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Paris, le 10 avril 2002 – dépêche de l’AFP 

Extrait du courrier adressé par M. Jack LANG à Mme Anne-
Marie VAILLE, Présidente du Conseil National pour 
l’Innovation Scolaire (CNIRS) relayé par l’AFP : 

«L’innovation est porteuse de pratiques pédagogiques 
neuves qui bénéficient à tous les élèves, dont il faut 
sans cesse aiguiser la curiosité, maintenir l’intelligence 
en éveil, développer le jugement critique et le plaisir 
d’apprendre. Elle permet aussi de créer et de faire 
vivre, en les intégrant dans un projet d’école ou dans 
un projet d’établissement global, des structures 
expérimentales, véritables laboratoires pédagogiques. 

Je souhaite que des sites expérimentaux puissent voir 
le jour. Je demande d’approfondir les pistes suivantes, 
qui permettront d’avancer dans la réflexion et dans la 
diffusion de l’innovation : analyse des mutations 
pédagogiques induites par les technologies de 
l’information et de la communication, mise en évidence 
des principes d’organisation scolaire efficaces, depuis 
le mode de gestion du temps, jusqu’à l’adaptation des 
espaces de travail, modalités de prise en compte de 
l’innovation dans la formation initiale et continue des 
enseignants, intégration de procédures d’évaluation 
tout au long de dispositifs innovants. »  

 

 

 

 

CLISTHENE (collège-lycée innovateur socialisant à taille 
humaine dans l’Education Nationale ) est un projet porté 
par « une association de personnels de l’Education 
Nationale, de parents d’élèves, d’éducateurs et de 
citoyens » de collège innovant créé dans le quartier du 
Grand-Parc à Bordeaux.  

Le projet pédagogique porte sur trois ans : prévention de la 
violence, apprentissage de la démocratie, éveil de la 
curiosité et de l'intérêt des élèves pour lutter contre la 
démotivation et l'échec. L'organisation du temps scolaire 
s'inspire de travaux de pédagogues (LEGRAND, 
MEIRIEU...) et de chronobiologistes (MONTAGNER, 
HUSTI...) : tiers temps disciplinaire, emploi du temps 
mobile, tiers temps interdisciplinaire, tiers temps ateliers. 
Le groupe de tutorat remplace le groupe classe. Les 120 
élèves de la 6ème à la 3ème sont recrutés sur carte 
scolaire, sur la base du volontariat mais en respectant la 
mixité sociale… 
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Lorsque Clisthène a ouvert ses portes en septembre 2002, 
il avait été alors convenu qu’il existerait une première 
période d’observation de trois années. Ce temps 
s’achevant, il a paru important à l’ensemble de l’équipe 
éducative qui s’est investie dans ce projet, de faire un bilan 
de ce que furent ces trois années, indissociables d’ailleurs 
de ce que nous continuons à vivre au présent. 

Même si Clisthène est l’objet d’une évaluation en interne à 
l’éducation Nationale, de travaux de chercheurs et 
d’étudiants, de sollicitations multiples  des médias, de visites 
de personnalités du monde de l’éducation et d’hommes 
politiques de tout bord, il manquait un vrai bilan, une 
auto-évaluation de l’équipe.  

Nous espérons que le bilan présenté ici, palliera cette lacune 
et qu’il complètera ce qui s’écrit sur notre structure. Ce 
rapport n’est ni une synthèse froide, ni une 
encyclopédie exhaustive de nos actions menées depuis 
maintenant trois ans d’expérimentation, mais plutôt un 
compte-rendu rappelant succinctement les principes 
théoriques qui sous-tendent le projet et exposant de 
manière la plus concrète et la plus vivante possible nos 
réflexions et leurs traductions.  

C’est ainsi que les articles qui ponctuent les différentes parties 
de ce rapport (caractérisation de la structure – axe 
pédagogique – axe éducatif – avancées et chantiers futurs) 
renvoient le plus souvent possible aux annexes qui 
constituent le deuxième volume de ce rapport. 

 

 

 

CLISTHENE 

 ET L’INNOVATION 

 

 

Nous nous retrouvons pleinement dans la définition que 
donnait le défunt CNIRS en juin 2001 :  

«L'Innovation résulte d'une intention et met en œuvre une ou 
des actions visant à changer ou modifier «quelque chose » 
(un état, une situation, une pratique, des méthodes, un 

,,11775522''88&&77,,221�1��

Le temps du bilan 

Qu’est-ce que 
l’innovation ? 
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fonctionnement), à partir d'un diagnostic d'Insuffisance, 
d'Inadaptation ou d'insatisfaction par rapport aux objectifs à 
atteindre, aux résultats, aux relations de travail. L'innovation 
est de l'ordre de l'inventivité, de l'initiative par le 
renouvellement des méthodes ou de l'organisation ou des 
contenus. Elle se situe explicitement dans une visée de 
changement pour améliorer la réussite scolaire, 
perfectionner ou rendre plus efficace l'existant : elle est un 
travail quotidien d'adaptation à l'évolution et ne se satisfait 
pas des résultats ou de l'organisation de l'existant, de la 
routine, de l'imitation. » 

Ce « quelque chose » que nous souhaitions modifier, ou 
tout au moins, contribuer à faire évoluer, c’était rien de 
moins que le collège.  

Le diagnostic « d’insuffisance, d’inadaptation, ou 
d’insatisfaction », nous le portions sur sa structure, son 
organisation, et sa pédagogie.  

«L'inventivité, l'initiative par le renouvellement des méthodes 
ou de l'organisation ou des contenus », nous avons essayé 
de les remettre en œuvre tout au long de ces années 
prioritairement dans trois domaines : 

��Susciter l’intérêt de l’élève et lutter ainsi contre l’échec 
et la démotivation 

�� Prévenir efficacement et effectivement la violence 

�� Faire un apprentissage véritable de la démocratie  

Savoir si nous avons réussi dans nos «visées de changement 
pour améliorer la réussite scolaire, perfectionner ou rendre 
plus efficace l'existant», ce n’est pas à nous d’en juger. 

 

Cependant, il y a un résultat dont nous sommes fiers, 
néanmoins, et il est local : Nous sommes submergés 
par les demandes.  

Le taux de pression à l’entrée en 6ème à Clisthène (nous aurait 
permis cette année de multiplier la structure par quatre ou 
cinq) avec un retour de la mixité sociale dans le quartier du 
Grand-Parc à Bordeaux fui depuis un quart de siècle par les 
classes sociales aisées. La sur demande des bouts de la 
chaîne (CSP favorisées,et défavorisées, mais aussi élèves 
en difficulté) nous comble d’aise mais rend notre tache 
encore plus difficile, obligés de faire une sélection qui ne 
correspond en rien à nos objectifs.  
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CLISTHENE 

 ET LA TRADITION��
 

 

 

Ecrire que Clisthène serait un projet totalement nouveau 
serait prétentieux et erroné. La prise en compte de l'élève 
en tant qu'individu et en tant que personne, la nécessité de 
concevoir une autre pédagogie, la volonté de penser une 
autre hiérarchie des disciplines scolaires, l'engagement à 
proposer une formation complète, l'urgence à accepter que 
l'Ecole soit une école ouverte sur le monde…autant de 
priorités criantes de modernité qui courent dans toute la 
littérature pédagogique du 20ème siècle et rattachent 
Clisthène à un grand courant de pensée qui va de 
Ferdinand Buisson à Jean Zay, des Compagnons de l'école 
nouvelle au plan Langevin-Wallon.  

Les très belles pages de la première partie de ce rapport qui 
redisent les finalités d'un système éducatif à venir à la sortie 
de l'épreuve de la 2ème guerre mondiale, Clisthène essaie 
encore de s'en inspirer aujourd'hui dans un monde 
désenchanté et qui a perdu cette confiance en l'avenir et 
dans la possibilité de la société d'assurer à chacun une 
place et un développement cohérent : 

��repenser la scolarité comme un véritable continuum qui 
accompagne le développement de l'enfant et du jeune 
adulte sans laisser au bord du chemin les élèves le plus 
fragiles ; 

�� Avoir pour conviction et volonté de construire une école 
démocratique, utile aux élèves et à la nation, 
accueillante pour tous les individus. 

 

Clisthène s’appuie aussi sur tous ces «rapports sur 
l'enseignement» qui ont jalonnés le XXème siècle et de 
façon à peu prés permanente. Les mêmes requêtes y 
apparaissent de manière récurrente : 

��plus d'engagement des professeurs dans l'action 
éducative et plus de présence dans l'établissement hors 
des cours ; 

��que l'établissement tienne un rôle fondamental 
comme lieu d'élaboration concrète de l'action 
pédagogique et éducative, en réclamant plus 
d'autonomie pour l'établissement, plus de 

Un projet inspiré 
d’un courant de la 
pensée éducative  
du XXe siècle 

Des demandes 
récurrentes  
depuis près d’un 
siècle 
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responsabilités, et notamment de responsabilités 
collectives pour les enseignants, en matière de 
pédagogie, d'organisation scolaire, d'élaboration 
partielle ou au moins de modulation des contenus 
d'enseignement ; 

��moins de cette spécialisation disciplinaire excessive 
et de bachotage, avec pour objectif un enseignement 
plus cohérent, capable d'intégrer les savoirs et savoir 
faire particuliers dans un tout et de transmettre une 
culture, des comportements et des valeurs autant que 
des connaissances, mais aussi celui d'une adaptation au 
monde moderne, à l'évolution des techniques et de la 
société ; 

��que les professeurs utilisent une pédagogie moins 
exclusivement magistrale, plus active et plus 
diverse ; 

��que les professeurs soient réellement formés à leur 
métier par la pratique et en tenant compte des acquis 
de la science ; 

��une plus grande égalité, une plus grande équité de 
la communauté scolaire et enseignante : égalité de 
dignité des enseignements, répartition plus équitable 
des tâches, rapprochement ou égalité des conditions de 
rémunération et des obligations de service. 
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CLISTHENE  

ET LA RECHERCHE
�

�

�

�

 

 

Clisthène se sert aussi des avancées des recherches 
initiées depuis un quart de siècle. 

Indépendamment des recherches sur la chronobiologie, 
sur les processus conduisant à la violence, que nous 
développons plus loin, nous nous sommes  intéressés 
aux processus de la compréhension intellectuelle qui 
domine les débats sur l’apprentissage depuis la fin des 
années 60. Comme l'a écrit Philippe MEIRIEU :  

«Au lieu d'exhorter simplement l'élève à apprendre, le 
professeur tente de décomposer l'apprentissage en une 
succession de procédures identifiées et accessibles. »  

Cette nouvelle orientation découle du développement des�

Mettre en pratique 
les avancées de la 
recherche 
contemporaine 
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sciences neurocognitives : recherches sur la perception, la 
mémoire, l'apprentissage, le langage, l'intelligence, le 
raisonnement, la conscience, les processus d'attention, la 
créativité, la psychologie du développement, le pilotage de 
l'action et les émotions. Nous essayons donc de nous servir 
de l'ensemble des apports du continent des sciences 
cognitives (la psychologie cognitive, l'intelligence artificielle, 
les neurosciences, la linguistique, la philosophie de l'esprit, 
l'anthropologie et la sociologie cognitives) et de l'approche 
scientifique des processus de la pensée. On peut rester 
attaché à la possibilité de maîtrise totale des processus 
d’apprentissage, croire possible une transmission dans la 
neutralité sans implication subjective, rester imprégner  du 
discours universitaire et de la croyance en la suprématie de 
la science, attaché à la logique et au raisonnement. A 
Clisthène, on a changé de cap. C’est moins glorieux !  

Nous sommes résolument rentrés dans le continent de la 
pratique des sciences humaines, avec toute 
l'indétermination qu'elles recèlent. Le savoir, pour le 
transmettre, il faut « affronter » l'autre. La meilleure 
connaissance des schémas cognitifs a  transformé le 
rapport à l’élève puisqu’il est devenu un sujet s’efforçant 
d’acquérir la maîtrise de ses pensées, de ses émotions, de 
ses comportements.  

Enseigner dans ce cadre où l’activité cognitive est 
directement liée aux besoins des adolescents dans les 
trois dimensions fondamentales : 

- affective : besoin d’être estimé par ce qu’il produit et ce 
qu’il est, besoin d’établir des liens affectifs, besoin de se 
sentir accepté, besoin d’être entendu, valorisé et 
encouragé ; 

-  cognitive : besoin de stimulation et d’expérimentation, 
besoin de compréhension et de renforcement, besoin de 
s’investir ; 

- sociale : besoin de sécurité et de confort, besoin 
d’appartenance de relation et de communication, besoin 
de reconnaissance, de considération et de valeur sociale, 
besoin de réalisation de soi, besoin de disposer... 

��
 

CLISTHENE, 
 DE L’UTOPIE  
A LA REALITE

�
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A partir d’une construction collective imaginaire, on peut 
toujours rêver de construire l’établissement différent 
« idéal » comme ont pu en concevoir certains innovateurs. 

Tenir compte des 
dimensions 
affective, cognitive 
et sociale de 
l’élève 
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Le contact avec la réalité ne peut en être que plus dur. 

Les contradictions inhérentes au système sont bien 
présentes et ne se dissolvent pas dans un projet, si 
abouti soit-il. De même l’irréductible singularité de l’individu 
demeure et la relation éducative reste par définition, 
complexe. Il faut sortir des schémas réducteurs dans lequel 
on cherche à enfermer les innovateurs. Il n'existe pas une 
éducation idéale et toute puissante qui façonnerait l'individu. 

Spontanément, l'élève de Clisthène ne devient pas motivé, 
curieux, passionné, épanoui, libre et autonome, curieux, 
créatif, doté d'un solide sens critique, désireux d'apprendre 
et de coopérer avec les enseignants, capable d'initiatives, 
de bâtir des projets collectifs, de s'organiser pour agir 
efficacement en groupe, d'exercer des responsabilités, 
confronter des opinions divergentes et tenir compte de 
celles des autres.  

Chaque jour, comme ailleurs, on remet en chantier les 
«dispositifs pédagogiques», les «outils» et les 
«techniques» qui aident à cadrer la relation éducative et 
pédagogique. Ce travail d’artisan, ce  tâtonnement, les 
médiations, le tiers institutionnel, tout cela est «terre à terre» 
mais fait le quotidien de notre métier. Ce sur quoi nous 
essayons de travailler, c'est justement sur les conditions 
d'apprentissage. Et pour cela, nous travaillons aussi sur 
les paramètres qui font qu’un établissement est 
efficace, la convergence de plusieurs caractéristiques 
qui créent le climat d’établissement :  

��Traiter les élèves avec considération et justice  
��Mettre en oeuvre une pédagogie formatrice  
��Gérer souplement les emplois du temps des élèves  
��Créer un climat exigeant et chaleureux  
��Avoir une grande cohérence dans les attitudes des 

adultes  
��Faire preuve d’un volontarisme marqué  
��Concentrer des projets sur les apprentissages  
��Faire bénéficier tous les élèves de la même atmosphère 

éducative  
��Mobiliser autour d’objectifs communs… 

�
Dès les années 80, François DUBET montrait l'impact de la 

mobilisation différentielle des collèges sur la quantité et 
la qualité du travail des enseignants, sur le climat de 
l'établissement et sur les résultats des élèves. Toutes les 
observations de terrain, de nos jours, confirment cette étude 
inaugurale: les établissements les plus mobilisés sont ceux 
ou les enseignants trouvent davantage d'intérêt, de 
satisfaction et de plaisir à travailler, en particulier 
collectivement; ceux dans lesquels on se dépense parfois 
sans compter son temps, ou l'on ose prendre des initiatives 
parce qu'on se sent soutenu et solidaire. Les paramètres de 
cette mobilisation sont globalement connus et nous 
essayons de les mettre en pratique à Clisthène par une 

Recréer un climat 
d’établissement 
favorable 

Donner une 
place essentielle 
au travail en 
équipe 

Le mythe de 
l’établissement 
idéal 
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politique du dialogue, du débat démocratique, de la 
responsabilisation et de l'association aux décisions. 

Cette politique "d'empowerment", mot américain forgé pour 
les enseignants qu'on peut traduire à un premier niveau par 
"donner davantage de pouvoir", mais dont le sens précis 
serait plutôt "faire participer davantage aux décisions". 
"L'empowerment", c'est avoir son avoir son mot à dire, 
être partie prenante de la politique pédagogique et 
éducative de l’établissement. 

Un autre principe fort, la solidarité. Pour se sentir partie 
prenante d’une communauté et pas seulement une 
institution désincarnée, froide et distante, pour adhérer à 
ses finalités et ses valeurs, il est bon de sentir se manifester 
pour soi-même et les autres une solidarité concrète 
touchant à la vie professionnelle et à son environnement 
social.  

Ces principes, nous essayons de les faire vivre à 
Clisthène, et c’est à l’aune de cadre en gestation que 
nous aimerions que soit apprécié ce rapport d’étape. 

 

�
�

�

�

�� �� CLISTHENE  

ET LES MODELES 

 EUROPEENS
�

�

�
 

 

A la question qui nous est souvent posée de savoir si nous ne 
rattachons pas à un modèle autre que celui de la France, 
nous répondons que Clisthène est une tentative originale 
au sein du système français de faire cohabiter notre 
modèle avec celui des pays d'Europe du nord. Trois 
modèles d'organisation cohabitent, en effet, en Europe : 

- le modèle à structure unique avec enseignement 
commun sans transition entre le primaire et le 
secondaire. Le redoublement y est proscrit ou pas utilisé 
(pays nordiques et Portugal notamment) ; 

- le modèle qui propose aussi une formation générale 
jusqu'a la fin de l'obligation scolaire, mais avec une 
transition marquée entre le primaire et le collège (pays 
latins et méditerranéens mais aussi Angleterre). Le 
redoublement y est possible, sauf en Angleterre; 

- le modèle qui oriente les élèves dès la fin du primaire 

Où situer Clisthène 
par rapport aux 
modèles 
européens ? 
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vers des types d'enseignements différenciés. Les 
filières se distinguent par le niveau exigé des élèves 
(Allemagne, Autriche) ou bien en séparant filières 
générales et professionnelles (Belgique, Luxembourg, 
Pays-Bas). Les conditions d'admission varient selon les 
filières et, pour les filières les plus cotées, il faut souvent 
présenter un examen d'entrée. 

 

Face à ces trois modèles d'organisation, les pays gèrent la 
plus ou moins grande hétérogénéité des classes avec 
deux stratégies qui s'opposent selon que l'on veut 
développer l'homogénéité ou conserver l’hétérogénéité. 
Cette gestion se fait selon les paramètres suivants : 

��Ia réglementation sur le redoublement, qui a des effets sur 
l’homogénéité des âges au sein de la classe ; 

��l'existence de filières ou de classes de niveau, qui réduit 
mécaniquement la diversité interne des classes ; 

��le choix ou non de l'établissement par les parents ; 

��l'intégration ou non dans des classes ordinaires d'enfants à 
besoin éducatif particulier ; 

��et aussi la mixité filles/garçons. 

 

Selon ces paramètres, trois groupes de pays apparaissent : 

- les pays du Centre de l'Europe (Allemagne, Belgique, 
Pays-Bas et Autriche) qui recherchent l'homogénéité des 
classes par le redoublement, les filières, les classes non 
mixtes etc. ;  

- à l'opposé, les pays du Nord de l'Europe ont adopté des 
principes de gestion individuelle des différences, et 
maintiennent ainsi une hétérogénéité de leurs classes ;  

- enfin, dans les pays de l'Ouest et du Sud de l'Europe, le 
collège est organisé par un tronc commun, mais 
l'hétérogénéité des classes est plus faible que dans les 
pays du Nord en raison du recours aux redoublements et 
aux classes non mixtes.  

 

Quelle organisation a le rendement le plus positif sur les 
résultats scolaires ?  

 D’après l’enquête IEA-litteracy et PiSA 2002-2003), Il semble 
bien que cela soit les pays d’Europe du Nord avec de 
bonnes performances pour tous les types d’élèves et un 
écart moins grand entre les résultats des plus forts et des 
plus faibles que les pays qui pratiquent la discrimination 
entre les élèves. A son niveau, Clisthène essaie d’en tenir 
compte et d’importer ce qui lui paraît aller dans le sens 
d’une amélioration de notre modèle. 

 

Développer 
l’homogénéité ou 
conserver 
l’hétérogénéité ? 

La stratégie payante 
de l’hétérogénéité 



 13 

 

 

 

CLISTHENE  

ET LES OBSTACLES  

RENCONTRES 

 

 

 

La nécessité de faire évoluer le système éducatif 

Comme l’écrit Monica GATHER THURLER, la fondatrice de 
LIFE à l’université de Genève dont elle assume la 
coordination avec Philippe PERRENOUD : 

"Faire évoluer les systèmes éducatifs pour qu'ils 
deviennent de véritables services publics, permettant la 
réussite de tous les élèves, est aujourd'hui une nécessité 
et un défi.» 

Dans un environnement qui évolue, il n'est pas possible que 
les institutions restent absolument identiques à elles-
mêmes. Et cela même si l'on affirme que les finalités doivent 
rester, elles, absolument les mêmes. Innover, c’est donc 
essayer d’inventer des modèles et des outils pour résoudre 
des problèmes qui émergent. L'adhésion aux valeurs de 
l'institution, l'esprit d'initiative, la volonté de remplir cette 
mission d'éducation et d'instruction, ont conduit en effet 
l’équipe de Clisthène à innover au quotidien, en équipe… 
Reste qu’il est toujours aussi difficile d’innover ! 

   

Avec l’innovation…arrivent les difficultés ! 

On ne peut contredire complètement Philippe MEIRIEU  qui 
pense qu’il « faut être fou » pour le faire, et André Legrand 
pour qui « cela a toujours quelque chose d’illégitime » .  

Les difficultés, les obstacles rencontrés par Clisthène sont 
souvent les mêmes qui freinent ailleurs la dynamique 
d'innovation et ceux qui souhaitent s'engager dans des 
pratiques innovantes. Ces freins sont de deux ordres : réels 
(cartel hétéroclite des opposants allant d'une partie des 
personnels à une frange de l'administration, textes 
contraignants ou inadaptés)  et « subjectifs ». 

On y trouve des éléments extérieurs à Clisthène : 

��le respect scrupuleux des textes, la culture 
«gestionnaire», et la méfiance vis à vis des initiatives 
d’une partie des interlocuteurs institutionnels et son 
corollaire, l’acceptation de l’expérimentation si elle reste 
dans son cadre marginal et sans effet sur le quotidien. 

Innover pour 
résoudre des 
problèmes 

L’innovation : 
ses freins et ses 
obstacles 
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Nous avons rencontré ceux dont Gustave MONOD, 
créateur des classes nouvelles, disait :  

«Il y a trop d’hommes qui sont en avance d’une 
crainte et en retard d’une idée» ; 

��la mauvaise perception a priori par réflexe 
«idéologique» (mise en cause des savoirs, libéralisme 
supposé, caractère dérogatoire) d’autres acteurs 
syndicaux et associatifs (« sauvez les lettres » et 
« collectif des bahuts en grève »), soit par 
méconnaissance, soit par réticence à se remettre en 
question ; 

��la perception répandue d’innovateurs, gentils 
«zozos» héritiers des innovateurs «cévenols post 
soixante-huitards», peu rigoureux et prêts à toutes les 
dérives démagogiques ;  

��l’image dégradée d’innovateurs concédant du temps 
«militant» et donc hors de portée du «commun des 
mortels» enseignant ;  

��le poids du soupçon, l’encouragement à l'innovation 
étant  perçu comme un complot de l’administration visant 
à faire appliquer une politique éducative de façon 
masquée et imposer de nouvelles structures ou de 
nouveaux statuts. D’autant que la méfiance vis-à-vis de 
tout ce qui est accepté «d'en haut» - et c’était le cas de 
Clisthène au détriment d’un autre projet dans l’Académie 
- est de règle ; 

��les programmes vécus comme des freins à 
l'innovation et  la «défense» des territoires 
disciplinaires cloisonnés, par les professeurs ou 
inspecteurs, au détriment des objectifs transversaux ou 
généraux. la bataille sur la capacité à innover, en 
inventant des espaces de liberté pédagogique, tout en 
respectant les grandes orientations définies par les 
programmes ; 

��la question des moyens nécessaires et de leur mode 
d'attribution quelque soit l’instance décisionnaire ; 

��la question du statut juridique de Clisthène non 
clarifié qui entraîne des demandes contradictoires, 
des « injonctions paradoxales » supplémentaires par 
rapport à établissement classique ; la lutte permanente 
contre les incompréhensions réciproques, le manque de 
dialogue entre personnes de différentes sphères, les 
contraintes administratives, la crainte de «faire des 
vagues», et la «culture parapluie» ; 

��la question de l’évaluation immédiate dès la première 
année qui ne laisse pas l’innovation «vivre » 
suffisamment avec la traditionnelle contradiction : à celui 
qui ne fait que reproduire les pratiques traditionnelles, on 
demande peu et à l'innovateur beaucoup, voire trop !  

Des difficultés 
rencontrées à 
l’extérieur de la 
structure 
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Mais on y trouve également des éléments venant de 
l’intérieur de la structure : 

��la mise en place du travail en équipe, de ses 
régulations et de ses mécanismes, de la coopération 
entre adultes et de l’insertion dans un collectif , du 
décloisonnement des tâches et de la porosité des 
fonctions ; 

��le développement de la centration sur l’apprenant 
et des compétences qu’elle implique (l’investissement 
sur la relation entre les situations d'apprentissage et la 
psychologie des enfants et adolescents, le rapport au 
savoir et les stratégies des jeunes), le développement 
des compétences éducatives ; 

��l’apprentissage de la gestion des rythmes posée 
en termes annuel, trimestrielle et hebdomadaire ; le 
découpage horaire, et donc la répartition des activités 
dans la journée selon un rituel non «administratif», la 
construction d’un cadre fixe modulable à l’intérieur au 
service des impératifs pédagogiques, et la souplesse 
dans la comptabilité hebdomadaire de l’emploi du 
temps professeur permettant le  travail 
interdisciplinaire et la souplesse d'organisation ; 

��la complexité de la gestion des personnels avec 
les questions de la précarité (de l’équipe dans le 
temps, de la pérennisation au-delà des personnes,…) 
des nominations pour rendre propice la constitution 
d’une équipe, du mode de répartition des tâches et des 
missions (niveaux de responsabilité au sein de 
l’établissement et notamment des charges de 
direction), la complexité de la coopération avec les 
parents d’élèves et du mode de relation avec une 
partie des parents ayant peur que les élèves ne s'y 
retrouvent ni sur le plan des apprentissages, ni sur le 
plan du bien-être physique, du sens et du plaisir ; 

��L’implication des partenaires ; 

��la gestion du surinvestissement (manque de temps 
pour prendre du recul et réfléchir sur les pratiques) 
conduisant au burn out. 

 

 L'analyse des freins et des obstacles à la réalisation d’un 
projet de ce type revient à poser des questions déjà 
connues : Pourquoi les innovations sont-elles isolées après 
des décennies ? Pourquoi l'innovation n'est-elle pas plus 
répandue après vingt ans d'encouragement institutionnel ? 
Pourquoi de nombreux travaux de recherche sur l'innovation 
ne sont pas exploités et les pistes qu'ils ouvrent, peu 
empruntées ? 

Des difficultés 
rencontrées à 
l’intérieur de la 
structure 

Pourquoi 
l’innovation 
rencontre-t-elle 
toujours autant de 
difficultés ? 
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C’est probablement parce qu'elles touchent à des choix 
stratégiques et politiques. Au delà de l'interrogation 
commune à de nombreux acteurs - Innover : qu’est-ce que 
cela signifie et pourquoi innover ? - doit s’imposer la 
nécessité de comprendre la source des résistances ou des 
incompréhensions. 

��
�

��
CLISTHENE, 

                       SES FAIBLESSES ET… 

 CE RAPPORT����
�
 

 

Bien évidemment, le rapport que vous allez pouvoir lire est 
un reflet, simplement un reflet, du travail effectué à 
Clisthène. Rédigé rapidement – dans un laps de temps 
d’un mois, à la fin du deuxième trimestre de l’année scolaire 
2004-2005 et en dehors du temps scolaire - il en présente 
les qualités et les défauts. C’est une version brute, peu 
élaborée du travail effectué dans notre structure et, de ce 
fait, nous sollicitons l’indulgence de ses lecteurs. 

Artisanal, manquant d’un référentiel - même s’il existe des 
outils au niveau de l’Union Européenne, de notre pays  dans 
des domaines spécifiques, et dans d’autres pays européens 
(Angleterre, Ecosse, Suisse,…) -, il permet de voir en clair – 
et en creux - nos faiblesses et nos forces supposées. 

Cependant, nous espérons que ce rapport : 

��exprimera d’abord la volonté collective des membres 
de Clisthène,  la convergence des pratiques éducatives 
d'une équipe et sa cohérence, la diversité des méthodes 
mises en œuvre par chacun des enseignants qui la 
composent, la marge d'initiative individuelle et de 
responsabilité personnelle de chacun des membres de 
cette communauté ; 

��montrera la prise en compte du travail en équipe, 
l'implication active des élèves et l'ouverture de l'école sur 
son environnement fondées sur des modes plus souples 
d'organisation du temps et des activités ; 

��exprimera ensuite les attentes, les espoirs, la volonté 
d'adaptation et la communauté d'objectifs partagés par 
l'ensemble de ses membres ; 

Ce que nous 
voulons 
exprimer 
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��exprimera enfin notre volonté sur un plan local  de 
garantir la mise en œuvre et le respect des orientations 
définies par les autorités de l'Éducation nationale. 

Concernant les faiblesses que montreront ce rapport d’étape – 
celles que nous montrons et celle que l’on perçoit - , elles 
sont multiples et viennent : 

��d’un contact avec la réalité plus compliqué que prévu 
(ce qui n’est pas surprenant !) ; 

��de la jeunesse de l’équipe, inexpérimentée pour 
beaucoup de ses membres ; 

��d’un manque de soutien ou de l’absence de référents  
pour effectivement « inventer » avec succès un 
dispositif ; 

��de l’énergie consacrée à la défense du projet et à la 
lutte pour sa survie. 

 

Ceci étant dit, nous avons souhaité un rapport pouvant se 
lire de manière simple.  

Dans une première partie, nous essayons de mettre en 
évidence ce qui nous semble caractériser notre structure.  

Ensuite, la deuxième partie est consacrée à la présentation de 
la pédagogie mise en œuvre dans notre structure, des 
objectifs de départ à la mise en pratique.  

Il en est de même pour l’éducatif exposé dans la troisième 
partie, avec une explication thématique de ce qui fait la 
spécificité de Clisthène. 

Enfin, dans une quatrième et dernière partie, nous mettons en 
avant quelques points forts et d’autres points sur lesquels 
nous sommes simplement en chantier. Soit qu’il s’agisse de 
domaines à améliorer parce qu’ils ne sont pas satisfaisants, 
soit que nous souhaitions ouvrir de nouvelles pistes. 

 

Jean-françois BOULAGNON 

Mai 2005 

 

 

Rapport d’étape : 
mode d’emploi 
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Souvent présenté comme une simple section du collège du 

Grand-parc ou –au contraire- comme un établissement de 
plein exercice, Clisthène est une structure expérimentale 
innovante qui se situe à mi-chemin entre les deux. 
L’historique de sa création, le cadre juridique et le type de 
relations entretenues avec les différents partenaires 
marquent bien la complexité de sa situation, de son 
positionnement, et la difficulté de son management. 

�
��
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Géraldine MARTY et Jean-François BOULAGNON, les co-

fondateurs, venus d’horizons divers, mais avec le point 
commun d’avoir exercés en établissement sensible en 
ZEP, sont formateurs en formation continue au sein de 
l’Académie de Bordeaux sur « la prévention de la 
violence. Jean-François BOULAGNON appartient aussi au 
groupe de réflexion « communication » du Comité National 
Anti-Violence (CNAV) du Ministère. De leurs expériences 
dans divers établissements de l’académie et des 

++,,66772255,,4488((��HHW�W�6677$$77887�7�--8855,,'',,4488(�(�
GGH�H�&&OLOLVVWWKKqqQQHH�

 

Où implanter 
Clisthène ? 

Géraldine MARTY 
et Jean-François 
BOULAGNON,  
co-fondateurs de 
Clisthène 
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propositions qu’ils formulent, leur vient l’idée de proposer au 
Conseil National de l’innovation Scolaire un projet 
d’établissement innovant au printemps 2001. Le projet est 
bâti entre janvier et avril 2001 et déposé au siège du CNIRS 
en juin de la même année. Mme VAILLE les reçoit après 
lecture du document, leur signale que « c’est le meilleur 
qu’elle est reçue » et que malgré le fait qu’il existe un autre 
projet de collège lycée antérieur innovant dans l’Académie, 
dénommé CLACE qui a déjà des moyens attribués en vue 
de préparer son ouverture, elle nous aidera aussi si elle le 
peut. Des chercheurs, des intellectuels, (Marc AUGE, 
Catherine BLAYA-DEBARBIEU, Georges CHARPAK, 
André DE PERETTI, Eric DEBARBIEUX, François DUBET, 
Georges FELOUZIS, Louis LEGRAND, Philippe MEIRIEU, 
Hubert MONTAGNER, Edgar MORIN, Jacques PAIN, Raoul 
PANTANELLA, Dr François TESTU, Jean-Michel 
ZAKHARTCHOUK,...), des organismes (comme la ligue de 
l’Enseignement, l’AROEVEN, le mouvement FREINET, Le 
SGEN-CFDT,...) soutiennent le projet et militent pour son 
ouverture. 

CLISTHENE, initialement, n'avait pas vocation à être une 
annexe du collège du Grand-Parc. Ses deux co-
fondateurs souhaitaient s'installer dans la zone la plus 
difficile de l'Académie, c’est à dire la rive droite de 
l’agglomération bordelaise (Lormont, Cenon....). Le projet 
déposé auprès du Conseil National de l’Innovation pour la 
réussite scolaire (CNIRS) le mentionne explicitement. 

�
�
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L’Inspecteur d’Académie Adjoint de la Gironde, M 

Prodhomme, en charge du dossier Clisthène et 
en liaison avec le Recteur de l’Académie, M 
Boissinot (rencontré par l’équipe début novembre 
2001), nous demande d’explorer deux pistes 
d’implantation -collèges Langevin de Mérignac et 
Pablo Neruda de Bègles-, ces deux pistes 
possédant des locaux indépendants 
potentiellement « utilisables » du fait d’un déficit 
d’élèves. Il nous conseille aussi de regarder hors 
Education Nationale et de contacter le Conseil 
Général et les mairies. Les Principaux des deux 
collèges se déclarent ouverts à une arrivée de 
Clisthène en rattachement administratif. 

 Finalement, ces deux pistes seront abandonnées pour 
des raisons différentes (locaux déjà promis à un CIO pour 
l’un, nécessité d’investissement et de réfection empêchant 
une utilisation à la rentrée suivante pour l’autre). 

La poissonnerie de Bègles 
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De même, Le Conseil général, devant la difficulté de 
trouver des locaux, nous conseille de démarcher les 
communes. Des contacts poussés se déroulent avec 
plusieurs municipalités pour une éventuelle implantation : 
maires de Cenon et Lormont, adjoint à l’Education de la ville 
de bordeaux, maire et adjoint à l’éducation de Bègles. 
Toutes se déclarent intéressées. Plusieurs locaux sont 
proposés par la mairie de Bègles, enthousiaste vis-à-vis du 
projet, afin de l’accueillir sur le territoire de sa commune 
(une ancienne poissonnerie, une ancienne gendarmerie, 
une ancienne caserne militaire – où l’on découvrira d’ailleurs 
en 2003 des déchets radioactifs ! Finalement, c'est le 
montant des travaux à effectuer dans des délais très brefs 
qui incite le Conseil général de Gironde, avec aussi d’autres 
raisons plus politiques, à pousser pour la solution de 
l'ancienne SEGPA du collège Grand-Parc pour une 
implantation à la rentrée 2002. 

�
�

�

�

��
��
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COMMUNES 
Nous avions fait le choix de 
quelques communes 
correspondant à notre 
volonté de s’implanter dans 
une zone difficile. En accord 
avec les autorités de l’EN, 
nous avons démarché les 
municipalités de :  
 
��rencontre avec  
le maire de Lormont  
��rencontre avec  
le maire de Cenon 
��rencontre avec  
le maire de Mérignac  
et l’adjointe à la culture 
�� rencontre avec l’adjoint à 
la culture de Bordeaux 
��rencontre avec  
le maire de Bègles et 
l’adjoint à la culture 
 
Le contact le pus abouti est 
incontestablement celui avec 
la municipalité de Bègles qui 
nous propose concrètement 
trois locaux à la suite d’une 
rencontre avec le maire, 
N.Mamère, le 5 décembre 
2001). 
 

NOS CONTACTS au CONSEIL GENERAL 

Le Vice-Président chargé de l’éducation, M.Marois, s’occupe 
du dossier. Nous l’avons rencontré quatre  fois entre 
septembre 2001 et avril 2002. En ce qui concerne la recherche 
plus précise de locaux, nos interlocuteurs ont été le Directeur 
Général Adjoint chargé des services techniques, M. Elineau, 
et le Directeur de l’Education et des Collèges, Mme Couteaux. 
�

�

 

 

Cenon, Lormont, 
Bègles : les pistes 
abandonnées 
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Dès le 18 janvier, Mme VAILLE, au nom du CNIRS écrit à 

Monsieur Le Recteur de l’Académie de Bordeaux pour lui 
dire qu’elle demande au Ministre, M. Jack LANG, 
« l’attribution des moyens nécessaires ». 

Dans un courrier en date du 27 février 2002 , le Recteur 
donne son accord au Ministère pour 
l’implantation de Clisthène dans l’Académie. C’est 
l’aboutissement du projet qui a suivi une procédure 
d'agrément dans l'Académie, les référents du dossier 
étant M. NEUVILLE, IPR-IA d'Histoire-Géographie 
chargé de l'expérimentation et M PRODHOMME, 
Inspecteur d'Académie Adjoint du département de la 
Gironde. Cette procédure a conduit M. BOISSINOT, 
alors Recteur de l'Académie de Bordeaux, à se 
prononcer pour l’ouverture de Clisthène, lors d'une 
réunion en novembre 2001, incluant entre autres sa 
Directrice de Cabinet, M. PRODHOMME, M. 
NEUVILLE, M LACOURREGE, alors chargé de 
mission au Cabinet de M. Le Recteur. 
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Paradoxalement, l’annonce de l’ouverture de Clisthène par 
Jack LANG ne simplifie pas la tâche des fondateurs de 
Clisthène. Reste l’étape du Conseil d’Administration du 
collège du Grand-Parc ! 

Comme tout établissement public, l'EPLE du Grand-Parc 
bénéficiant de la personnalité juridique, c’est en effet le 
Conseil d'Administration de l’établissement qui se prononce 
dans le cadre de ses attributions sur la présence ou non 
d'une structure expérimentale rattachée. On peut rappeler 
que c’est un étape délicate sur laquelle ont buté quasiment 
tous les projets expérimentaux (et notamment Déclic pour la 
région parisienne ou l’autre projet de l’Académie, CLACE). 

La présentation du projet à toutes les parties du conseil 
d’Administration a été un gros travail (voir encart ci-
dessous). 

La piste du Grand-
Parc se précise 
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L’INFORMATION EN DIRECTION du GRAND-PARC 

Février 2002 

4 pages d’informations pour expliquer la démarche 

Présentation à la commission permanente du collège 

Présentation au CA de la possibilité d’une existence de 
Clisthène en établissement rattaché et mise à disposition de 
deux exemplaires du projet 

Affichage du site Clisthène 

Réunion avec les professeurs (1 heure avant la réunion 
syndicale et pendant la réunion syndicale) 

Mars 2002 

Réunion avec les personnels ATOSS 

Réunion avec les enseignants de la SEGPA 

Réunion avec les délégués parents FCPE et PEEP 

Avril 2002 

4 pages d’informations résumant le projet distribuées à tous 
les professeurs 

Présentation à la réunion intersyndicale en présence des 
principaux dirigeants syndicaux de la région Aquitaine 
(SNES et SGEN-CFDT) 

Présentation à l’assemblée générale des personnels le 
jeudi 02 mai 2002 

Bien que mécontent de cette annonce intempestive qui 
donne l’impression que les jeux sont faits, le Conseil 
d’Administration du collège du Grand-Parc se prononce le  6 
mai 2002 pour la venue de « Clisthène » en tant qu’annexe 
expérimentale, dans les locaux de l’ancienne SEGPA, par 
vingt voix sur 22 présents ce jour-là, les 2 autres personnes 
s'abstenant. 

 Inutile de préciser que l'implantation de Clisthène doit 
aussi beaucoup à l'engagement et à la célérité de la 
collectivité territoriale de rattachement. En effet, 
indépendamment du vote positif de son représentant Mme 
BOURRAGUE, actuelle députée de la circonscription, au 
Conseil d'administration qui a explicité de manière très nette 
son intérêt pour le projet, le Conseil Général de Gironde a 
pris des décisions très rapides en faveur de la mise en 
oeuvre physique de Clisthène. Comme on le sait, les 
procédures budgétaires prennent un temps certain. Il lui a 
donc fallu bousculer les procédures, créer un fond spécial 
de l'innovation, et s'engager fortement en terme budgétaire 
pour que Clisthène puisse ouvrir. 

 

 

Un important 
travail 
d’information 
en direction du 
Grand-Parc 

Une dernière étape : 
le CA du collège du 
Grand-Parc 
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Conseil Général 
de Gironde 
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Lorsque le 10 avril 2002, Jack LANG annonce l’ouverture 

prioritaire du projet Clisthène, les services de la DESCO 
nous font savoir qu’il sera régi par les mêmes textes que 
d’autres établissements expérimentaux . Qu’est-ce à dire ? 

�
''··DDEERRUUGG����DDX�X�VVHHQQV�V�FFOODDVVVVLLTTXXH�H�GGX�X�WWHHUUPPHH����&&OOLLVVWWKKqqQQH�H�QQ··HHVVW�W�
SSDDV�V�XQ�XQ�((33//(�(��
Au sens où l’entend la loi du 22 juillet 1983 dans son 

article 15-5, Clisthène n’est pas un Établissement Public 
Local d’Enseignement (EPLE). Ces établissements étaient 
déjà des établissements publics, mais nationaux depuis la 
loi du 11 juillet 1975. L'état avait alors souhaité prendre en 
charge la totalité des dépenses afférentes aux 
établissements scolaires du second degré mais cette option, 
de courte durée, s'est effacée dans le droit fil de la politique 
de décentralisation inaugurée par la loi N°82-813 du 2 mars 
1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions. Cette répartition des 
compétences s'appuie sur le préambule de la constitution du 
27 octobre 1946 dont le treizième alinéa proclame que 
« l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à 
tous les degrés est un devoir de l'état ». Dans l'attente de 
possibles modifications des lois de décentralisation, et de la 
mise en route d'une deuxième étape incluant la révision de 
l’article 72 de la constitution concernant le rôle des 
collectivités territoriales, soumis à la représentation 
nationale en fin d'année 2003, CLISTHENE dépend donc 
prioritairement de ces lois encadrant la décentralisation. 

�

�

33DDU�U�DDLLOOOOHHXXUUVV����&&OOLLVVWWKKqqQQH�HH�HVVW�W�UUppJJL�L�SSDDU�U�XQ�XQ�GGppFFUUHHW�W�GGH�H�����������
UUppJJOOHHPPHHQQWWDDQQW�W�OO··HH[[SSppUULLPPHHQQWWDDWWLLRRQ�Q�SSppGGDDJJRRJJLLTTXXHH�
CLISTHENE dépend du décret n°72-477 du 12 juin 1972 

portant sur «l'organisation de la recherche et de 
l'expérimentation pédagogiques dans les établissements 
d'enseignement public du premier et du second degré». Un 
projet de décret permettant de clarifier la situation des 
établissements expérimentaux nés dans les années 1970, 
1980 et 2000 a été plusieurs fois annoncé, sous les deux 
dernières mandatures notamment, mais sans qu'il soit 

Clisthène est 
autonome 
mais pas 
indépendant 

Des EPLE 
expérimentaux : 
une requête 
ancienne, jamais 
aboutie 
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donné une suite concrète. En avril 2001, un texte était 
même à la signature, mais comme il n'a pas vu le jour, 
l'ensemble de ces établissements -ou annexes 
d'établissements puisque beaucoup n'ont pas de vraie 
personnalité juridique- dépend donc de ce texte qui stipule 
dans son article premier que «des établissements 
d'enseignement public secondaire peuvent être désignés 
pour servir de cadre à des actions particulières de 
recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les 
conditions définies par le  décret.» 

Dans son article 2, le même texte classe les établissements en 
deux catégories, «suivant la nature de leur participation aux 
actions menées dans ce domaine » :  

1- les établissements expérimentaux de plein exercice ; 

2- Les établissements chargés d'expérimentation. 

Le texte précise que ces établissements « restent placés sous 
l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie ». 
Quasiment tous les établissements expérimentaux nés 
après cette date relèvent de la deuxième catégorie, dans la 
mesure où la première catégorie ne s'applique qu'à des 
établissements existant déjà.  

Ainsi, les établissements expérimentaux nés au début des 
années 80, les lycées de St-Nazaire, Paris, Hérouville St-
Clair ne sont pas des établissements de plein exercice. 

  

Le CAS du COLLEGE-LYCEE d’HEROUVILLE SAINT-
CLAIR 

Même s’il bénéficie d'un numéro RNE –depuis quatre ans 
seulement alors qu’il est ouvert depuis 1981- le collège-
lycée d’Hérouville-Saint-Clair (CLE) situé en Normandie 
dépend du lycée de rattachement situé à plus de trois 
kilomètres du CLE lui-même. C'est le chef d'établissement 
de ce lycée de rattachement qui est le responsable juridique 
des décisions prises au CLE, sans qu'il intervienne dans 
son fonctionnement.  

 

Par établissement chargé d'expérimentation, il faut donc 
entendre l'établissement de rattachement à laquelle 
l'annexe innovante se rattache, et ce quelle que soit sa 
localisation physique (souvent éloignée d'ailleurs du site 
principal).  

L'article 5 du décret de 1972 précise qu' «un établissement 
d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir 
expérimental que sur avis favorable de son Conseil 
d'Administration s'il s'agit d'un établissement d'Etat, de son 
Conseil d'Administration et de la collectivité locale 
intéressée dans les autres cas». 

 

Le collège du 
Grand-Parc est 
chargé de 
l’expérimentation 
Clisthène 

Clisthène dépend 
administrativement  
du collège de 
Grand-Parc 
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Se basant sur les conventions passées précédemment pour 
les établissements expérimentaux des années 80, et sur les 
connaissances de juristes au niveau ministériel et rectoral, 
une convention est présentée par les promoteurs du projet. 
Régissant les relations entre le collège du Grand-Parc et 
Clisthène, le conseil d’administration la ratifie le même jour 
que l’acceptation du projet, c’est-à-dire le 6 mai 2002. Elle 
comporte six articles : 

1- L’annexe expérimentale CLISTHENE est placée sous la 
responsabilité juridique et administrative du Collège du 
Grand-Parc, représenté par son chef d’établissement. 

2- C’est le chef d’établissement du collège du Grand-Parc qui 
est l’ordonnateur financier. De même il signe les contrats 
éventuels des CES, CEC, aides-éducateurs,… 

3- L’annexe expérimentale Clisthène a un fonctionnement 
autonome dérogatoire tant du point de vue pédagogique 
(organisation des enseignements et de la structure 
pédagogique,...) qu’institutionnel sur certains points 
(recrutement des élèves et des enseignants, autonomie 
pédagogique, utilisation du budget,...). Ces dérogations ont 
été validées lors de la procédure d’acceptation du projet. 

4- La notation administrative des enseignants est co-signée 
par le principal du collège. 

5- Les membres de l’équipe de direction de l’annexe 
Clisthène et le chef d’établissement se rencontrent 
régulièrement pour s’informer mutuellement des questions 
qui peuvent se poser. 

�

�

�

�

�

�

Le budget et le compte financier de l’annexe expérimentale 
sont présentés au Conseil d’Administration du collège qui 
se prononce simplement sur le montant de l’enveloppe 
donnée à Clisthène���

��
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SSUUppYYXXV�V�SSDDU�U�OOD�D�OORRLL������
L’acceptation de cette convention a notamment trois 

implications : 

��Un fonctionnement dérogatoire, avec un 
recrutement d'élèves répondant à une procédure 
spéciale 

Les 6 articles 
de la 
convention 
liant Clisthène 
au Grand-Parc 

Des élèves 
recrutés sur 
carte scolaire 
et sur la base 
du volontariat 
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Conformément aux articles 3 et 5 de ce décret n°72-477 du 12 
juin 1972 qui précise que « les parents d'élèves sont 
informés des conditions de fonctionnement de ces 
établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation 
de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement 
public aussi proche que possible de leur domicile», les 
parents d’élèves ont été informés des conditions de 
fonctionnement de CLISTHENE antérieurement à toute 
inscription. Des réunions ont été organisées dans les écoles 
primaires de rattachement et dans le collège du Grand-Parc, 
le principe étant que 85 % des élèves est issu du secteur de 
rattachement de ce collège, 15 % pouvant venir de 
l'extérieur.  

Si le recrutement obéit à des procédures spécifiques, l'article 
10 du même décret rappelle  que «les établissements 
chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux 
examens auxquels conduisent les enseignements 
dispensés dans les autres établissements de même 
niveau.» 

��Un fonctionnement dérogatoire aussi bien sur le plan 
de la pédagogie que sur le plan institutionnel 

L'article 3 du décret de 1972 précise, et Clisthène rentre dans 
cette catégorie, que ces « établissements appliquent, pour 
l’ensemble des élèves qu’ils accueillent, les programmes de 
recherche et d’expérimentation pédagogiques décidés par le 
Ministère. Les enseignements sont dispensés suivant les 
modalités particulières touchant l’organisation interne, les 
horaires, les programmes et les méthodes qu’impliquent la 
mise en oeuvre des recherches et des expériences.» 

��Une procédure d'évaluation originale 

Les procédures d'évaluation et de régulation découlent des 
conditions de cet agrément et ramènent au décret de 1972, 
dans ses articles 6 et 7 qui stipulent qu'un établissement 
expérimental reçoit « pour l'application des programmes de 
recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est 
chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs 
institutions ayant compétence en matière de recherche 
pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation 
des maîtres. » De même, « est institué un conseil de 
perfectionnement appelé à formuler des avis sur toutes 
questions intéressant l'organisation et le déroulement des 
activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques 
qui y sont conduites. » 

Ce rappel de la procédure d’évaluation nous amène 
naturellement à évoquer l’histoire de l’évaluation de notre 
structure. 

 

 

Une 
indépendance 
pédagogique, 
éducative et 
organisationnelle 



 28 

 

�

++,,66772255,,4488((��
��GGH�H�OO··((99$$//88$$77,,221�1�GGH�H�&&//,,6677++((11((��

�

�

//D�D�PPLLVVH�HH�HQ�Q�SSOODDFFH�H�GGH�H�OO··ppYYDDOOXXDDWWLLRRQQ������22EEMMHHFFWWLLIIV�V�LLQQLLWWLLDDXX[[��
Le processus d’évaluation du projet Clisthène a 

commencé dès sa naissance en septembre 2002. Il est 
le fruit de la rencontre d’une double volonté : 

��celle des fondateurs du projet qui l’ont exprimé dans 
le projet lui-même. Leur souhait est d’ailleurs de 
pouvoir bénéficier d’une évaluation en interne à 
l’Education Nationale et d’une autre par des chercheurs 
indépendants ; 

��Celle de l’institution. Ce souhait est exprimé par Mme 
FAUCQUEUR, chef du bureau de la valorisation des 
innovations pédagogiques à la DESCO, et par M. 
BOISSINOT, Recteur de l’Académie de Bordeaux, lors 
d’une réunion de présentation du projet Clisthène aux 
corps d’Inspection. Travaillée avec M. PRODHOMME, 
Inspecteur d’Académie – Adjoint, et M. NEUVILLE, IA-
IPR, délégué Académique à la formation, une 
proposition d’évaluation est faite à M. Le Recteur dans 
une note qui lui adressée le 19 septembre 2002. Elle 
comprend quatre parties :  

- Une présentation du projet,  

- des constats sur la mise en œuvre, 

- des propositions d’évaluation, 

- une proposition de création d’un groupe de suivi et 
d’évaluation. 

→→ voir annexes HISTORIQUE – Proposition d’évaluation 

 

Mme LOISEAU, Inspectrice d’Académie adjointe, remplaçante 
de M. PRODHOMME et M. DUBOS, IA-IPR de Sciences 
Physiques qui remplace M NEUVILLE, se substituent à eux 
rapidement pour faire vivre ce processus partenarial 
d’évaluation. 

Une EVALUATION PRECOCE 

La mise en place de l’évaluation du projet CLISTHENE a 
même commencé avant sa naissance. Les principes en 
sont en effet posés lors d’une réunion informelle – et 
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impromptue- en mai 2002 dans le bureau de M. Alain 
BOISSINOT, Recteur de l’Académie. En effet, devant 
l’insistance du journal Sud-Ouest qui souhaite avoir une 
réaction immédiate des deux fondateurs du projet par 
rapport à l’annonce de la création de Clisthène, ceux-ci en 
réfèrent à M. Le Recteur qui les reçoit rapidement afin de 
discuter de ce qui sera dit, et notamment, par rapport à 
l’évaluation du projet. Une liaison directe avec M 
BORONHA, directrice de cabinet, permettra d’ailleurs aux 
fondateurs de continuer à dialoguer sur tous les aspects 
touchant à la médiatisation. 

 

 

//D�D�PPLLVVH�HH�HQ�Q�SSOODDFFH�H�GGX�X�JJUURRXXSSH�H�GGH�H�VVXXLLYYL�L�HHW�W�GG··ppYYDDOOXXDDWWLLRRQ�Q�
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Le groupe de suivi et d’évaluation de la structure 

expérimentale Clisthène s’est réuni le 28 février 2003 au 
rectorat de Bordeaux (salle Goya) en présence de M. 
DUBOS, délégué académique à l’innovation, de Mme 
LOISEAU, Inspectrice d’Académie adjointe, des IA-IPR 
volontaires, de Mme GIOUX, IA-IPR EVS, de Mme MARTY 
et M. BOULAGNON, les deux co-fondateurs de la structure 
et de M. FELOUZIS, sociologue professeur à l’université. 

→→ voir annexes HISTORIQUE – Composition du groupe de 
suivi et d’évaluation et son 
évolution 

Au cours de cette première réunion, seront définis les 
axes de travail du groupe de suivi et d’évaluation, portant 
sur « les apprentissages disciplinaires, la place du CDI dans 
l’itinéraire d’apprentissage des élèves, la place de l’oral, la 
vie scolaire et la structure elle-même (moyens matériels et 
ressources humaines). » 

→→ voir annexes HISTORIQUE – Définition des axes de 
travail du groupe de suivi et 
d’évaluation et son évolution 

Ce rapport lui-même se veut une auto-évaluation 
complétant l’évaluation du groupe d’évaluation. 
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