en premier lieu dans le Socle Commun de connaissances, de compétences et de culture publié le 23 

avril 2015, notamment dans le domaine 3 : « La formation de la personne et du citoyen »11. Comme cela a été 

démontré précédemment, le House System concoure au développement de la confiance en soi, au respect des 

autres, à la favorisation du vivre ensemble, à la participation à la vie collective de l’établissement. Le conseil 

d’enfants amène les élèves à développer « le respect des choix personnels et des responsabilités individuelles ». 

Cela permet également un « apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté ». En 

effet, l’école a une grande responsabilité dans la formation de la personne et du citoyen. Le but est de transmettre 

aux élèves les valeurs inscrites dans la Constitution française : l’élève doit être en mesure « d’acquérir la 

capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d’appartenance à la société. ».  

Le projet du House System crée des liens entre tous les élèves de l’école, cela leur permet d’apprendre la 

coopération notamment lorsque des activités sont proposée en Maisons. En effet, ils sont amenés à réfléchir et 

à trouver des idées ensemble. Ce qui peut sembler intéressant est que des élèves de tous âges coopèrent. De 

                                                           

11 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_41545

6.pdf 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf
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plus, le moment où les membres des Maisons doivent chercher un House Challenge à la fin du House Meeting 

est très enrichissant, tous les élèves doivent discuter ensemble, se mettre d’accord. Ils sont ainsi amenés à 

développer le respect des autres, le vivre ensemble, l’acceptation du point de vue des autres, la citoyenneté, la 

responsabilité, l’esprit de communauté, l’estime de soi et des autres, l’écoute, l’empathie etc. Le Conseil 

d’enfants permet également aux élèves de chercher des solutions ensemble, de discuter des points délicats avec 

la classe, de mettre en lumière les points positifs et les points négatifs dans les comportements de la classe. De 

cette manière, ils sont aussi amenés à respecter le point de vue de leurs camarades mais également d’apprendre 

à s’exprimer de manière constructive et non violente. Dans cette activité, il est aussi nécessaire de prendre en 

compte les sensibilités et les besoins des autres quand il s’agit d’arriver à des consensus et de discuter certains 

conflits.  

 

b. Les liens avec les programmes de cycle 3 

 

Les activités proposées dans cette troisième partie s’inscrivent également dans les programmes du cycle 3, 

notamment en Education Morale et Civique12. Evidemment, il faut également citer les disciplines en lien avec 

les activités qui seront faite dans l’année. Plus particulièrement pour le projet du House System, nous retrouvons 

dans les activités les Arts visuels et la sensibilisation à l’écologie. Les compétences sociales développées par 

les élèves dans les activités et citées dans le paragraphe précédent s’inscrivent dans plusieurs volets des 

programmes de Cycle 3 : 

« La sensibilité, soi et les autres : identifier et exprimer en régulant ses sentiments, s’estimer et être capable 

d’empathie et d’écoute, se sentir membre d’une collectivité. ». 

« Apprendre les principes et les règles pour bien vivre ensemble. » 

« Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général. » 

« S’engager et assumer des responsabilités dans l’école et dans l’établissement. » 

« Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une conscience 

citoyenne, sociale et écologique. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

12 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
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Conclusion 
 

 Tout au long de cette première partie théorique, il a été démontré que la coopération entre les élèves 

favorisait et développait des liens entre eux. Ces liens que les élèves tissent leur permettent de développer de 

nombreuses compétences sociales essentielles à la construction de leur identité propre et de leur conscience 

d’appartenance à un groupe. 

Dans l’établissement où j’enseigne, grâce au House System, aux Conseils d’enfants menés dans la classe ou aux 

petites citations étudiées en classe. Les citations sont plus un moyen de faire réfléchir les enfants sur certaines 

valeurs, en revanche, le House System et les Conseils d’enfants mettent réellement les élèves en position 

d’action à travers des activités, des défis, des discussions de points délicats, la résolution des conflits, etc. De 

cette façon, ils sont amenés à coopérer, à se soutenir, à prendre en compte leurs camarades, à exprimer leur avis, 

à respecter celui des autres, etc. Le vivre ensemble et l’implication dans la vie de l’établissement sont également 

des éléments très favorisés par le projet du House System. 

 Grâce à ses activités, les élèves développent le « sens des autres », la prise en compte des sentiments et 

des besoins d’autrui, ainsi que le respect des règles de vie en collectivité. De plus, ils sont en mesure de pratique 

la « Communication Non Violente » à diverses occasions afin que les discussions, les débats, les résolutions de 

conflits soient constructifs et vecteurs d’apprentissages. 

 Dans la suite de ce mémoire, en partie II, la partie empirique, nous allons nous intéresser plus 

particulièrement au projet du House System et étudier de près ses effets dans l’école. Car toutes les compétences 

sociales que devraient acquérir les enfants et qui sont énoncées en partie I ne sont pour l’instant 

qu’hypothétiques. Nous verrons si elles sont effectivement véhiculées par le projet et transmises aux élèves. 
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Partie II : Recherche empirique 

 

 

Cette deuxième partie sera focalisée sur le projet « House System » qui est un projet nouveau dans 

l’école mis en place uniquement depuis le début de l’année scolaire actuelle. 

La suite de ce mémoire sera donc basée sur l’évolution et l’analyse du « House system », ses effets sur 

les élèves et dans l’école, l’intérêt que cela suscite. Nous observerons plusieurs points de vue : celui des enfants, 

celui des adultes encadrants et celui des parents d’élèves. 

Mon travail de mémoire constitue une opportunité pour mettre en lumière les résultats et les 

conséquences de ce projet original, nouveau et ambitieux. Ceci constitue l’occasion d’obtenir des retours sur 

le projet et sur sa mise en œuvre dans l’école. 

Afin de réaliser cette recherche empirique, j’ai effectué une enquête par questionnaire dont les résultats 

ont ensuite été interprétés et analysés. 

Nous verrons donc dans quelle mesure ce projet apporte aux enfants les compétences sociales décrites 

en partie I et nous découvrirons les points positifs ainsi que les écueils observés par les enseignants qui ont mis 

en place le projet. 

Au regard des éléments apportés par la partie I, nous pouvons poser une hypothèse que nous allons 

pouvoir vérifier dans la suite du travail :  

« Si le projet du House System permet de favoriser les liens et la coopération entre les élèves, alors il 

les amènera à développer des compétences sociales tels que l’entraide, la solidarité, le respect de soi 

et des autres. » 

 

 

I) L’enquête menée à l’aide de questionnaires 

 

1) Le choix de l’outil d’enquête 

 

a. L’enquête par questionnaire 

 

Cette recherche empirique a été menée à l’aide de l’outil d’enquête du questionnaire. Les enquêtés sont 

ainsi soumis au même dispositif de questionnement. Dans le contexte de l’enquête à mener, il était intéressant 

d’utiliser ce dispositif afin que les enquêtés puissent répondre de façon anonyme. En effet, l’intérêt que nous 

pouvons trouver à ceci est que les interrogés répondent de façon honnête et donne leurs avis concernant les 

questions posées en toute sincérité.  

Un thème général de l’étude a été défini afin de mettre en œuvre l’enquête. L’objectif général de cette 

enquête est d’avoir des retours sur le projet « House System » mis en place dans l’établissement depuis la rentrée 

2017. C’est un projet nouveau, le but était donc de mesurer et d’analyser son efficacité en matière de 

développement des compétences sociales des élèves et d’amélioration de la coopération et des relations entre 

les élèves. Certains comportements violents physiquement et verbalement sont présents dans l’école et ce projet 

a été mis en place pour favoriser la coopération entre les élèves, créer des liens entre eux afin qu’ils prennent 

plus en compte les sentiments des autres et développent la solidarité et l’entraide. La question qui se pose alors 

est la suivante : « Dans quelle mesure le projet « House System » permet-il de développer les compétences 

sociales des élèves ? ».  
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L’information a donc par la suite été recueillie sur le terrain à l’aide de questionnaires. Evidemment, 

avec cette méthode d’investigation il n’est pas possible de rendre compte de tous les éléments. Il a fallu trier les 

données afin de sélectionner les plus significatives.  

 

b. Le choix de trois questionnaires différents 

 

J’ai fait le choix de mettre en œuvre trois questionnaires différents. En effet, afin d’avoir un retour 

complet sur le projet et de mesurer de façon précise son impact dans l’école, il était important d’interroger tous 

les acteurs participant au projet : les élèves, les enseignants, les assistants d’éducation, la directrice et les parents 

d’élèves. Il était nécessaire de mettre en œuvre des questionnaires différents puisque les objectifs n’étaient pas 

exactement les mêmes. L’objectif général était bien de rendre compte de l’efficacité du House System sur les 

comportements des élèves et le développement de leurs compétences sociales, mais plusieurs sous-objectifs 

sont aussi à prendre en compte. 

- L’enquête auprès des élèves avait pour objectif de savoir comment ils vivent le House System au sein 

de l’école. Cela leur permet de faire une évaluation sur leur comportement et le comportement de leurs 

camarades depuis la mise en place du House System. Il est intéressant d’avoir l’avis des premiers 

concernés par ce projet qui a été mis en place pour eux afin de les inciter à avoir des comportements 

plus respectueux des autres, des règles dans l’école et favoriser leur coopération et leur entraide. 

 

- L’enquête menée auprès des adultes encadrants avait pour but d’avoir un autre point de vue que celui 

des élèves. Il était intéressant d’avoir l’avis des personnes qui encadrent les élèves dans le projet et qui 

sont à l’origine de sa création afin de savoir si elles ont observé des améliorations depuis la mise en 

place du projet. 

 

- L’enquête menée auprès des parents était intéressante dans la mesure où ils sont les premiers éducateurs 

de leurs enfants. L’objectif était donc de savoir si les parents pensent que ce projet apporte plus à leurs 

enfants et si cela peut les aider à avoir un comportement meilleur dans l’école. De plus, cela était 

également l’occasion d’évaluer la communication de l’école à l’égard des parents dans ce type de projet. 

Ce dernier avait été présenté en début d’année lors de la réunion de rentrée. 

 

c. Les différents types de questions 

 

Dans les questionnaires, différents types de questions ont été posées (cf. Annexes 1,2 et 3).  

Ainsi, on retrouve des questions fermées simples (répondre par « oui » ou « non ») qui facilitent le 

traitement, mais lorsque l’enquêté ne sait pas répondre, il a une tendance à l’acquiescement.  

Exemple : Question 2 du questionnaire des parents « Connaissiez-vous le House System avant que cela ne soit 

mis en place dans l’école ? ». 

J’ai aussi posé des questions fermées à choix multiples et d’autres à choix unique. Les questions fermées 

sont plus évidentes dans le traitement des données mais elles peuvent rigidifier le questionnement et l’enquêté 

peut ne pas se reconnaître dans les réponses possibles.  

C’est pourquoi, il y a également des questions semi-ouvertes au sein des questionnaires avec une case 

« autres ».  

On retrouve également des questions ouvertes dont le traitement est plus compliqué mais permet à 

l’enquêté de pouvoir mieux se reconnaître dans les réponses données. 

Il y a également des questions à choix ordonnés dont le but est d’ordonner une liste de réponse. De plus 

j’ai intégré des questions filtres dans les questionnaires. 

Cette variété de questions permet à l’enquêté de ne pas être lassé lors du remplissage du questionnaire.  
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2) Les populations interrogées et l’échantillonnage  

 

a. Les élèves de CM1 et CM2 

 

Pour le questionnaire « élèves », la population s’avère être les élèves de l’école où j’enseigne. Il a fallu 

que j’interroge uniquement des élèves de cycle 3 puisque les élèves plus jeunes n’étaient pas en mesure de le 

remplir. J’ai donc décidé de ne vérifier mon hypothèse qu’auprès des élèves de CM1 et de CM2 qui sont plus 

en capacité d’évaluer et de prendre du recul sur un projet.  

La classe de CM1 comporte 21 élèves interrogés et la classe de CM2 comporte 24 élèves interrogés. 

Cela fait un total de 45 questionnaires analysés. La classe de CM1 comporte 6 filles et 15 garçons. De même, 

la classe de CM2 comporte 7 filles et 17 garçons. Au total, nous avons 32 garçons et 13 filles. En effet, les deux 

classes totalisent un nombre très faible de filles. Cela peut être intéressant dans l’analyse puisque les filles des 

deux classes ont des comportements beaucoup plus posés et calmes que les garçons. Il peut donc être intéressant 

de comparer les deux visions, d’une part celle des filles et d’autre part celle des garçons. 

 

b. Les adultes encadrants 

 

Dans la population des adultes encadrants, nous retrouvons les enseignants des différentes classes, les 

assistantes d’éducation, la directrice, les AESH et ASEM, ainsi que le personnel de cantine qui prend les enfants 

en charge durant le temps de midi. 

Ayant pourtant transmis les questionnaires à tous les types d’adultes encadrants cités ci-dessus, je n’ai 

obtenu de réponses seulement de la part de la directrice, des enseignants de l’école et des assistantes d’éducation. 

Cela fait un total de 6 questionnaires : 1 de la directrice, 4 des enseignants et 2 des assistantes d’éducation. Il 

aurait été très intéressant de connaître également la vision du personnel de cantine qui joue un rôle important 

auprès des enfants durant le temps de midi. Le nombre de questionnaires est donc très mince pour procéder à 

une analyse, mais nous les utiliserons tout de même puisqu’il paraît réellement nécessaire de vérifier notre 

hypothèse auprès des personnes qui encadrent les enfants dans le projet. 

 

c. Les parents d’élèves 

 

Dans la population des parents d’élèves, des parents d’enfants des classes de CP/CE1, de CE2, de CM1 

et de CM2 ont été interrogés. En effet, les enfants de maternelle ne participent pas au House System mais ont 

leur propre fonctionnement dans la classe qui est simplifié et à leur portée. Il était important de recueillir l’avis 

des parents dans la mesure où ils doivent être intégrés dans les projets de l’école. Le but était de solliciter leur 

avis afin de leur montrer que leur avis compte lorsqu’il s’agit de l’éducation de leurs enfants, surtout en matière 

de transmission de valeurs. Il était intéressant de savoir comment les parents ont accueilli le projet, s’il a une 

utilité à leurs yeux. 

Dans la population, j’ai obtenu 11 réponses de la part des parents de CP/CE1, 12 des parents de CE2, 

14 des parents de CM1 et 23 des parents de CM2. Etant donné que certains élèves sont frères et sœurs au sein 

de l’école, les questionnaires n’ont évidemment été donnés qu’une seule fois par famille. Cela fait donc un total 

de 60 questionnaires pour l’analyse de cette population. 

 

Comme nous pouvons le remarquer, étant donné que le projet House System est propre à l’école et que 

le questionnaire concerne un fonctionnement uniquement utilisé dans l’établissement, il n’est pas possible de 

faire un réel échantillonnage précis avec des données statistiques provenant de l’INSEE par exemple. La 

population interrogée doit refléter les caractéristiques propres des classes et de l’établissement pour pouvoir 
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analyser les retours sur le projet de l’école de manière précise. Cela concerne uniquement les acteurs participant 

à la vie de l’école (enseignants, personnel, élèves, parents d’élèves). 

 

3) Les difficultés rencontrées et les écueils de l’enquête 

 

a. L’élaboration du questionnaire 

 

La première difficulté rencontrée se situait dans l’élaboration de mon questionnaire. En effet, il a fallu 

renoncer à tout prendre en compte afin que le questionnaire ne soit pas trop long et ne dépasse pas une page. 

Dans le cas contraire, je me serais heurtée à un grand risque de non réponses. En effet, pour qu’un questionnaire 

soit rempli il doit être plutôt court pour que l’interrogé n’ait pas l’impression de devoir prendre trop de temps à 

cet effet. J’ai également décidé de varier les types de questions afin que l’interrogé ne soit pas lassé lorsqu’il 

répond aux questions. 

J’ai également décidé d’intégrer des questions ouvertes afin que le répondant puisse se reconnaître dans 

ses réponses et qu’il puisse s’exprimer librement. J’ai fait ce choix après avoir pesé le pour et le contre. En effet, 

d’une part j’ai pensé que le fait de devoir rédiger une réponse, même courte pouvait rebuter le répondant, et 

d’autre part, accorder au répondant de pouvoir s’exprimer librement me semblait judicieux. 

La difficulté résidait dans le traitement et le triage de ce type de réponses provenant de questions 

ouvertes. Je n’en ai donc posé beaucoup, mais juste lorsque cela me paraissait important et lorsque j’avais 

besoins de précisions sur certains éléments. 

 

b. Les non-réponses 

 

Lors de mon enquête, je me suis heurtée à deux types de non réponses. Tout d’abord, j’ai eu un grand 

manque de questionnaires dans l’enquête auprès des adultes encadrants (cf. Annexe 2). Effectivement, je devais 

pouvoir étudier plusieurs types d’adultes dans l’école mais je n’ai pas eu de réponses de la part de tous. Je n’ai 

donc que la vision des enseignants, des assistantes d’éducation et de la directrice. Je souhaitais cependant avoir 

une vision globale de la part de l’ensemble des adultes prenant en charge les enfants dans différents contextes 

et à divers moments dans la journée. Le nombre de questionnaires s’élève dont seulement à 6. Il est donc très 

difficile de procéder à une analyse, mais nous pourrons tout de même étudier les réponses données en 

comparaison avec celles des élèves. De plus, une interprétation de ma propre observation dans l’école et de 

discussions faites avec mes collègues pourra compléter la vision des adultes encadrants. 

Le deuxième type de non réponses résidait à l’intérieur des questionnaires, notamment dans celui des 

parents d’élèves au niveau des questions ouvertes. En revanche, dans le questionnaire des élèves, il y a eu très 

peu de non réponses dans la seule question ouverte posée. Dans les trois questionnaires, certaines questions 

observent un nombre assez élevé de non réponses. 

 

c. Les réponses des parents 

 

A la lecture des questionnaires des parents, j’ai trouvé que cela témoignait un grand manque de 

connaissance du sujet. J’ai posé la question suivante : « Comment évaluez-vous la communication de l’école 

par rapport au « House System » envers les parents d’élèves ? » (cf. Annexe 3). Ensuite, j’ai continué mon 

questionnaire avec les questions suivantes. Je pense qu’avec du recul, il aurait fallu mettre une question filtre 

beaucoup plus précise du type : « Savez-vous en quoi consiste le « House System » ? », avec un choix de 

réponse entre « oui » et « non ». Ensuite, une question du type « Si non, à quoi cela est-il dû ? », avec un choix 

de réponse qui pouvait par exemple être : « Manque de communication de l’école », « Désintérêt pour le 
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projet », etc. Cela aurait été plus judicieux dans la mesure où dans le questionnaire présenté, certains parents 

ont jugé la communication « insuffisante » ou « plutôt insuffisante » tout en étant amené à devoir répondre aux 

autres questions. Leurs réponses « insuffisante » ou « plutôt insuffisante » impliquent en effet qu’ils n’ont pas 

une bonne connaissance du sujet pour répondre de façon intéressante aux autres questions. Certains parents ont 

donc quand même répondu aux autres questions, mais leurs réponses sont-elles à prendre en compte dans ce 

cas ?  

Dans la suite de cette partie, je vais donc adapter mon analyse en fonction de ces observations et cette 

prise de recul que j’ai effectuée. 

 

d. Les réponses des élèves 

 

Le questionnaire pour les élèves (cf. Annexe 1) s’appuie sur leur évaluation de l’efficacité du « House 

System » sur leur comportement propre et celui de leurs camarades. Il est toujours délicat de demander à des 

enfants une telle prise de recul sur leurs attitudes propres et celles des autres. J’ai donc essayé de formuler les 

questions de manière simple et claire afin de les guider dans cette prise de recul. J’ai par la suite demandé des 

retours aux élèves sur le remplissage des questionnaires en classe. De manière générale, aucun élève ne m’a fait 

remarquer des difficultés de compréhension des questions ou des difficultés de positionnement lors des réponses 

à donner.  
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II) Les résultats de l’enquête et leur interprétation. 

 

Les résultats de l’enquête par questionnaires seront représentés et analysés à l’aide graphiques toute au long 

de cette partie. 

 

1) Les élèves de l’école face à ce nouveau projet 

 

Dans cette sous-partie, nous allons étudier et observer la compréhension du projet par les élèves, l’utilité 

qu’il détient à leurs yeux dans le sujet qui nous intéresse, à savoir le développement des liens d’entraide et de 

solidarité. Nous allons ainsi tenter de vérifier auprès des élèves qui bénéficient du projet, notre hypothèse qui 

est la suivante : « Si le projet du House System permet de favoriser les liens et la coopération entre les élèves, 

alors il les amènera à développer des compétences sociales tels que l’entraide, la solidarité, le respect de soi et 

des autres. »  

Dans un premier temps, nous allons donc vérifier l’intérêt que les enfants portent à ce projet. En effet, 

pour que le projet soit constructif, les élèves doivent être motivés et intéressés.  

 

 

Figure 3 - Que penses-tu du House System ? 

 Le graphique ci-dessus représente les réponses des élèves interrogés à la question « Que penses-tu du 

« House System » ? ». Plusieurs réponses ont été proposées et les élèves devaient cocher la ou les réponses qui 

reflétaient leur avis sur le nouveau système de l’école. Ainsi, cela permet de recueillir les impressions des élèves 

sur le projet afin de mesurer leur intérêt. Nous verrons donc quelles réponses ont été les plus cochées. J’ai 

également décidé de mettre en évidence les réponses des deux classes séparément afin de voir si les avis sont 

généraux ou plus partagés en fonction des niveaux. De cette manière, dans la classe de CM2 comportant 24 

élèves interrogés, nous observons deux avis très reflétés. D’une part, la réponse qui a été la plus cochée est 

l’originalité du projet. En effet, ce système n’est pas commun et n’est pas utilisé dans beaucoup d’écoles. Les 

élèves ont donc voulu marquer la nouveauté du projet. Notons bien que l’originalité ne nous renseigne pas sur 

un éventuel avis positif ou négatif sur le projet. D’autre part, dans cette classe, l’autre avis le plus coché a été 

son inutilité. Certains élèves pensent que le projet ne « sert à rien ». Cet avis peut paraître très intéressant dans 

notre analyse étant donné que les élèves de CM2 disposent de plus de maturité pour procéder à une prise de 

recul et une évaluation des retours du projet. Notons également que le côté ludique du projet n’est ressorti que 

trois fois sur vingt-quatre dans les réponses. En revanche, dans la classe de CM1 comportant 21 élèves 

interrogés, le côté ludique est la réponse la plus marquée ainsi que l’envie de mieux se comporter grâce au 

projet. Aucun élève n’a pointé une inutilité du projet, néanmoins, 4 d’entre eux n’aiment pas le House System 
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et 3 pointent un manque d’intérêt. De ce fait, les élèves de CM1 semblent avoir un avis plus positif à l’égard du 

projet.  

 De manière générale, en prenant en compte les deux classes interrogées, l’originalité du projet est 

l’élément qui est le plus représenté, ainsi que l’envie de bien se comporter et le côté ludique du système. 

 

Figure 4 - Efficacité du système sur le comportement selon les élèves 

 A présent, penchons-nous plus précisément sur les effets du House System sur le comportement des 

enfants. De cette manière, la question « Penses-tu que les House Meeting, les activités en Maisons et les défis 

t’aident à avoir un comportement meilleur dans l’école ? ». De cette manière, j’ai tenté de savoir si toutes les 

activités induites par le projet aidaient les élèves à mieux se comporter, si cela leur donnait envie d’améliorer 

certains mauvais comportements au sein de l’école et envers leurs camarades. 

 A nouveau, il m’a semblé judicieux de prendre en compte les réponses des deux classes séparément 

étant donné que les avis étaient plus tranchés dans la classe de CM1. En effet, 14 élèves sur les 21 interrogés 

pensent ont répondu favorablement à la question, soit les 2/3 des élèves. Seulement 7 d’entre eux pensent que 

cela ne les aide pas à améliorer leur comportement. 

 En revanche, au sein de la classe de CM2 les réponses ne sont pas aussi tranchées. Sur les 24 élèves 

interrogés, 13 pensent que le House System leur permet d’améliorer leur comportement tandis que 11 ont 

répondu défavorablement. Les élèves de CM2 montrent un avis beaucoup plus critique à l’égard du projet mené 

et pensent à 45,8% (arrondi au dixième) qu’il ne les aide pas à avoir un meilleur comportement au sein de 

l’école. Cela est un taux plutôt élevé.  

 

 Ayons maintenant une vision plus globale des réponses apportées à cette question : 
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Figure 5 - Vision globale de l'efficacité du système sur le comportement selon les élèves 

 

 De façon générale, les élèves des deux classes réunies pensent pour 60% d’entre eux que le projet les 

incite à avoir un meilleur comportement dans l’école. Ce pourcentage est surtout induit par les réponses plus 

favorables des CM1. N’oublions pas les réponses beaucoup plus partagées chez les CM2. 

 

Intéressons-nous maintenant aux seuls élèves qui ont répondu favorablement et pensent que leurs 

comportements se sont améliorés. Nous allons découvrir les comportements que les élèves pensent avoir 

améliorés de façon plus précise. 

 

 

Figure 6 - Les bons comportements acquis depuis le début de l'année scolaire 

 

 Pour ce faire, il a été demandé aux élèves ayant répondu favorablement à la question précédente de 

choisir parmi la liste, deux comportements acquis depuis le début de l’année. Nous comptabilisons un total de 

54 réponses. Parmi les réponses proposées, celles qui sont le plus représentées sont « Je console les autres quand 
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ils sont tristes » (14/54) et « J’aime faire des activités avec les autres » (14/54). Ces deux comportements 

représentent deux compétences sociales essentielles qui sont l’empathie et la coopération, justement celles qui 

nous intéressent dans notre sujet d’étude. En revanche, nous pouvons remarquer que la réponse « Je ne me 

bagarre plus avec mes camarades » concernant la violence physique n’est pas beaucoup représentée. En effet, 

le projet peut certainement induire plus de coopération et d’empathie entre les enfants, mais d’un autre côté, 

lorsque des conflits naissent, il reste peut-être difficile pour les enfants de se positionner dans une mode de 

communication non violent dans les résolutions des différends. L’empathie et la coopération sont favorisées 

pour certaines activités mais n’est pas encore utilisé dans la résolution des conflits. 

 Etudions à présent plus particulièrement les réponses des élèves de CM1. Nous comptabilisons 28 

réponses. Les deux réponses les plus représentées sont « J’aime faire des activités avec les autres » et « Je 

console les autres quand ils sont tristes ». Pour les élèves de CM2, nous comptons 26 réponses. Les deux 

réponses les plus représentées sont « Je console les autres quand ils sont tristes », « J’aide les autres quand ils 

en ont besoin » et « J’aime faire des activités avec les autres ».  

Une fois encore, ces comportements, que ce soit chez les CM1 ou les CM2, marquent de l’empathie, de 

la coopération et de la bienveillance. 

 

 A la suite de ces observations, il semble nécessaire de vérifier l’efficacité des Golden Points, une des 

idées fortes, un des moteurs du projet. Les golden point sont un élément essentiel du fonctionnement du système, 

il est donc intéressant de vérifier l’intérêt que leur portent les élèves. Les réponses proposées ont été formulées 

sous forme d’une échelle. Les élèves ont dû exprimer si les Golden Points leur donnaient toujours, parfois, ou 

jamais envie de bien se comporter à l’école et avec leurs camarades. 

 

 

Figure 7 - Motivation apportée par les Golden Points 

 

Au regard du graphique, deux réponses semblent se démarquer. La majeure partie des enfants pensent 

que cela leur donne toujours ou parfois envie de bien se comporter à l’école.  En effet, sur les 45 élèves 

interrogés, 20 ont répondu « toujours » et 20 « parfois ». Les avis sont donc très partagés. Un bon nombre 

d’élèves sont plus sceptiques par rapport à la motivation des Golden Points.  

Nous comptons seulement 5 élèves qui ont répondu « jamais » et uniquement en CM2. De plus, la 

réponse la plus donnée chez ces élèves a été « parfois ». Cela montre à nouveau que les élèves de CM2 ont un 

regard plus critique à l’encontre du projet. Mais sur les 45 élèves interrogés, ceux ayant répondu « jamais » ne 

représentent qu’une faible part. Les CM1 ont été les plus nombreux à répondre « toujours ». Néanmoins, il 

semblait intéressant de mettre en lumière les avis plus négatifs du côté des CM2 qui semblent montrer moins 

d’enthousiasme au gain des Golden Points. 
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 Par la suite, il a été demandé aux élèves de choisir deux mauvais comportements encore trop présents 

dans l’école à leurs yeux parmi la liste suivante : la violence physique, la violence verbale, « Chacun ne pense 

qu’à lui-même », le non-respect des règles de l’école, le non-respect des adultes de l’école. 

 Il est à noter que 45 élèves ont été interrogés qui ont chacun donné deux réponses à la question. 

Cependant, cette question a récolté 5 non-réponses.  

  

 

Figure 8 - Mauvais comportements encore trop présents dans l'école 

Au regard du graphique, selon les élèves, les deux mauvais comportements encore trop présents dans 

l’école sont la violence physique et la violence verbale. En revanche, très peu d’élèves estiment que l’égoïsme 

est un comportement présent entre eux. Les réponses des deux classes coïncident et sont plutôt équilibrées. Il 

réside donc un problème de violence physique et de violence verbale que le House System ne parvient pas à 

améliorer. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’un travail plus approfondi sur la communication pourrait être mis 

en œuvre. 

 

Après avoir décelé les comportements à améliorer selon les élèves, la question suivante a pour but de 

savoir si de façon générale, ils pensent que le comportement de leurs camarades s’est amélioré. Cette question 

était volontairement assez large pour que les élèves puissent inclure dans le « comportement » de leurs 

camarades tout ce qui pour eux, n’était pas acceptable, blessant ou incorrect et puissent évaluer s’ils sont moins 

témoins ou victimes d’attitudes dérangeantes à leurs yeux. Cette question apparaît comme un bilan plus 

généraliste de la prise de recul des enfants tout au long du questionnaire. Cette question a récolté 2 non-réponses. 
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Figure 9 - Evolution du comportement des élèves 

 Nous observons un résultat totalement différent, voire opposé entre les deux classes. En effet, les CM2 

ont été 18/25 à penser que le comportement des élèves ne s’est pas amélioré durant l’année, soit 72% des élèves 

de la classe. En revanche, en CM1 14 élèves sur les 21, soit les 2/3, pensent qu’au contraire les comportements 

ont évolués de façon positive depuis le début de l’année. Cela est intéressant de voir qu’au sein des deux classes, 

les visions ne sont absolument pas les mêmes. 

 Nous pouvons également représenter la vision globale sur la question à l’aide de ce graphique : 

  

 

Figure 10 - Vision globale de l'évolution du comportement des élèves 

 Les élèves sont tout de même plus de la moitié à penser que les comportements n’ont pas évolués de 

manière positive tout au long de l’année. Mais l’histogramme présenté précédemment est plus intéressant dans 

la mesure où l’on a pu découvrir les réponses des élèves plus précisément, ce qui a montré une opposition 

marquée entre les deux classes. 

 A la suite de cette question, j’ai voulu obtenir plus de précision sur les réponses données par les élèves. 

J’ai donc posé une question ouverte, « Pourquoi ? », afin que les élèves puissent justifier leur avis qu’il soit 

positif ou négatif. Il est effectivement intéressant de laisser les élèves s’exprimer sur le sujet afin de voir quels 

comportements les dérangent le plus au sein de l’établissement et parmi leurs camarades. Il sera rendu compte 

des réponses des deux classes indifféremment du niveau. 
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 Penchons-nous tout d’abord sur les réponses des enfants pensant que les comportements ne se sont pas 

améliorés. Les réponses récoltées les plus significatives sont : « Parce que tout le monde se bouscule encore 

beaucoup », « Non en général, même si un ou deux élèves ont un peu changé. En tout cas je pense que si les 

personnes un peu violentes ont des bons amis, elles changent vite. », « Non parce qu’en récréation, personne ne 

pense en Maisons », « Des élèves continuent à beaucoup se bagarrer », « Certains élèves ne sont pas du tout 

polis », « Il y a trop de bagarres », « Non car il y a du monde qui se tape comme au début de l’année », « Le 

comportement des élèves ne s’est pas amélioré car le House System n’améliore pas le comportement », « Non 

car certains élèves ne respectent pas les règles et les adultes », « Parce qu’on en fait qu’à notre tête, que tout le 

monde se blesse et qu’on apprend des gros mots aux maternelles », « Je dis non car quand chacun dit son avis 

il faut le respecter et les violences et conflits n’arrêtent pas pour les uns et les autres », « Non car je vois des 

élèves se battre », « Parce que les élèves ne font pas d’efforts », « Car toujours personne ne respecte les règles ». 

 Les réponses ci-dessus mettent à nouveau en évidence les comportements violents physiquement ou 

verbalement. Ce sont les deux comportements qui sont les plus marqués et les plus reflétés par les élèves dans 

le questionnaire.  

 A présent, voici les réponses les plus significatives des élèves qui pensent que les comportements ont 

évolués positivement : « Car nous disons moins de gros mots », « Parce que tout le monde veut avoir des Golden 

Points », « Parce que nous écoutons mieux les autres », « Parce que les élèves ne jouent plus à la guerre », « Car 

avec le House System l’école a un meilleur environnement », « Parce que certains élèves essayent de s’améliorer 

tous les jours », « Je trouve que les élèves sont plus solidaires », « Les élèves se sont habitués aux autres avec 

les activités ». 

 Dans ces réponses positives, nous remarquons que des efforts sont pointés ainsi que plus d’écoute et de 

prise en compte des autres. Un élève a même souligné que le House System donne un bon environnement dans 

l’école. Cela est très intéressant dans la mesure où des progrès sont tout de même soulignés même si la violence 

demeure comme l’ont souligné les élèves ayant répondu négativement.  

 

 Après avoir rendu compte de la vision des élèves sur le projet et les compétences sociales véhiculées, 

nous allons étudier les réponses apportées par les adultes encadrant le projet et les parents d’élèves. 

 

2) La perception du projet par les adultes encadrant le projet et celle des parents 

d’élèves. 

 

- Les adultes encadrants de l’école 

Pour rappel, voici l’hypothèse posée au début de cette partie : « Si le projet du House System permet de 

favoriser les liens et la coopération entre les élèves, alors il les amènera à développer des compétences sociales 

tels que l’entraide, la solidarité, le respect de soi et des autres. ». Nous allons donc tenter de la vérifier auprès 

des adultes encadrant le projet au sein de l’école. 

Etant donné le nombre très restreint de questionnaires, les réponses des assistantes d’éducation, des 

professeurs des écoles et de la directrice ne seront pas étudiées séparément. Une analyse globale des réponses 

sera faite et les réponses aux deux questions ouvertes constitueront un élément essentiel dans l’analyse de leurs 

points de vue.  

 

Tout d’abord, il était nécessaire de savoir si les personnes qui encadrent les enfants dans ce projet y sont 

favorables. En effet, pour que leur encadrement soit efficace et qu’elles soient motivées, il semble important 

qu’elles soient favorables au projet mis en place. 
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Figure 11 - Les encadrants sont-ils favorables au House System ? 

Au regard de ce graphique, nous constatons que tous les adultes de l’école interrogés sont favorables au 

House System. Nous pouvons donc en déduire que la directrice, les enseignants et les assistantes d’éducation 

sont motivés par le projet. Il est à noter que le projet est né des enseignantes, en collaboration, qui ont voulu 

donner une nouvelle impulsion à l’école autour d’un projet motivant. 

Toutes les personnes encadrantes sont favorables au projet, mais depuis qu’il a été mis en place, nous 

pouvons nous demander si elles pensent qu’il a réellement un impact sur les comportements au sein de l’école. 

 

 

Figure 12 - Les motivations de la mise en place du projet 

Afin de savoir cela, il semble essentiel de découvrir les éléments ayant motivé la mise en place du House 

System dans l’école. Au regard des réponses apportées, nous remarquons que la majeure partie du personnel de 

l’école pensent que l’amélioration des comportements des élèves a été la motivation principale du projet. C’est 

à cet effet que la création d’un projet ludique motivant et favorisant les liens de coopération a été décidée. Parmi 

les répondants, un d’entre eux a coché la case « Autres » et s’est exprimé sur les motivations possibles : création 

d’une identité forte de l’école, transmission de valeurs, apprentissage de l’entraide et de la coopération. 

Il semble donc primordial pour les personnes encadrant le projet dans l’école d’améliorer les comportements 

des élèves et favoriser les valeurs et le développement des compétences sociales des enfants. 

Nous pouvons nous demander quels comportements sont à améliorer de façon plus précise de la part des 

élèves. De ce fait, nous aurons déjà des éléments nous permettant d’évaluer l’efficacité du projet. 
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Figure 13 - Comportements à améliorer chez les élèves 

Pour répondre à ce questionnement, il a été demandé aux interrogés quels étaient les deux comportements 

à améliorer de façon significative avant la mise en place du projet. Les réponses possibles étaient « La non-prise 

en compte des autres, « Le non-respect des adultes de l’école, « Le non-respect des règles », « l’intolérance », 

« l’égoïsme », « La violence verbale » et « La violence physique ». 

Le non-respect des règles de l’école semble être un élément très important pour les adultes encadrants. En 

effet, ils ont été les plus nombreux à estimer que cela est à améliorer dans l’école. La violence physique et 

verbale également citée dans les réponses ainsi que la non-prise en compte des autres. Pour rappel, la violence 

physique et verbale est l’élément le plus marquant dans les réponses des élèves qui ont pensé pour la majorité 

que cette mauvaise attitude était encore trop présente dans l’école. Selon les élèves, le House System ne permet 

donc pas d’améliorer ce comportement. En revanche, pour les adultes, ce sont les mauvais comportements les 

plus essentiels à travailler. 

 

 

Figure 14 - Selon les encadrants, le projet apporte-il des compétences sociales et des valeurs aux enfants ? 

 

Avec plus de recul sur le projet qui est mis en place depuis toute l’année, les adultes de l’école ont pu 

exprimer si ce projet apporte des compétences sociales et civiques et des valeurs aux enfants selon eux. Ils sont 

effectivement bien placés pour évaluer cela étant donné qu’ils peuvent aisément se rendre compte de l’évolution 
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des élèves tout au long de l’année, que ce soit les enseignants et la directrice en classe ou les assistantes 

d’éducation durant les récréations ou les temps de midi. 

 Sur les 7 répondants, 6 ont répondu positivement à la question posée et estiment que ce projet a le potentiel 

d’apporter des compétences sociales et des valeurs aux enfants. Un seul répondant estime que le House System 

ne le permet pas. Cette personne a pu se justifier dans une des questions suivantes (question ouverte) sur la 

raison de sa réponse négative. De part son observation, elle estime que durant les temps de midi et une partie 

du soir après la classe, les violences physiques et verbales et le non-respect des règles ne sont pas en 

amélioration. De plus, elle semble penser qu’au contraire, à des moments elles s’accroissent.  

Les autres personnes interrogées ayant répondu positivement ont eu la possibilité de classer différentes 

compétences sociales par ordre, en partant de celle qui est la plus induite par le projet (numéro 1) à celle qui est 

la moins induite par le projet (numéro 8). 

Il a été assez difficile de représenter de façon claire à l’aide d’un graphique les réponses à cette question de 

classement des compétences sociales. De plus, étant donné le nombre très faible de répondants, il est difficile 

de mettre en lumière une compétence qui se démarque et qui a été classée dans les premières, celle qui sont le 

plus induite par le projet. Afin de tout de même avoir une vue sur les réponses, voici le tableau qui répertorie 

les réponses : 

 

 

Figure 15 - Classement des compétences sociales induites par le projet selon les encadrants 

Voici comment se fait la lecture de ce tableau : à l’horizontale, nous trouvons les rangs dans lesquels les 

compétences ont été classées. A la verticale, se trouvent les différentes compétences sociales. Ainsi, à titre 

d’exemple, la « tolérance » a été classée 3 fois sur 6 réponses en au 7ème rang. Elle n’est donc pas bien classée, 

ce n’est pas une compétence que les adultes de l’école estiment comme étant beaucoup induite par le projet. De 

même pour l’empathie qui a été classée 4 fois sur 6 au dernier rang. En ce qui concerne la non-violence, les 

résultats ne sont pas concluants.  

A l’inverse, la coopération a été classée 3 fois sur 6 en rang 1. La moitié des répondants estiment donc que 

c’est une compétence qui est véhiculée par le projet. De même, la solidarité a été classée 3 fois sur 6 également 

en rang 2. C’est également une compétence que la moitié des répondants ont estimé induite par le House System. 

 

Les résultats des questions posées aux adultes encadrants de l’école reflètent un constat semblable à celui 

des questionnaires des élèves. En effet, le projet permet de favoriser et de développer des valeurs telles que la 

coopération, l’entraide et la solidarité. En revanche, nous remarquons que le violence physique et verbale est 

présente dans l’école et qu’elle n’est pas améliorée avec le House System. Un travail sur la communication non 

violente est donc à poursuivre et à approfondir. Le projet permet déjà de mettre en œuvre la première étape, à 

savoir développer les relations entre les élèves. Mais ces relations et ces liens de coopération naissants sont à 

approfondir afin que les enfants apprennent réellement à communiquer de façon empathique et bienveillante 

avec leurs camarades. L’entraide semble beaucoup se développer parmi les élèves, qui est une compétence 

sociale fard. En revanche, la façon de mettre en œuvre cet entraide de façon bienveillante et empathique, à 

l’écoute des besoins et des sentiments des autres est encore à approfondir pour qu’elle ait un réel impact sur les 

relations entre les élèves.  

 

Compétences sociales/Rang 1 2 3 4 5 6 7 8

Tolérance 1 1 3 1

Solidarité 2 3 1

Entraide 1 1 1 3

Non-violence 1 1 1 1 1 1

Bienveillance 2 1 2 1

Empathie 1 1 4

Prise en compte de l'autre 1 4 1

Coopération 3 1 2
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- Les parents d’élèves  

Les parents d’élèves étant leurs premiers éducateurs, il semblait important d’avoir des retours de leur part 

en vertu de la co-éducation entre les parents et les enseignants. L’objectif de ce questionnaire était donc de 

mesurer la compréhension du projet par les parents et la communication de l’école à leur égard. Les parents 

sont-ils réellement au fait des activités effectuées grâce au projet ? Comprennent-ils réellement les tenants et les 

aboutissants du projet ? Mesurent-ils l’intérêt du House System pour l’école et pour leurs enfants ? Nous allons 

découvrir les réponses à ces questionnements en analysant les réponses des parents. 

Il a fallu procéder à la réorganisation de l’analyse, peu d’éléments ont été pris en compte. A présent, 

l’objectif principal est de savoir dans quel mesure les parents sont au courant de ce projet, s’ils le comprennent 

et si l’école leur fourni assez d’éléments nécessaires à cette compréhension. Comme cela a été expliqué 

précédemment, le questionnaire aurait dû être mis en œuvre différemment afin de ne pas prendre en compte les 

réponses des parents qui ne comprennent pas le projet et n’ont pas été suffisamment informés par l’école et par 

leurs enfants.  

Dans un premier temps, nous allons donc chercher à savoir si la communication de l’école concernant le 

projet auprès des parents est suffisamment élevée pour que des derniers puissent exprimer leur avis dessus. Pour 

rappel, les parents ayant été interrogés sont ceux des élèves de CP/CE1, CE2, CM1, et CM2, classes prenant 

part au House System. Il est à noter que durant la réunion de rentrée du mois de septembre, le projet avait été 

présenté aux parents présents. 

 

 

 

Figure 16 - La communication de l'école envers les parents 

 

 Au regard de ce graphique, nous remarquons que seulement 10% des 60 parents interrogés estiment que 

la communication de l’école est suffisante, tandis 45% d’entre pensent qu’elle est plutôt insuffisante. Il y a tout 

de même 28% des parents estimant qu’elle est plutôt suffisante. Mais ce taux paraît bien faible étant donné que 

plus de la moitié des parents évaluent la communication comme étant insuffisante et plutôt insuffisante. De ce 

fait, pour la suite de l’analyse du questionnaire des parents, nous ne prendrons en compte que les réponses 

suivantes des parents ayant trouvé que la communication est suffisante ou plutôt suffisante. Il n’est pas concluant 

de prendre en compte ceux des autres parents puisqu’ils ne connaissent pas assez le projet pour donner des 

réponses objectives et intéressantes pour l’analyse. 
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Ce graphique net donc en lumière de façon indéniable le manque de communication de l’école par rapport 

au House System. Les parents semblent en majorité ne pas avoir assez d’informations nécessaires à la bonne 

compréhension du projet. 

 

Pour la suite de l’analyse, penchons-nous sur la population des parents qui sera analysée. Nous prendrons 

en compte uniquement les parents qui ont jugé la communication de l’école suffisante et plutôt suffisante. Cela 

fait un total de 23 parents sur les 60 interrogés au départ.  

Les parents ayant une connaissance assez élevée du projet pour pouvoir se prononcer ont par la suite dû 

exprimer s’ils étaient favorables ou défavorables à ce projet, tout en se justifiant par la suite à l’aide d’une 

question ouverte « Pour quelles raisons ? ». 

 

 

Figure 17 - Les parents sont-ils favorables au House System ? 

 Ce graphique exprime à l’unanimité que les parents ayant une bonne connaissance du projet y sont 

favorables. A présent, étudions les justifications apportées à ces avis très positifs. 

Voici quelques réponses apportées par les parents : « Idée originale », « Cela leur apprend la tolérance », 

« Car cela permet de recentrer les enfants sur les valeurs morales », « Mixité des enfants des différents 

niveaux », « Apprendre la solidarité », « Encourager et renforcer les valeurs de solidarité et d’entraide », 

« Projet ludique », « Cela permet aux enfants d’apprendre à se soutenir et créer une bonne cohésion de groupe ».  

Les valeurs d’entraide et de solidarité, ainsi que de coopération entre les enfants sont très citées par les 

parents. Nous ne retrouvons que des retours très positifs de la part des parents connaissant le projet. 

 

Il a par la suite été demandé aux parents d’exprimer de manière plus précise les deux termes qui décrivent 

le mieux le House System. Ils avaient le choix entre plusieurs réponses et devaient en choisir deux d’entre elles. 

Ils disposaient également d’une case « autres » si un terme propre leur convenait mieux pour décrire le House 

System. 
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Figure 18 - Description du House System par les parents 

 Le terme décrivant le mieux le House System selon les parents est « enrichissant pour le enfants ». En 

effet, les parents connaissant le projet ont été les plus nombreux à donner cette réponse. Un autre terme 

ressortant de façon significative est « Motivant ». Pour les parents d’élèves, projet apporte un enrichissement et 

une motivation pour les élèves. Aucun parent n’a estimé que le projet était mal exploité, inutile ou sans intérêt. 

 Un des parents a donné une réponse dans la case « autres » et a précisé l’esprit d’équipe qu’impliquait 

ce projet.  

 Dans la suite du questionnaire, les parents ont dû exprimer si selon eux, le projet développait les 

compétences sociales et civiques de leurs enfants. Il est intéressant d’avoir un point de vue extérieur à l’école 

par rapport à cette question.  

 

 

 

Figure 19 - Efficacité du House System sur les compétences sociales et civiques des élèves selon les parents 
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A nouveau, le retour des parents est très positif. En effet, ils pensent à 96% que le projet apporte 

effectivement des compétences sociales et civiques à leurs enfants. Nous comptabilisons 4% de non-réponses 

mais aucun parent n’a répondu négativement à la question. 

 

Comme cela a été demandé aux adultes encadrants, afin de préciser quelles compétences sociales et 

civiques le projet apportait aux enfants, les parents ont classé les compétences sociales par ordre, de la 

compétence la plus induite par le projet à celle la moins induite par le projet. Les réponses seront représentées 

sous la forme d’un tableau comme précédemment. Sur les 23 parents interrogés, la question a récolté 3 no-

réponses. 

 

 

Figure 20 - Classement des compétences sociales induites par le projet selon les parents 

 

Certains résultats sont très éloquents. En effet, la solidarité a été classée 10 fois au premier rang et 

l’entraide 10 fois au deuxième rang. De même, la bienveillance a été placée 9 fois au troisième rang. Nous avons 

là les trois compétences sociales les plus induite par le projet pour les parents. Selon eux, leurs enfants 

développent la solidarité, l’entraide et la bienveillance en priorité grâce. En revanche, la non-violence a été 

classée 12 fois en dernière position. Cela implique que cette compétence sociale n’est pas du tout développée 

par le projet selon les parents, de même que l’empathie qui est classée 8 fois au septième rang. 

Nous arrivons au même constat que lors de l’étude des questionnaires des enfants puis de celui des 

adultes encadrants. Le projet permet indéniablement d’apporter des compétences sociales aux enfants telles que 

l’entraide, la solidarité, et favorisent les liens entre les élèves. Mais le projet ne permet pas de développer assez 

l’empathie et un mode de communication non violente. Ce sont les éléments principaux qui sont mis en évidence 

dans les questionnaires des parents. 

 

3) Interprétation des résultats en fonction de la problématique et de l’hypothèse. 

 

A la lumière des éléments apportés, nous pouvons à présent discuter notre hypothèse de départ qui était 

« Si le projet du House System permet de favoriser les liens et la coopération entre les élèves, alors il les amènera 

à développer des compétences sociales tels que l’entraide, la solidarité, le respect de soi et des autres. ». 

Quelques éléments de réponse ont déjà été amenés durant le traitement des réponses aux questionnaires auprès 

des élèves, des adultes encadrant dans l’école et des parents d’élèves. En effet, les trois populations pensent que 

le House System permet de développer l’entraide et la coopération entre les élèves. En revanche, le 

développement de la communication non violente n’est pas encore significatif. En effet, les comportements de 

violences physiques et verbales sont encore trop présents dans l’école. Les liens naissants entre les élèves grâce 

au projet doivent être encore approfondis, peut-être en développant de façon plus systématique et plus grande 

le principe de la communication non violente à l’aide de l’empathie, de la bienveillance et de la prise en compte 

des besoins et des sentiments des autres. 

Le projet permet tout de même de créer une identité forte de l’école, une dynamique d’école, de 

développer la transmission de valeurs, la prise de parole, l’apprentissage de la conduite de « mini-projets », la 

Compétences sociales/Rang 1 2 3 4 5 6 7 8

Tolérance 2 1 1 6 2 4 2 1

Solidarité 10 3 3 1 2 1

Entraide 3 10 4 3

Non-violence 1 2 4 1 12

Bienveillance 2 2 9 1 1 2 3

Empathie 1 2 2 4 8 2

Prise en compte de l'autre 2 2 2 4 5 2 2 1

Coopération 1 2 4 3 2 4 4
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prise de responsabilités (pour les gardiens de Maisons), l’entraide et la coopération entre tous les élèves de tous 

âges.  

Cependant, le projet n’a pas été suffisamment présenté aux parents, un travail de communication est 

donc à construire afin que les parents puissent réellement comprendre les tenants du projet et comment il se 

déroule tout au long de l’année. Il pourrait être judicieux de les inclure dans certaines activités, de leur 

transmettre des comptes-rendus ou un suivi des activités, des « défis », des thèmes de périodes, etc. Il faut 

également prendre en compte que les parents ayant une bonne connaissance du projet sont réellement très 

positifs à l’égard du projet. Peut-être que s’ils étaient plus au fait de ce qui est mené dans l’école par rapport au 

House System, ils s’investiraient avec plaisir dans le projet. 

De plus, les House Meeting doivent être plus réguliers afin de développer les bonnes attitudes ainsi que 

la communication non violente de façon plus approfondie. Par exemple, la période dédiée à la lutte contre la 

violence physique et verbale aurait été l’occasion de développer plus le mode de communication non violente 

et de le transmettre aux enfants. Cela serait l’occasion de réguler les comportements. De plus, un travail pourrait 

aussi être mis en œuvre pour créer davantage de lien avec les surveillantes. Elles sont intégrées à part entière 

dans le projet mais les liens entre elles et les enfants et les enseignants peut encore se développer davantage. 

Lors de l’analyse des réponses des élèves, il était intéressant de voir que souvent, malgré les 

responsabilités qui leur sont confiées, les élèves de CM2 ont un regard beaucoup plus critique sur le projet et 

doutent beaucoup plus de l’efficacité du projet. A la fin de l’année scolaire, il serait intéressant de les solliciter 

afin de leur demander de façon plus précise les améliorations qui pourraient être apportées dans le système selon 

eux. De cette manière, leurs responsabilités seraient encore accrues. 

Que ce soit auprès des parents d’élèves, des élèves ou des adultes de l’école, l’hypothèse est donc 

partiellement vérifiée. La coopération et les liens entre les élèves se développent de manière significative depuis 

le début de l’année selon toutes les populations. En revanche, toutes les compétences sociales ne sont pas en 

progrès. L’entraide et la prise en compte des autres évoluent de manière très positive, en revanche, la violence 

physique ou verbale est toujours trop présente dans l’école. De plus l’empathie est un concept très abstrait pour 

les élèves qui mériterait d’être plus développé. 

 

 

Conclusion 

 

Le « House System » est un projet nouveau et naissant au sein de l’école qui n’a été mis en place que 

depuis la rentrée dernière. C’est dans ce contexte qu’il était intéressant de recevoir des retours des parents, des 

élèves, des adultes de l’école. Ces avis sont très constructifs dans le mesure où cela permet d’apporter des 

modifications, des améliorations au projet pour les années scolaires qui suivront. En effet, lorsque l’on vit à 

l’intérieur du projet, il n’est pas toujours évident d’être conscient des écueils ou des manques que peut comporter 

un nouveau système mis en place. Il est donc intéressant de mener une enquête à cet effet auprès des populations 

concernées qui étaient au nombre de trois. 

Le « House System » est un projet ambitieux qui comporte beaucoup de potentiel. Il doit être poursuivi 

car cela donne une identité forte de l’école, une originalité, un mode de fonctionnement motivant et attractif. 

Pour que cela porte réellement ses fruits, il faudrait également mettre en œuvre plus de communication. Une 

idée pourrait être d’utiliser le site de l’école, le rendre beaucoup plus actif et l’actualiser afin de communiquer 

les informations aux parents et aux personnes qui s’intéressent à l’école. Cela rendrait le projet très attractif. Il 

faudrait mettre en ligne toutes les informations, les activités, les défis, les projets mis en œuvre grâce à ce 

système. Ce projet est une véritable valeur ajoutée à l’école, qui en plus d’être à taille humaine et avec un esprit 

très familial, porte à présent un projet créatif et a à cœur les valeurs et les compétences sociales et civiques 

transmises aux élèves. 
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Conclusion générale 

 

Tout au long de ce mémoire, les éléments présentés ont tenté de répondre à la problématique suivante : 

« En quoi la création de liens d'entraide et de solidarité entre les élèves peut-elle les aider à développer des 

compétences sociales ? ». Dans notre société, selon Marc Augé, les médiations entre les individus ne sont pas 

privilégiées. Il faut donc recréer des relations entre les individus, mais en vertu du « sens des autres », en d’autres 

termes, il faut chercher un sens aux relations réciproques dans la société. Une manière de rechercher ce « sens 

des autres » est de créer des liens d’entraide et de coopération entre les individus. L’école se trouve être un 

endroit privilégié pour développer le « sens des autres ». En effet, la coopération peut facilement être développée 

ainsi que les compétences sociales qui en découlent, puisque l’enfant est en pleine construction de son identité 

et de sa conscience d’appartenance à un groupe. Mais il faut bien prendre en compte que le fonctionnement d’un 

groupe coopératif dépend de la capacité des membres à prendre en compte les émotions d’autrui. De fait, nous 

avons étudié une forme de groupe coopératif, le « conseil de coopération » qui permet aux élèves d’apprendre 

la coopération et la recherche collective de solutions aux conflits et aux problèmes de vie dans la classe et dans 

l’école. Pour que cette coopération soit constructive et vectrice d’apprentissage, elle doit se faire grâce à un 

mode de communication non violent, « La Communication Non Violente » exposée par Rosenberg. Cette 

communication fonctionne si les individus prennent en compte les sentiments et les besoins des autres et si la 

résolution de conflit ou l’écoute sont marqués par de l’empathie et de la bienveillance. Elle est basée sur la prise 

en compte de l’autre, ainsi que des propres sentiments de l’individu. Ce dernier doit apprendre à communiquer 

de façon claire et avec empathie et bienveillance pour être compris de la bonne façon et faire de certains conflits, 

une situation constructive. Afin d’étudier ces éléments sur le terrain, la partie empirique s’est concentrée sur 

l’analyse du projet « House System » dans l’établissement où j’enseigne, qui a été présenté durant la première 

partie du mémoire. Au regard des éléments théoriques, une hypothèse a été posée que nous avons tenté de 

vérifier grâce à l’enquête effectuée : « Si le projet du House System permet de favoriser les liens et la 

coopération entre les élèves, alors il les amènera à développer des compétences sociales tels que l’entraide, la 

solidarité, le respect de soi et des autres. ». Nous avons pris en compte les points de vue de différentes 

populations concernées par le projet dans l’école : les élèves, les adultes encadrants et les parents d’élèves. De 

cette façon, nous sommes arrivés à la conclusion que des liens d’entraide et des relations de coopération entre 

les élèves se créaient de façon indéniable. Cependant, toutes les compétences sociales ne sont pas développées 

chez les élèves, uniquement certaines. Le mode de communication non violent mériterait d’être plus développé 

et pris en compte. De plus, nous avons décelé un grand manque de communication à l’égard des parents d’élèves 

qui est à travailler. Ce projet est nouveau dans l’école, il était donc nécessaire de pouvoir l’analyser afin de 

découvrir les manques et les écueils qui subsistent et les prendre en compte pour les années suivantes. C’est un 

projet qui apporte une identité forte à l’école et qui est réellement apprécié des parents d’élèves ayant compris 

le système. De plus, le potentiel de développement des compétences sociales des élèves est fortement présent 

grâce à ce système. L’entraide et la solidarité entre les élèves permet de développer des compétences telles que 

la prise en compte des autres, la coopération, le respect de soi et des autres, la compréhension des sentiments et 

des besoins des autres, etc. Cela est très enrichissant pour les enfants et leur permet de se construire. 

L’école La Providence de Chèvremont est une école de taille modeste dans laquelle règne une ambiance 

conviviale et familiale. Cependant, nous remarquons un manque de communication qui ne permet pas à l’école 

de se faire connaître. Pourtant, l’équipe ne manque pas de créativité et de projets, bien au contraire ! Il serait 

donc très intéressant dans un avenir très proche de faire vivre un site de l’école. En effet, par ce biais, à l’heure 

ou les Techniques de l’Information et de la Communication sont fondamentales dans notre société, l’école 

pourrait acquérir de la popularité et de l’attractivité. Ce projet original et ambitieux mériterait d’être connu et 

reconnu afin de faire vivre la dynamique de l’école et lui créer une identité forte. Cela permettrait de pallier le 

manque de communication et développer la popularité de l’école qui souhaite véhiculer des valeurs et des 

attitudes sociales fondamentales aux enfants. Faire vivre l’école numériquement est une des perspectives qu’il 

faut envisager pour améliorer l’impact du projet pour l’école et pour les enfants. 
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Ce questionnaire a pour but de savoir comment les élèves de l’école vivent le « House System » qui a été 

mis en place dans l’école depuis la rentrée. 

 

1) Dans quelle classe es-tu ?   …………………………………………… 

 

2) Que penses-tu du « House System » ? 

 Ça me donne envie de bien me comporter !  

 Je trouve que c’est original.  

 C’est amusant ! 

 Je trouve que cela ne sert à rien 

 Je n’aime pas beaucoup le House System 

 Cela ne m’intéresse pas 

 

3) Penses-tu que les House meetings, les activités en maison et les défis t’aident à avoir un 

comportement meilleur dans l’école ? 

 Oui  

 

4) Si tu as répondu « oui », coche les deux bons comportements que tu penses avoir améliorés depuis 

le début de l’année : 

 Je respecte les avis de mes camarades. 

 J’aime faire des activités avec les autres. 

 J’aide les autres quand ils en ont besoin. 

 Je ne me bagarre plus avec mes camarades. 

 Je ne me moque plus de mes camarades. 

 Je console les autres quand ils sont tristes. 

 

5) Est-ce les Golden Points te donnent envie de bien te comporter dans l’école et avec tes camarades ? 

 Toujours           

 Parfois 

 Jamais 

 

6) Selon toi, quels sont les deux mauvais comportements qui sont encore trop présents dans l’école ? 

 

 La violence physique 

 La violence verbale 

 Chacun ne pense qu’à lui-même 

 

7) Selon toi, le comportement des élèves de l’école est-il meilleur qu’au début de l’année ? 

 Oui  

Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Je suis… 

 Une fille 

 Un garçon 

Elèves 
Questionnaire : « Le house System » 

 Non 

 Le non-respect des règles de règles de l’école 

 Le non-respect des adultes de l’école 

 

 

 Non  

Annexe 1 
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Cette enquête a pour but d’avoir des retours le projet « House System » mis en place dans l’école depuis la rentrée. 

Il constitue une étude dans le cadre d’un mémoire de Master 2 qui tentera de répondre à la question suivante  : « En quoi la 

création de liens d'entraide et de solidarité entre les élèves peut-elle les aider à développer des compétences sociales ? ». Le 

questionnaire est à remplir de façon anonyme. 

1) Quel poste occupez-vous dans l’école ? 

 Professeur(e) des écoles  

 Directrice 

 Personnel de cantine 

 

2) Etes-vous favorable au projet « House System » ? 

 J’y suis favorable 

 J’y suis défavorable 

Pour quelle(s) raison(s) ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont motivé la mise en place du projet ? (2 réponses possibles) 

 Besoin de nouveauté, d’originalité  

 Amélioration des comportements des élèves 

 Mise en œuvre de projets ludiques et motivants 

 Autre(s) : ……………………………………………………………………………….. 

 

4) Avant la mise en place du « House System », pensez-vous que des mauvais comportements de la part des 

élèves étaient à améliorer de façon significative ? 

 Oui  

 

5) Si oui, lesquels ? (2 réponses possibles) 

 La violence physique 

 La violence verbale 

 L’égoïsme 

 L’intolérance 

 

6) Quels termes, selon vous, décrivent le mieux le « House System » ? (2 réponses possibles) 

 Intéressant        

 Enrichissant pour les enfants 

 Original 

 Ludique 

 Motivant 

 

7) Pensez-vous que ce projet apporte des compétences sociales et civiques, des valeurs, aux élèves ? 

 Oui  

 

8) Si votre réponse à la question 7 est « oui », classez ces différentes compétences sociales en partant de celle 

qui selon vous est la plus induite par le projet depuis le début de l’année dans les classes, les récréations, 

les temps de midi. 

• La tolérance ………… 

• La solidarité ………... 

• L’entraide ………. 

• La non-violence ……….. 

 

9) Si non, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Personnes encadrant le projet dans l’école 

Questionnaire : « Le house System » 

 Assistant(e) d’éducation 

 AESH 

 ASEM 

 Non 

 Le non-respect des règles  

 Le non-respect des adultes  

 La non-prise en compte des autres 

 

 Créatif 

 Sans intérêt  

 Inutile 

 Mal exploité 

 Autre(s) : …………………………………………………….. 

 

 Non  

• La bienveillance ……… 

• L’empathie ……… 

• La prise en compte de l’autre ………. 

• La coopération ……… 

Annexe 2 
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Cette enquête a pour but d’avoir des retours le projet « House System » mis en place dans l’école depuis la rentrée. 

Il constitue une étude dans le cadre d’un mémoire de Master 2 qui tentera de répondre à la question suivante : « En quoi la 

création de liens d'entraide et de solidarité entre les élèves peut-elle les aider à développer des compétences sociales ? ». Le 

questionnaire est à remplir de façon anonyme. 

1) Dans quelle classe votre enfant est-il ? 

 Petite Section / Moyenne Section 

 Grande Section / CP 

 CP / CE1 

 CE2 

 CM1 

 CM2 

 

2) Connaissiez-vous le « House System » avant que cela ne soit mis en place dans l’école ? 

 Oui                  

 

3) Comment évaluez-vous la communication de l’école par rapport au « House System » envers les parents 

d’élèves ? 

 Suffisante       

 

4) Quelle a été votre première pensée lors de la présentation du projet ?  

 J’y suis favorable 

 J’y suis défavorable  

Pour quelle(s) raison(s) ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Avec du recul depuis septembre, quels termes décrivent-ils le mieux le « House System » ? (2 réponses 

possibles) 

 Intéressant        

 Enrichissant pour les enfants 

 Original 

 Ludique 

 Motivant 

 

6) Pensez-vous que ce projet puisse apporter des compétences sociales et civiques, des valeurs, à vos enfants ? 

 Oui  

 

7) Si votre réponse à la question 6 est « oui », classez ces différentes compétences sociales en partant de celle 

qui selon vous est la plus induite par le projet. 

• La tolérance ………… 

• La solidarité ………... 

• L’entraide ………. 

• La non-violence ……….. 

 

8) Si non, pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Quel est votre sexe ? 

 Féminin 

 Masculin 

 

10) Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

 Entre 18 et 25 ans 

 Entre 26 et 30 ans 

 Entre 31 et 40 ans 

 Entre 41 et 50 ans 

 Plus de 50 ans 

Parents d’élèves Questionnaire : « Le house System » 

 Créatif 

 Sans intérêt  

 Inutile 

 Mal exploité 

 Autre(s) : …………………………………………………….. 

 

 Non 

 Non  

• La bienveillance ……… 

• L’empathie ……… 

• La prise en compte de l’autre ………. 

• La coopération ……… 

 Plutôt suffisante  Plutôt insuffisante  Insuffisante 

Annexe 3 


