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Type de recherche 

Catégorisation de Post et Andrew (1982)

Descriptive Que se passe t-il ?

Exploratoire Comment cela fonctionne t-il ?

Explicative Quelle est l’origine de ?
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Territoire et éducation

Le territoire dans la perspective de l’OET (Alpe, Barthes, Champollion,
Fauguet, Caro, Legardez…) :

 C’est un construit humain vivant bâti,

 approprié par les acteurs, 

 Il s’appuie sur une projection collective en vue d’un futur commun, 

 il s’ancre dans un passé patrimonial, qui relève à la fois d’un rêve, d’une 
vie sociale et culturelle, et de prescriptions, 

 il est enfin générateur d’identité et de symbolique.
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Le processus éducatif 

 Le processus éducatif, bien au-delà de la question de la socialisation ou de la 
construction des savoirs, est indispensable à la structuration de la personne.

 Il concerne l'élaboration des capacités structurelles que la personne doit 
mettre en œuvre pour faire face aux nécessités de son existence actuelle et à 
celles - inconnues - du futur (Marpeau, 2000). 

 Ces processus globaux résultent de plusieurs instances en tension, qui 
développent plusieurs modes d’éducation : l’école et sa dimension formelle, la 
famille avec sa dimension informelle, le territoire et ses instances d’éducation 
avec sa dimension non formelle.
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Ce travail étudie les effets d’un 
maillage…

étudier les interactions entre,

des pratiques sociales             et           des processus d’éducation, 

envisagés dans un contexte territorial.

par les façons de vivre le

quartier, les activités sociales

culturelles, individuelles et

collectives.

Le sens donné à l’école, le bien 

être scolaire, les façons de vivre 

la scolarité…etc. 
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Eclairer les mécanismes de la dynamique éducative territoriale

Objectifs de la recherche:
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Eclairer les mécanismes de la dynamique éducative territoriale

Complexité -étudier les processus éducatifs à travers une approche territoriale.

-étudier les jeux, enjeux des différents acteurs locaux.

-comprendre les impacts territoriaux.

Objectifs de la recherche:
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Eclairer les mécanismes de la dynamique éducative territoriale

Complexité -étudier les processus éducatifs à travers une approche territoriale.

-étudier les jeux, enjeux des différents acteurs locaux.

-comprendre les impacts territoriaux sur les processus.

Perception -comment se perçoit cette communauté éducative.

-sur quels médiateurs elle s’appuie pour accomplir sa tâche.

- quelle relation cette micro société scolaire établit avec l’extérieur. 

Objectifs de la recherche:
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Eclairer les mécanismes de la dynamique éducative territoriale

Complexité -étudier les processus éducatifs à travers une approche.

-étudier les jeux, enjeux des différents acteurs locaux.

-comprendre les impacts territoriaux sur les processus.

Perception -comment se perçoit cette communauté éducative.

-sur quels médiateurs elle s’appuie pour accomplir sa tâche.

- quelle relation cette micro société scolaire établit avec l’extérieur. 

Rapport au 
collège

- éclairer le sens que les élèves donnent au collège pour contribuer à la question 
du bien être scolaire et du climat scolaire (Blaya, 2003, 2010, 2016; Caro, 2011, 
2017; Glasman, 2001; Glasman et Oeuvrard, 2004; Dubet, 2004; Debarbieux, 
1996…etc.)

Objectifs de la recherche:
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Pourquoi cette étude ?

 Développer et approfondir  la connaissance du concept d’Intelligence Territoriale

- en observant des dispositifs d’éducation à l’école et au collège, appuyé sur les réseaux éducatifs 
collaboratifs.

 Eclairer les mécanismes de la dynamique éducative territoriale

- connaissance du jeu des acteurs territoriaux institutionnels, civils…etc.

- dans leur interrelation, l’école et le territoire définissent de nouveaux espaces, de nouveaux enjeux, 
(Charlot, 1994), et rendent nécessaire une approche pluridisciplinaire, (Alpe, Fauguet, 2008). 

 Fait apparaître d’autres objets d’études liés aux lieux : 

- les bassins d’éducation,

- les espaces de vie, 

- la perception de l’école.
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Élève

Etablissement scolaire

Territoire
Famille

Façons de vivre le quartier, les

activités sociales culturelles,

individuelles et collectives.

Sens donné à l’école, bien être 

scolaire, façons de vivre la 

scolarité…etc. 

Rapport aux acteurs 

associatifs et éducatifs

Parents et 

environnement 

socio-culturel

Equipe enseignante 

et autres personnes 

du collège

Projet politique de 

développement/amén

agement. 

Associations locales 

liées au collège
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Questions de recherche

L’école par la transmission de valeurs communes à 
travers une éducation formelle, dans un contexte 
territorial urbain marseillais (éducation non formelle) 
est-elle adaptée aux attentes de ses usagers ?

Dans quelle mesure l’éducation scolaire s’adapte-t-elle à 
des pratiques sociales et culturelles diverses dans un 
contexte territorial hétérogène ?
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Méthodologie 
Enquête par 

Recueil de données, traitement et analyse sur Excel, Modalisa
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Échantillon: 
- élèves de collège
- personnel 
établissement
- acteurs éducatifs

Questionnaires
 Entretiens
Observations



Méthodologie 
Données élèves par questionnaires:
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Objectif du questionnaire: 
recueillir les opinions des collégiens sur leurs études scolaires, sur 
leur sentiment de « vivre le quartier » (logement, loisirs, activités 

dans et hors de l‘école…)

Classe 6° Classe 3° Total élèves

2012-2013 117 91 208

2014-2015 0 89 89

2015-2016 0 84 84

Total élèves 117 264 381



Partie I : Contexte…
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Collège du Roy 

d’Espagne

Source : donnée cartographique IGN/CGET



Contexte…
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Forte disparité sociale et territoriale :

- Milieux sociaux des élèves inégaux.

- Réalités différentes de vie.

- Fragmentation urbaine (fermeture résidentielle) importante dans certains 
quartiers Sud de Marseille (Audren, Rouquier, Dorier, 2016). 

- Des quartiers prioritaires et une labellisation quartier sensible. 

Grande hétérogénéité des conditions de scolarisation :

- Rôle et place du système privée dans l’enseignement.

- Assouplissement de la carte scolaire.

- Population scolaire hétérogène. 
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Taux de répartition des CSP des parents 
d’élèves (année 2014)
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Comparaison entre 
établissements…
Année 2016-2017 Grande Bastide 

(9ème)

Roy d’Espagne  
(9ème)

Marseilleveyre 
(8ème)

Effectifs élèves 492 553 925

Évolution des 
effectifs en taux.

-4% +3% -4%

Ouvriers et 
inactifs

25,8% 42,3% 13,2%

Cadres supérieurs 
et enseignants

29,5% 14,4% 47,8%

Boursiers 27,6% 41,6% 14,2%
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Effectifs élèves
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Effet de territoire sur 
l’établissement ?
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Une mauvaise image…
Extrait entretien personnel enseignant :

« Déjà que nous avions mauvaise presse, parce que les gens
ont peur quand ils passent devant le collège. On sait ce qu’il
se passe à la Cayolle, et la Soude, et qu’on a peur des
problèmes de drogues et de trafic d’armes et tout ça. On a
peur que ce soit transporté à l’intérieur du collège, ce qui est
complètement faux et les gens qui ont peur restent loin. »
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Fuite des élèves…
Extrait entretien personnel enseignant :

« Du jour où l’assouplissement de la carte scolaire a été mis en
place, les parents des catégories socioprofessionnelles
élevées sont partis puisqu’ils attendaient que ça et du coup
on s’est retrouvé avec la balance qui n’était plus du tout
équilibré. On s’est retrouvé avec un contexte de gamins
défavorisés voir très défavorisés avec de grosses lacunes
scolaires mais aussi éducatives. »
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Effet de territoire sur 
l’établissement ?

25

Une politique éducative à travers 

l’assouplissement de la carte (2008) 

scolaire qui ne remplit pas l’objectif 

pour lequel elle a été conçue.  



Effet de territoire sur 
l’établissement ?
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Une politique éducative à travers 

l’assouplissement de la carte (2008) 

scolaire qui ne remplit pas l’objectif 

pour lequel elle a été conçue.  



Effet de territoire sur 
l’établissement ?
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Un établissement qui a une mauvaise 

image, due en partie à sa proximité de 

quartiers populaires. 

Une politique éducative à travers 

l’assouplissement de la carte (2008) 

scolaire qui ne remplit pas l’objectif 

pour lequel elle a été conçue.  



Effet de territoire sur 
l’établissement ?
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Un établissement qui a une mauvaise 

image, due en partie à sa proximité de 

quartiers populaires. 

Cela engendre :

une fuite massive des élèves du collège. 

Une politique éducative à travers 

l’assouplissement de la carte (2008) 

scolaire qui ne remplit pas l’objectif 

pour lequel elle a été conçue.  



Effet de territoire sur 
l’établissement ?

29

Un établissement qui a une mauvaise 

image, due en partie à sa proximité de 

quartiers populaires. 

Cela engendre :

une fuite massive des élèves du collège. 

Une politique éducative à travers 

l’assouplissement de la carte (2008) 

scolaire qui ne remplit pas l’objectif 

pour lequel elle a été conçue.  

Ce qui traduit : 

une  difficulté du dialogue école/famille qui déstabilise fortement 

la communauté éducative. 



Dérogations à la carte scolaire : 
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Relation collège/territoire
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Illustration de la complexité et de la diversité des postures 

enseignantes face aux parents d ’élèves.



Enseignants/Parents
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« Ceux qui devraient venir ne viennent 

pas et ceux qui pourraient rester chez 

eux viennent. » 



Enseignants/Parents
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« Au niveau des parents présents,

tous les milieux sociaux sont

représentés. Pour La Cayolle et la

Soude, on a des parents présents.

Dans les réunions, tu vois de tout

contrairement aux quartiers Nord

où les parents ne viennent pas du

tout »



Enseignants/Parents
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« Au niveau des parents présents,

tous les milieux sociaux sont

représentés. Pour La Cayolle et la

Soude, on a des parents présents.

Dans les réunions, tu vois de tout

contrairement aux quartiers Nord

où les parents ne viennent pas du

tout »

« les parents qui ont des enfants en 

grandes difficultés sont rarement 

présents physiquement au collège mais 

restent accessibles par téléphone 

surtout les mamans »



Enseignants/Parents
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« Au niveau des parents présents,

tous les milieux sociaux sont

représentés. Pour La Cayolle et la

Soude, on a des parents présents.

Dans les réunions, tu vois de tout

contrairement aux quartiers Nord

où les parents ne viennent pas du

tout »

« les parents qui ont des enfants en 

grandes difficultés sont rarement 

présents physiquement au collège mais 

restent accessibles par téléphone 

surtout les mamans »

« Ce sont toujours les 

mêmes parents qui se 

manifestent »



Enseignants/Parents
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« Au niveau des parents présents,

tous les milieux sociaux sont

représentés. Pour La Cayolle et la

Soude, on a des parents présents.

Dans les réunions, tu vois de tout

contrairement aux quartiers Nord

où les parents ne viennent pas du

tout »

« les parents qui ont des enfants en 

grandes difficultés sont rarement 

présents physiquement au collège mais 

restent accessibles par téléphone 

surtout les mamans »

« Ce sont toujours les 

mêmes parents qui se 

manifestent »

« il y a des parents qui s’intéressent à la scolarité de 

leur enfant qui viennent interroger le professeur ou 

inversement qui rejettent en bloc l’établissement et se 

mettent du côté de l’enfant »



Enseignants/Parents
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« Au niveau des parents présents,

tous les milieux sociaux sont

représentés. Pour La Cayolle et la

Soude, on a des parents présents.

Dans les réunions, tu vois de tout

contrairement aux quartiers Nord

où les parents ne viennent pas du

tout »

« les parents qui ont des enfants en 

grandes difficultés sont rarement 

présents physiquement au collège mais 

restent accessibles par téléphone 

surtout les mamans »

« Ce sont toujours les 

mêmes parents qui se 

manifestent »

« Aux réunions 

c’est toujours les 

mêmes » 

« il y a des parents qui s’intéressent à la scolarité de 

leur enfant qui viennent interroger le professeur ou 

inversement qui rejettent en bloc l’établissement et se 

mettent du côté de l’enfant »



Enseignants/Parents
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« Il y a un peu de violence 

de la part des parents je 

trouve. Les parents d’élèves 

d’ici sont parfois très 

agressifs »

« Au niveau des parents présents,

tous les milieux sociaux sont

représentés. Pour La Cayolle et la

Soude, on a des parents présents.

Dans les réunions, tu vois de tout

contrairement aux quartiers Nord

où les parents ne viennent pas du

tout »

« les parents qui ont des enfants en 

grandes difficultés sont rarement 

présents physiquement au collège mais 

restent accessibles par téléphone 

surtout les mamans »

« Ce sont toujours les 

mêmes parents qui se 

manifestent »

« Aux réunions 

c’est toujours les 

mêmes » 

« il y a des parents qui s’intéressent à la scolarité de 

leur enfant qui viennent interroger le professeur ou 

inversement qui rejettent en bloc l’établissement et se 

mettent du côté de l’enfant »
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Présence parentale au collège Objet caractéristiques

Les parents élus qui viennent au 
conseil d’administration 

Ils s’intéressent à la 
gouvernance, à la 
politique 
d’établissement

Enfants sans 
grandes difficultés 
scolaires

Les parents qui ne viennent qu’aux 
réunions

Ils souhaitent être 
informés sur le 
travail de leur 
enfant

Enfants avec 
quelques difficultés 
scolaires 

Les parents qui ne viennent jamais Enfants en trop 
grande difficultés 
scolaires

Certains enseignants, relatent l’existence d’une difficulté dans les relations 

professeurs/parents :



Rapport école/famille          fragile 
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Cette fragilité peut produire chez certains parents une 
dynamique éducative complémentaire à celle du 
collège.
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Territoire en tant que ressource 
éducative…

Prise d’initiative de certaines familles et d’acteurs 
éducatifs face à des problèmes d’abord sociaux puis 
scolaires…
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Nécessité d’un accompagnement 
scolaire

Plusieurs associations des quartiers Sud (PAQUAM, La 
Passerelle, CREQS…etc) ont permis : 

mobilisation de nombreux bénévoles afin d’assurer des 
ateliers d’aide aux devoirs, de soutien scolaire…etc. 
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Un exemple d’acteur associatif  
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Un exemple d’acteur associatif  
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Premier point :

au départ le besoin des familles est d’occuper les enfants qui trainent dans le quartier

lorsqu’il n’y a pas école. Donc pas de dimension scolaire mais juste occupationnelle.



Un exemple d’acteur associatif  
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Premier point :

au départ le besoin des familles est d’occuper les enfants qui trainent dans le quartier

lorsqu’il n’y a pas école. Donc pas de dimension scolaire mais juste occupationnelle.

Deuxième point :

aller au-delà de l’occupationnel en prenant en compte la question scolaire à travers

l’aide aux devoirs et le soutien scolaire. Il y a une volonté d’instruire, de les

accompagner dans leur travail à l’école sans entrer en opposition.



Un exemple d’acteur associatif  
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Premier point :

au départ le besoin des familles est d’occuper les enfants qui trainent dans le quartier

lorsqu’il n’y a pas école. Donc pas de dimension scolaire mais juste occupationnelle.

Deuxième point :

aller au-delà de l’occupationnel en prenant en compte la question scolaire à travers

l’aide aux devoirs et le soutien scolaire. Il y a une volonté d’instruire, de les

accompagner dans leur travail à l’école sans entrer en opposition.

Troisième point :

la prise de conscience par un réseau d’acteurs de l’éducation locaux de la présence de

grandes difficultés sociales, de délinquance lourde, d’échec et de décrochage scolaire.



Dans cette logique, une forme 
d’intelligence…

l’intelligence territoriale (Girardot 2004), 

associe les acteurs et la communauté d’un territoire à la 
mutualisation des informations, à leur exploitation coopérative pour 

améliorer leur compréhension de la structure et des dynamiques 
de territoire, et leur maîtrise collective du développement territorial.

Des acteurs différents pour des enjeux communs…
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Partie II : sens de l’école pour 
les élèves…

49



Taux de répartition par genre de la population élève de 3ème (Années scolaires 
2014-2015 et 2015-2016) soit 173 élèves.
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Bien être scolaire
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Interrogés : 173  répondants : 173 (Années scolaires 2014-2015 et 2015-2016)

% calculés sur la base de réponses.
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respectent

faire du sport

sorties (cinéma, 
théâtre)

Garçons Filles

Ce que j’aime au collège…



Ce que je n’aime pas au 
collège…
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Evolution sur 4 années…
Socialisation Famille et stratégie Education non 

formelle

Sens des savoirs  relation 

pédagogique

Sociabilité 

juvénile

Utilité 

métier

Parents Etudes 

longues

sport sorties Apprendre 

des choses 

utiles

Apprendre 

des choses 

qui 

m’intéresse

Confiance  

dans les 

professeurs

Respect des 

professeurs

+8 +5 +2,5 +1,5 +3 0 -0,5 -3,5 -4,5 -5

54

Pour lire ce tableau : Au niveau de la sociabilité juvénile, on constate une forte 

évolution  (+8%) en 3ème par rapport à la 6ème pour les mêmes élèves. L’aspect 

sociable du collège a pris de l’ampleur en fin de collège pour les élèves.
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Très peu d’élèves mettent en avant les relations pédagogiques, surtout en 3ème. 
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Dégradation des facteurs caractéristiques de la relation pédagogique et à moindre 

mesure sur le sens des savoirs.

Très peu d’élèves mettent en avant les relations pédagogiques, surtout en 3ème. 
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Dégradation des facteurs caractéristiques de la relation pédagogique et à moindre 

mesure sur le sens des savoirs.

décalage entre les réalités des élèves (retrouver ses ami(e)s, pouvoir y faire du sport) 

face aux réalités scolaires (apprendre, se former…). 

Très peu d’élèves mettent en avant les relations pédagogiques, surtout en 3ème. 



Le collège : un lieu de socialisation fort
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Les préoccupations des élèves de 3ème au niveau personnel et 

relationnel divergent des préoccupations de l’institution scolaire et de 

ses acteurs (aspect didactique et pédagogique). 

Le collège  est une micro société où règne 

parfois des malentendus (Rochex, 1995). 

L’espace scolaire est donc principalement vécu comme un 

espace social et de lieu de vie. 

Le lieu d’habitat est un facteur non déterminant. 



Processus de socialisation

L’objectif de cette partie est de contribuer à la 
connaissance des processus de socialisation des élèves 

de 3ème. 
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Processus de regroupement

61

Filles Garçons 

Pas dans la même classe 

mais au collège 30% 22%

En classe 44% 34%
Pas dans la même classe 

mais dans le même 

quartier que toi 10% 22%

Ni dans la même classe, ni 

dans le même quartier 11% 17%

Autre 5% 5%



Processus de regroupement
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Processus de regroupement
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Climat scolaire
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Indicateurs Ensemble

J’ai des copains et copines 

(population élèves 2015-2016)

98,8%

Relation bonne avec les professeurs (population 

élèves 2014-2015)

8,6%

Accessibilité des personnels d’orientation 

(population élèves 2014-2015)

74%

Confiance avec les adultes quant aux questions 

d’orientations (population élèves 2014-2015)

71%

Se sentir très bien ou assez bien dans le collège 

(population élèves 2014-2016)

91%

Climat scolaire



Analyse des discours
du 

personnel d’éducation
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Mixité et reterritorialisation de 
l’espace scolaire?
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Mixité et reterritorialisation de 
l’espace scolaire?

68

« Nous avons les tables de ping-pong 

dans la cour qui sont envahies tous le 

temps par notamment les 6ème et 5ème. 

Les grands y vont rarement et c’est 

surtout les petits du Roy d’Espagne et 

tout ça. » 



Mixité et reterritorialisation de 
l’espace scolaire?

69

« Après on a des enfants qui viennent de 

quartiers comme la Cayolle et ces enfants-

là, ils restent entre eux et il y a peu de 

communication. »

« Nous avons les tables de ping-pong 

dans la cour qui sont envahies tous le 

temps par notamment les 6ème et 5ème. 

Les grands y vont rarement et c’est 

surtout les petits du Roy d’Espagne et 

tout ça. » 



Mixité et reterritorialisation de 
l’espace scolaire?
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« De la même façon 

que tu peux observer 

qu’à midi les 

danseurs et les 
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à la cantine et qui viennent de

la Cayolle et tout ça, ils ne 

sont jamais aux tables de 

ping-pong, ils sont plutôt dans 

la cour. » 

C’est l’extérieur du collège qui 

détermine la constitution des groupes 

dans le collège. Et c’est à l’intérieur 

que les élèves vivent et constituent 

une culture juvénile.



Reterritorialisation de l’espace 
scolaire

 Les affinités se créent en classe et s’expriment dans la 
cour de récréation.

 L’espace scolaire fait l’objet d’une appropriation par les 
élèves avec des codes implicites biens précis. 
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l’école primaire qui était en bas de notre

immeuble. »
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« J’étais aussi amie avec des gens

de La Cayolle mais plus par

intérêt, pour éviter de me faire

emmerder. J’étais pote avec eux

mais ce qui ne m’a pas empêché de

me faire emmerder (… ) »

« Donc oui il y avait un monde qui

nous séparait mais au final cela ne

nous empêchait pas d’être amis.

Le collège m’a permis de fréquenter

ces personnes-là sinon je ne les

aurais pas fréquentées. »

« (…) j’arrivais très facilement à me

faire amie avec eux. A tel point qu’à la

fin je ne cherchais même plus à savoir

si c’était pour de la protection

personnelle car ce sont devenus des

amis à part entière. »

Amitiés spatialisées à travers de multiples 

espaces qu’ils soient matériels ou 

symboliques (voisinage, école primaire, 

immeuble, classe, trajets vers 

l’école…etc).
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synthèse de la recherche 

Identification de problématiques

territoriale

éducative sociale
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synthèse de la recherche 

Éducative

 L’école en tant que lieu d’enseignement, d’éducation et de vie

 Prise en compte d’un processus éducatif global regroupant :

- le non formel

- l’informel 

- le formel 
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synthèse de la recherche 

Sociale 

 Environnements familiaux multiples

 Attentes des familles vis à vis du collège disparates

 Le collège face à un public socialement hétérogène
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Territoriale

 Territoire générateur d’identités. 

 Territorialités activées (Vanier, 2007) et Territorialisation des esprits
(Bozonet, 1992) hétérogène en matière de penser d’un territoire.
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synthèse de la recherche 

Territoriale

 Territoire générateur d’identités. 

 Territorialités activées (Vanier, 2007) et Territorialisation des esprits
(Bozonet, 1992) hétérogène en matière de penser d’un territoire.

 Acteurs éducatifs formels et non formels divers: entre coopération et 
confrontation,  entre enjeux convergents et divergents.
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synthèse de la recherche 

 Apparition d’une dialectique entre le territoire et 
l’établissement caractéristique d’un système social 
complexe
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Dialectique territoire/établissement

 « dialegein » : extrait de la racine grecque signifiant 
« art du dialogue » 

 Bachelard (1940): « processus de développement de 
l’esprit et des sciences par opposition, confrontation et 
rupture »

Ces ruptures confrontations rapportées au territoire 
produisent une forme d’intelligence territoriale

106



Un langage dialectique territorialisé

Ce langage est éclairant car… 

il relie et oppose des acteurs,

dans un but de dépasser les contradictions en vue d’une 
reconstruction permanente d’un monde commun
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Pour conclure…
 Le rapport territoire école étudié entre les différents acteurs de l’éducation 

souligne l’existence d’une relation dialectique (Bachelard, 1940) 
« intelligente ».

 La mise en place de stratégies d’actions collectives par des acteurs de 
l’éducation du territoire extrascolaire qui sollicitent l’institution. 

 Cette dynamique affecte à l’école une responsabilité sociale (Lange, 2011).

 Les élèves appréhendent l’espace scolaire comme un lieu de reconstruction 
collective sous des formes implicites (reterritorialisation de la cour de 
récréation, enjeux allant au delà de la simple réussite scolaire…).
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Merci de votre attention
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