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Des collégiens dans une 
recherche participative
Que disent-ils de cette démarche  
et de ses apports1 ?

Gaëlle Espinosa

1

D ans le panorama de la « recherche avec » (Bessaoud-Alonso, 2017a), 
les démarches de recherche participatives, ou « sciences citoyennes » 
(Jaeger, 2017), relèvent de la participation de citoyens, non profession-

nels de la recherche, aux démarches de recherche et recouvrent « une diver-
sité de formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des 
acteurs non-scientifiques-professionnels participent de façon active et délibé-
rée » (Houllier, Merilhou-Goudard, 2016). Il semble que, dans cette diversité 
de démarches, la façon dont les « non-chercheurs » vivent leur participation 
à ces dispositifs varie (Bessaoud-Alonso, 2017b). En outre, ces démarches 
participatives sont confrontées à deux exigences parfois difficilement 
conciliables (Bessaoud-Alonso, Rurka, 2017 ; Houllier, Merilhou-Goudard, 
2016 ; Jaeger, 2017 ; Monceau, 2017 ; Robbes, 2017) : d’une part, la mise en 
œuvre d’une participation approfondie des citoyens, et, d’autre part, la pro-
duction d’une recherche répondant aux exigences scientifiques de qualité  
et de temporalité.

En 2014, dans l’objectif de rompre avec l’image d’un collège rural isolé, la 
principale du collège Camille-Claudel de Montreux-Château (90)2 propose 
à son équipe pédagogique d’initier une démarche de recherche participa-
tive pour les élèves du collège. Cette recherche relève du dispositif Cultures 
collèges visant à «  promouvoir les expériences artistiques, scientifiques 
et culturelles au sein des collèges du Territoire de Belfort, dans un cadre 
démocratique, égalitaire et collectif3 », dispositif créé par le conseil général 
du Territoire de Belfort. Ce dernier prend alors contact avec L’Atelier des 

1. Je remercie vivement Claire Ribrault, médiatrice de L’Atelier des jours à venir, pour sa relecture 
attentive de l’article. Ce projet a bénéficié du soutien de la Fondation de France.

2. Montreux-Château est situé à équidistance (15 kilomètres) de Belfort et de la Suisse. En 2016, 
le collège comptait 25 enseignants et 399 élèves, de la classe de sixième à celle de troisième.

3. www.territoiredebelfort.fr/colleges/cultures-colleges 
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jours à venir 4, une coopérative d’enseignement et de recherche, afin qu’elle 
mette en œuvre dans le collège cette démarche de recherche. Cette coo-
pérative accompagne l’élaboration de démarches de recherche à partir de 
questions soulevées par des collectifs de « non-chercheurs », dans le cadre 
du programme Nouveaux commanditaires-sciences (NC-S), financé par la 
Fondation de France. 

Je propose ici d’étudier cette recherche participative, menée avec des col-
légiens sur un thème qu’ils ont eux-mêmes identifié : la construction des 
amitiés au collège. Plus spécifiquement, l’objectif de cet article est de s’inter-
roger sur ce que cette démarche a pu produire, chez ses participants, notam-
ment en termes d’utilité sociale (Gadrey, 2004 ; Perrin, Benzerafa, 2016). 
Cette dernière relève non seulement d’actions transformant le quotidien des 
personnes concernées par la recherche, mais aussi d’une forme d’éman-
cipation des individus, par exemple à travers des changements de posture 
et de nouvelles aptitudes relationnelles, l’acquisition de compétences et de 
connaissances scientifiques ou d’un gain de confiance en soi. Si la question 
de l’utilité sociale peut se poser pour tout projet collaboratif, en ce qu’il peut 
permettre une construction de soi et une construction citoyenne, je souhaite 
ici questionner les apports et les limites de ce type de recherche scientifique.

D’un point de vue éthique, les recherches participatives interrogent les 
relations et les rapports de pouvoir et d’autorité entre chercheurs et non- 
chercheurs (ici, élèves et enseignants) au sein de la collaboration, et ce, 
d’autant plus que les individus non chercheurs sont des enfants ou des ado-
lescents. Comme le soulignent Claire de Saint Martin et Daisy Queiroz (2017), 
« faire de la recherche avec des enfants nécessite, pour le chercheur, de 
désapprendre la compréhension dominante de l’enfance ainsi que les formes 
d’agir qui lui sont associées et qui la renforcent ». Le chercheur a ainsi à 
« s’extraire d’une position de surplomb » (Bessaoud-Alonso, 2017b, p. 12) et 
à considérer ces enfants ou adolescents comme des « cochercheurs » (Saint 
Martin, 2018). De manière symétrique, les collégiens se doivent de désap-
prendre une éventuelle représentation du chercheur comme inaccessible, 
surplombant. Il en va de même des enseignants, pour lesquels se pose la 
question de leur rapport tant aux élèves qu’aux chercheurs. Les relations de 
pouvoir et d’autorité doivent donc être pensées, modifiées, voire discutées, 
pour qu’une telle recherche soit possible et viable. Du côté du chercheur, 
l’abandon d’une posture d’autorité l’amène à accepter une relation d’enquête 
faite de « multiples négociations et d’une part importante de non maîtrise » 
(Robin et al., 2017). Une telle relation produit en outre des effets imprévus 
(Saint Martin, Queiroz, 2017  ; Rurka, 2017). Patricia  Bessaoud-Alonso et 
Anna Rurka (2017) considèrent effectivement qu’une « part d’incertitude […] 

4. www.joursavenir.org
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découle du processus engagé », déterminant même les « recherches avec » 
comme des recherches par définition « perturbées » (p. 143). Le chercheur 
doit ici ouvrir sa méthodologie à la discussion : expliciter ce qui guide ses 
choix scientifiques sans faire appel à des arguments d’autorité, et accueillir 
les contributions des non-chercheurs. Ainsi, du point de vue méthodologique 
comme du point de vue épistémologique, se posent des questions liées à 
la nécessité d’articuler, d’une part, savoirs académiques et expérientiels 
(Godrie, 2017), et, d’autre part, mise en œuvre de méthodologies partici-
patives et validation scientifique de ces dernières. Ces points invitent donc 
à s’interroger sur les modalités de construction des savoirs dans le cadre 
d’une démarche participative, et la façon dont ces modalités sont partagées 
avec les non-chercheurs.

Dans une première partie, je présenterai la mise en œuvre du projet ainsi que 
ses participants, collégiens et enseignants, et en particulier ceux impliqués 
en 2016-2017. J’exposerai ensuite, dans un encadré, le déroulement du pro-
jet ainsi que la méthodologie choisie (étapes de construction de la recherche) 
avec les collégiens et les enseignants. Dans une deuxième partie, j’analyse-
rai le contenu du discours de ces derniers, afin de mieux comprendre ce que 
signifie, selon eux et pour eux, l’utilité sociale d’une telle démarche.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET PRÉSENTATION  
DE SES PARTICIPANTS

En 2014, Fabienne et Olivier, enseignants au collège de Montreux-Château, 
acceptent de s’engager dans cette démarche par intérêt pour la recherche 
scientifique. Ils sont rejoints en 2016 par Laurent, un troisième enseignant, 
intéressé, lui, par la démarche et le thème même du projet. Tous trois sont 
également animés par l’envie de partager cette expérience avec des élèves 
du collège. Fabienne enseigne les sciences physiques et la chimie, Olivier la 
technologie et Laurent l’histoire-géographie. Ils ont entre 32 et 46 ans, sont 
enseignants depuis huit à vingt-quatre ans et sont affectés au collège de 
Montreux-Château depuis deux à quatorze ans (l’ensemble de ces informa-
tions est détaillé dans le tableau 1, p. 10).

En 2014, au cours de leur enseignement respectif, Fabienne et Olivier pré-
sentent cette démarche aux élèves de leurs classes de cinquième et de qua-
trième5 comme un projet consistant à se poser des questions et à rencontrer 
des chercheurs ; ils invitent alors ceux qui sont intéressés à se manifester 
(sans contrainte sur leurs résultats scolaires). Douze collégiens s’inscrivent. 
À chaque rentrée scolaire suivante, les collégiens ont le choix de rester dans 
le projet ou de le quitter. En cas de départs, de nouveaux élèves rejoignent 

5.  Les élèves de troisième quittant le collège à la fin de l’année, et les élèves de sixième devant 
encore se familiariser avec le collège.
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le groupe. Au total, entre 2014 et 2017, une trentaine de collégiens, des deux 
sexes, majoritairement en réussite scolaire et d’origine sociale défavorisée6, 
ont participé au projet, dont environ la moitié pendant deux à trois années 
consécutives. Lors de la dernière année scolaire, en 2016-2017, huit collé-
giens étaient membres du projet, depuis un à trois ans : cinq garçons et trois 
filles, tous en classe de troisième et nés en 2002. Six avaient des résultats 
scolaires supérieurs à la moyenne de l’ensemble des élèves de troisième 
du collège au dernier trimestre (entre 15,6 et 17,6 versus 12,5/20) et deux 
avaient des résultats inférieurs à la moyenne de l’ensemble des élèves de 
troisième du collège au dernier trimestre (11,6 et 11,9 versus 12,5/20). Au 
regard des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) décla-
rées des parents, cinq étaient d’origine sociale défavorisée et trois d’origine 
sociale moyenne à favorisée. L’ensemble de ces informations est détaillé 
dans le tableau 2 (voir ci-contre).

6.  Par exemple, en 2015-2016, 14 élèves étaient engagés dans le projet : huit filles et six garçons, 
de classes de cinquième (3), quatrième (5) et troisième (6), majoritairement en réussite scolaire et 
d’origine sociale défavorisée.

Tableau 1. Caractéristiques des enseignants engagés  
dans le projet en 2016-2017

Âge
(en années)

Discipline 
d’enseignement

Ancienneté dans 
l’enseignement
(en années)

Ancienneté  
au collège  
de Montreux- 
Château
(en années)

Fabienne 46
Sciences  
physiques et 
chimie

24 14

Olivier 38 Technologie 16 7

Laurent 32 Histoire et  
géographie 8 2

Lecture : en fin d’année scolaire 2016-2017, Fabienne, âgée de 46 ans, est professeure de sciences 
physiques et chimie depuis vingt-quatre ans et exerce au collège de Montreux-Château depuis 
quatorze ans.
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Tableau 2. Caractéristiques des collégiens en 2016-2017

Âge
(en 
années)

Durée de 
participation 
aux NC-S  
(en années)

Classes de 
participation 
aux NC-S

Résultats 
scolaires : 
moyenne 
du dernier 
trimestre* 
(sur 20)

PCS des parents 
des collégiens

Alexandre 15 2 4e et 3e 16,7

R1** : employé civil, 
agent de service  
de la fonction 
publique (EC-ASFP)
R2*** : personne 
sans activité  
professionnelle

Léna 14 1 3e 11,9 R1 : ouvrier qualifié
R2 : EC-ASFP

Julia 15 2 4e et 3e 11,6 R1 : ouvrier qualifié
R2 : EC-ASFP

Lysandre 14 1 3e 16,2

R1 : ingénieur, 
cadre technique 
d’entreprise
R2 : artisan  
au chômage

Keni 15 2 4e et 3e 17,6
R1 : professeur  
et assimilé (PA)
R2 : PA

Lola 14 1 3e 15,6 R1 : commerçant  
et assimilé

Théo 15 1 3e 16,8 R1 : EC-ASFP
R2 : PA

Tonin 15 3 5e, 4e  
et 3e 15,9

R1 : employé  
administratif 
d’entreprise
R2 : artisan

* La moyenne des trois classes de 3e pour ce troisième trimestre 2016-2017 est de 12,46/20.

** R1 = premier responsable légal  *** R2 = second responsable légal

Lecture : en fin d’année scolaire 2016-2017, Alexandre, âgé de 15 ans, participe aux NC-S depuis 
deux ans, pendant sa quatrième et sa troisième. Au troisième trimestre de sa troisième en 2016-
2017, il obtient la moyenne générale de 16,7. Son premier responsable légal exerce la profession 
d’employé civil (agent de service de la fonction publique), le second est sans activité. 
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Déroulement du projet et méthodologie

Chaque démarche de recherche du programme NC-S suit un protocole pré-
cis* : les projets se déroulent sur plusieurs années (de quatre à dix ans) ; les 
chercheurs sont sollicités en fonction du questionnement des collectifs de 
non-chercheurs, et la collaboration entre les chercheurs et ces collectifs est 
accompagnée par des médiateurs de L’Atelier des jours à venir. La construc-
tion d’une recherche selon le protocole NC-S répond à une double exigence : 
produire une recherche qui réponde aux mêmes critères de fiabilité et de 
rigueur scientifique qu’une recherche académique classique (non participa-
tive) et collaborer avec un collectif de non-chercheurs. Le défi consiste donc 
à accompagner ces derniers pour appréhender cette exigence de rigueur 
scientifique et pour intégrer dans la démarche de recherche leurs contribu-
tions, riches de leurs savoirs expérientiels.

À partir de février 2014, Claire, médiatrice, accompagne l’expression d’un 
questionnement par les collégiens à travers des sessions d’une demi-journée 
sur des temps de cours, tous les deux mois environ (activités d’observation et 
de questionnement). En présence de Fabienne et d’Olivier**, et accompagnés 
par la médiatrice, les collégiens sélectionnent les questions pouvant faire 
l’objet d’une recherche scientifique et qu’ils considèrent comme importantes. 
Le groupe retient la question : « Comment se forment les groupes d’amis au 
collège ? » La médiatrice me sollicite par mail. Lors d’un rendez-vous télé-
phonique, elle m’explique mon rôle à venir au sein du projet : je suis en effet 
sollicitée en tant que chercheuse ayant déjà travaillé sur la socialisation des 
collégiens, afin de mener une recherche en collaboration avec des collégiens 
en Territoire de Belfort (90).

La démarche de recherche à proprement parler débute en ma présence au 
mois de mars 2015. Je propose aux collégiens de se familiariser avec la litté-
rature scientifique sur la socialisation des adolescents à travers la lecture 
et l’analyse de courts textes choisis par mes soins au regard de leur niveau 
d’écriture accessible et compréhensible pour des collégiens. La méthodo-
logie à mettre en place pour répondre à leur question est ensuite débattue 
collectivement à partir de mai 2015. Les collégiens proposent d’observer la 
cour de récréation et de décrire les groupes existants. Avec l’aide des ensei-
gnants, nous décidons de réaliser un premier enregistrement vidéo d’une 
récréation filmée depuis le haut du bâtiment des salles de cours. À la suite 
de l’analyse de cet enregistrement, nous choisissons de filmer la cour lors 
de la semaine de rentrée, en septembre 2015. Nous réalisons ensuite une 
analyse filmique, longue et fastidieuse, jusqu’en mars 2016, où les collégiens 
commencent à douter de leur méthodologie qui ne semble pas permettre 
de répondre à leur question, les groupes d’amis étant en effet déjà formés 
lorsqu’ils les observent dans la cour de récréation. Comment « remonter » 
alors au moment même de la constitution des groupes d’amis ? Les collé-
giens décident d’interroger directement les élèves du collège. La question de 
la méthodologie à adopter est à nouveau posée : questionnaire ou entretien ? 
Les collégiens en débattent et expérimentent ces deux formes. Au cours 
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de cette phase, j’explique ce que sont un guide d’entretien semi-directif de 
recherche et un questionnaire en leur présentant des exemples issus de 
mes propres travaux. Les collégiens testent ensuite leurs outils lors d’une 
récréation, et en tirent plusieurs conclusions : la cour n’est pas le lieu pour 
ce type de recueil de données (interventions intempestives des pairs dans les 
réponses apportées par l’élève interrogé ; collégiens, qu’ils fassent partie du 
projet ou non, mal à l’aise devant des pairs curieux, etc.) ; il leur est difficile 
d’interroger eux-mêmes, de façon sérieuse et en étant naturels, leurs cama-
rades de collège ; l’entretien semble donc une méthode plus adaptée que le 
questionnaire.

L’ensemble de ces étapes, entre mars 2015 et juin 2016, me permet de 
constater que si les collégiens sont en mesure de réfléchir à une méthodo-
logie de recherche et de la concevoir, ils ne sont cependant pas en capacité 
(disponibilité, compétences) de produire des données suffisamment solides 
pour répondre à l’exigence de rigueur scientifique du protocole NC-S. Je 
comprends alors que si la méthodologie de recherche pourra être produite 
avec les collégiens, la récolte des données devra l’être par une personne 
plus expérimentée en recherche***, par moi-même ou par un étudiant en 
sciences de l’éducation par exemple. Ainsi, durant l’année scolaire 2016-
2017, nous élaborons ensemble un guide d’entretien en trois temps : une 
proposition de thèmes (la solitude, le style vestimentaire, les activités 
extrascolaires, les centres d’intérêt, l’histoire de l’individu, les contacts 
numériques) et de questions par les collégiens ; une reformulation et une 
contextualisation au regard de la littérature scientifique par une étudiante 
stagiaire de master de deuxième année en sciences de l’éducation que je 
supervise moi-même ; une discussion et une validation avec les collégiens 
du guide d’entretien reformulé. Les collégiens conçoivent en outre un outil 
complémentaire et original de recueil de données (un arbre d’amitié) et pro-
posent que leurs pairs le dessinent en introduction de leur entretien. Cet 
arbre d’amitié servira d’appui à celui-ci. Ce temps permet également de 
débattre de la définition de l’échantillon de population sur lequel portera le 
recueil de données. Les collégiens proposent de se concentrer sur les élèves 
des classes charnières du collège (sixième et troisième) : au total, 18 élèves 
seront ainsi interrogés dans le cadre du mémoire de l’étudiante stagiaire. 
En fin d’année scolaire 2016-2017, cette dernière achève son stage et son 
mémoire, validant la méthodologie construite avec les collégiens et appor-
tant des éléments de réponse à leur question au moment où l’ensemble des 
collégiens du projet entrent au lycée. 

* Voir le site www.joursavenir.org/ncs

** Les enseignants jouent dans ce projet un rôle d’aide (par exemple, gestion du groupe des 
collégiens lors des sessions et en dehors des sessions) et de personne ressource au sein du 
collège pour les collégiens, la médiatrice et moi-même, permettant de rendre possibles et réa-
lisables les étapes du projet (par exemple, accessibilité de matériels ou de certains espaces au 
sein du collège).

*** Je reviendrai sur ce point, et le discuterai, en conclusion de ce texte.
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En fin d’année scolaire 2016-2017, curieuse de ce que les collégiens et les 
enseignants qui ont pris part au projet lors de cette année scolaire disent 
avoir retenu d’une telle expérience, j’effectue, en tant que chercheuse, la 
passation d’un entretien auprès de chacun d’entre eux. Celui-ci porte sur 
ce qu’ils ont retenu de leur participation au projet, sur leur intérêt pour le 
thème de la recherche et sur ce que cette expérience est susceptible d’avoir 
changé dans leur vie au collège ou dans la pratique professionnelle des 
enseignants. En raison de leur faible nombre, les caractéristiques des huit 
collégiens et des trois enseignants décrites ci-avant sont surtout informa-
tives (voir tableaux 1 et 2, p. 10-11).

LES DISCOURS DES COLLÉGIENS ET DES ENSEIGNANTS  
SUR LE PROJET : QUELLE UTILITÉ SOCIALE ?

Convivialité et réapprentissage relationnel

Pour les huit collégiens interrogés, l’ambiance, agréable et chaleureuse, 
dans laquelle se déroulent les sessions permet « de travailler, d’avancer » 
(Lysandre) et de voir le temps passer plus vite (Tonin). Cette ambiance don-
nerait également l’occasion de vivre des « moments conviviaux », de rigolade 
notamment (Lola, Tonin), et de voir les « profs autrement » (Tonin). Les ses-
sions invitent ainsi les collégiens à se sentir « plus proches des adultes, sur-
tout des professeurs : « On n’a pas l’habitude de les voir comme ça » (Théo). 
Le protocole NC-S demande aux collégiens (et aux enseignants) de faire 
l’expérience de la recherche : « C’est moins écouter un professeur qui fait 
un cours ou quelque chose comme ça donc du coup c’est cool » (Tom). Enfin, 
il semble plus facile, pour certains collégiens (Lola notamment), d’oser, de 
prendre la parole, l’ambiance des sessions permettant en effet de se sentir 
en confiance vis-à-vis de soi mais également de l’autre (Espinosa, 2016).

Les enseignants considèrent que ce projet, comme tout autre atelier d’ail-
leurs auquel ils sont amenés à participer avec les élèves (sorties scolaires, 
activités sportives, etc.), a une incidence sur leur rapport aux élèves ainsi 
que sur le rapport à l’autre, à soi et au monde des élèves, c’est-à-dire, en 
d’autres mots, sur le rapport au savoir des élèves (Charlot, 1997). Les ensei-
gnants perçoivent en effet ce type d’atelier comme un « temps d’échange […] 
qui permet de voir les élèves […] avec d’autres visages, dans un cadre un peu 
plus […] détendu » (Laurent), et ainsi de mieux les connaître : « Ça m’a fait 
voir les élèves, certains élèves, autrement » (Fabienne). Lors des sessions, 
les élèves se montrent « pleins d’idées » et « très volontaires pour travail-
ler » (Fabienne), se révélant ainsi impliqués, motivés et travailleurs. Olivier 
et Laurent soulignent, en outre, qu’il est important pour eux de connaître 
leurs élèves ainsi que les questions qu’ils se posent afin que leurs interven-
tions soient pertinentes tant pédagogiquement que personnellement : « On 
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entend les préoccupations des élèves, l’importance des groupes d’amis, les 
questions qu’ils se posent […]. Donc, ça aide à mieux les comprendre aussi. 
[…] À être peut-être un peu plus juste quand on s’adresse à eux pour les 
intéresser » (Olivier). Pour les enseignants comme pour les collégiens, ce 
type de programme est l’occasion de nouvelles rencontres : « Ça rebrasse 
différents groupes classes […]. Ça les amène 
aussi à voir des personnes qui ne viennent 
pas du même milieu… à vous par exemple » 
(Laurent). Pour les enseignants, comme pour 
certains collégiens d’ailleurs, le programme 
participerait donc d’une ouverture vers soi, 
vers les autres et le monde. Cette ouverture 
procède d’un « désapprentissage » de l’autre, 
au sens d’une «  rupture avec des modèles 
d’être » construits au sein de la famille, de 
l’école, de la société (Saint Martin, Queiroz, 
2017) et permet ainsi à chacun, enseignants et collégiens, de réapprendre 
l’autre : la représentation et la connaissance de l’autre ayant évolué rendent 
alors possible une autre relation avec lui.

Faire l’expérience de la recherche : l’importance du cheminement

Constatant que la démarche ne semble pas déboucher sur une réponse 
unique et simple, cinq collégiens (Alexandre, Julia, Keni, Lysandre, Théo), 
plutôt des garçons en réussite scolaire et dont les PCS des parents sont 
variées (équitablement réparties entre les professions d’employé civil-agent 
de service dans la fonction publique, d’ouvrier qualifié, de professeur et assi-
milé, d’ingénieur et cadre technique, d’artisan au chômage ou de personne 
sans activité professionnelle), réfléchissent alors à la notion de réponse : 
« On n’a pas trop de réponses mais on a d’autres questions qui peuvent 
éclaircir sur les réponses qu’on avait avant » (Alexandre). Ils semblent ainsi 
prendre conscience que la démarche de recherche aboutit parfois à des 
réponses variables : « On a aussi conclu que ça dépendait de beaucoup de 
choses » (Lysandre). Ce constat est partagé par les enseignants, qui s’aper-
çoivent au fil des sessions qu’une réponse, simple et facile, n’apparaîtra pas : 
« En sciences physiques, on réussit à trouver une solution normalement, en 
tout cas dans ce que l’on fait au collège » (Fabienne) ; « Il faut aussi accepter 
qu’il n’y a pas de réponse unique… universelle… Ça, ce sont des choses qu’on 
n’apprend pas d’habitude aux élèves » (Olivier). Au fil des sessions, les ensei-
gnants, dans un premier temps dans un rôle d’« encadrement », se prennent 
ensuite « vachement au jeu », découvrant des disciplines qui ne sont pas 
les leurs (Olivier). L’expérience devient alors « extrêmement enrichissant[e], 
intéressant[e] » (Fabienne), « rafraîchissante » même, car elle leur permet 

Il semble plus facile, pour certains 
collégiens, d’oser, de prendre la parole, 
l’ambiance des sessions permettant  
en effet de se sentir en confiance  
vis-à-vis de soi mais également de l’autre.
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notamment de « se poser des questions » (Olivier). C’est la démarche même 
de recherche, le « cheminement » (Laurent) et le temps exigés pour chercher 
une réponse à la question posée, qui suscite particulièrement leur intérêt et 
leur curiosité, car ils la considèrent comme une démarche « presque plus 
exigeant[e] », demandant « plus de patience » que celle menée dans leurs 
sciences respectives (Olivier). Il en va de même pour Keni, collégien : « Je 
pense que ce qu’on aura fait avant sera plus important que la réponse qu’on 
aura trouvée. » On observe donc que les collégiens retiennent de leur parti-
cipation au projet ce qui se situe davantage autour de la démarche scienti-
fique : « tout ce qui est scientifique », « se poser des questions » (Tonin) ; « le 
raisonnement scientifique aussi », « tout le cheminement » (Keni) ; « ça nous 
a poussés à réfléchir un peu sur la sociologie » (Lola). Ils retiennent éga-
lement le temps, long, que demande la démarche scientifique en sciences 
sociales (Julia, Keni, Tonin, Théo).

Rapport au savoir (comme rapport à soi, à l’autre et au monde)  
et émancipation

Les huit collégiens se disent intéressés par le thème du projet, avant tout 
en raison de son ancrage dans la vie quotidienne ainsi que des grilles de 
lecture et de compréhension que cette démarche est susceptible de leur 
fournir pour mieux appréhender leur quotidien au collège (Keni), leur pro-
chaine rentrée au lycée (Julia, Lola) ou leur vie en société (Tonin). Leur 
intérêt pour le thème du projet, comme celui d’ailleurs des enseignants, 
apporte ainsi « de la connaissance sur leur propre situation » et participe 
notamment à la légitimation de ce type de recherche (Bessaoud-Alonso, 
Rurka, 2017, p. 141). Au fil des sessions, le sens de la recherche, et ce que 
cette dernière permet d’apprendre (Keni) sur soi, sur les autres et sur le 
monde dans lequel les collégiens vivent, évolue. Lola et Léna, s’interrogeant 
ainsi sur leur rapport au monde, expliquent : « Quand on est [dans ce projet], 
on voit tout ce que les gens ne voient pas, parce qu’on recherche beaucoup 
de choses » (Léna). Enfin, Tonin souligne la particularité des sessions du 
projet par rapport à l’ensemble des apprentissages qu’il effectue au collège 
(« c’est quelque chose vraiment d’à part ») et rejoint ainsi, sur ce point, les 
propos des enseignants. 

Cinq collégiens sur huit précisent que leur participation au projet leur a per-
mis de développer une acuité d’observation et de questionnement sur les 
thèmes constitutifs de leur guide d’entretien, comme la solitude qui revient 
le plus souvent. Lola déclare qu’elle a appris à « analyser les gens », ajou-
tant qu’elle n’ira toutefois pas parler à ces personnes seules, alors que Julia 
déclare le contraire. Alexandre, Théo et Tonin mentionnent eux les connais-
sances acquises : « On a plus cette idée en tête. Par exemple, quand on parle 
d’amis […], on sait qu’on a travaillé sur ça et puis on a deux, trois notions, 
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[des] repères par rapport à ce qu’on a fait » (Théo). Enfin, Keni apprécie le 
fait que, au sein du projet, « on a manipulé, on a fait directement nous et 
c’est […] quelque chose que l’on fait pas beaucoup en cours […], on retient 
peut-être mieux aussi lorsqu’on fait soi-même ». Il apparaît ainsi que les élé-
ments rapportés par les collégiens indiquent une évolution de leur rapport 
au savoir, c’est-à-dire de leur rapport à soi, à l’autre et au monde. Comme 
le souligne Laurent, enseignant, « au départ, [le projet] c’est du temps qui 
grignote sur les programmes […]. Mais ce sont aussi des temps [au cours 
desquels] les élèves apprennent des choses, beaucoup de choses sur eux-
mêmes ». En outre, dans l’ensemble, la participation des collégiens au projet 
semble avoir stimulé chez eux la mise en œuvre d’un questionnement auto-
nome, d’une attention particulière à leur environnement, en dehors du cadre 
du projet, ce qui témoigne d’une certaine émancipation.

CONCLUSION ET DISCUSSION
Les propos des collégiens et des enseignants recueillis permettent de pen-
ser que leur participation à une telle démarche de recherche leur apporte 
des connaissances et des compétences (techniques et méthodologiques 
notamment) relatives à la recherche scientifique (ici en sciences humaines 
et sociales). Elle favorise également le développement d’une réflexion, d’une 
acuité d’observation et de questionnement, d’une prise de distance par rap-
port à leur quotidien en lien avec le thème même du projet (les groupes 
d’amis au collège), les amenant ainsi à se construire une posture citoyenne 
éclairée et riche de connaissances et de compétences acquises au cours du 
projet. La participation à une telle démarche semble donc avoir, selon les 
collégiens et les enseignants, des effets émancipateurs, ce processus d’en-
capacitation citoyenne relevant d’une utilité sociale. Toutefois, afin que ce 
processus puisse se réaliser, la mise en œuvre d’une démarche de recherche 
participative doit répondre à au moins deux conditions d’importance, pouvant, 
en outre, être considérées comme des limites à la démarche. Ces conditions 
et limites sont susceptibles, comme nous le verrons, de s’entremêler.

La première condition concerne d’abord le cadre dans lequel se déroule la 
démarche qui doit faciliter la construction de relations de confiance entre 
les participants. En effet, mener une « recherche avec » (Bessaoud-Alonso, 
2017a), c’est-à-dire ensemble, ne peut se faire que dans un climat de convi-
vialité permettant de s’affranchir des rapports d’autorité liés aux savoirs. Les 
aptitudes relationnelles que requiert une telle démarche favorisent chez ses 
participants le développement d’un certain rapport à soi, aux autres et au 
monde qui relève, me semble-t-il, d’une utilité sociale. La première condition 
concerne aussi la durée et le caractère souple et ouvert de la démarche parti-
cipative (Saint Martin, Queiroz, 2017). Ces éléments ont été essentiels dans le 
cadre de ce projet, laissant ainsi, par exemple, les collégiens cheminer à leur 
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rythme, dans le choix et l’élaboration des outils constitutifs de la méthodolo-
gie de recherche du projet, ce qui amène à la condition suivante. 

Celle-ci suppose de laisser les participants faire l’expérience de la recherche 
d’un chemin non déterminé à l’avance, jalonné d’errances et d’incertitudes. 
Laisser cheminer les collégiens a ainsi montré : d’une part, leur capacité 
limitée dans le faire (par exemple, leur difficulté à lire des écrits de recherche 

scientifique, à construire un questionnaire 
ou un guide d’entretien développé et abouti 
ou à effectuer la passation d’entretiens de 
recherche)  ; d’autre part, leur réelle capa-
cité à réfléchir à leur « expérience subjective 
vécue et interprétée  » par eux-mêmes de 
la recherche et de sa démarche (Soulière, 
Caron, 2017), pouvant même être considé-
rés comme des analyseurs (Saint Martin, 
2018). Toutefois, c’est à travers le faire que 
cette capacité de réflexion a pu se dévelop-

per, c’est-à-dire à travers une expérience de la recherche qui n’a pas été 
« simplifiée » pour la rendre accessible. Ainsi, laisser cheminer les collé-
giens a permis à leur propre rapport au monde d’évoluer, participant de leur 
émancipation, octroyant de ce fait une certaine utilité sociale à ce projet. Par 
ailleurs, s’il est apparu au cours du projet que la méthodologie de recherche 
pouvait être produite avec les collégiens, alors que la récolte des données 
(pour répondre aux exigences de la recherche scientifique) devait l’être par 
un chercheur plus expérimenté, la démarche reste participative dans la 
mesure où ces premiers ont contribué et ont été associés, même de façon 
partielle, à certaines de ses étapes (par exemple, la passation des entretiens 
par les collégiens eux-mêmes). Si la durée longue du projet est une condition 
nécessaire à la réalisation d’une telle démarche participative de recherche, 
elle apparaît cependant, comme celle effective consacrée par les collégiens 
à la recherche, trop courte puisqu’elle n’a pas permis, notamment, de les 
former correctement à la passation d’entretiens de recherche afin qu’ils se 
sentent assez à l’aise pour effectuer eux-mêmes dans le cadre de ce pro-
jet une telle passation7. Ainsi, la participation des collégiens au projet s’est 
trouvée circonscrite à certaines étapes de la démarche, au même titre que 
les travaux de Pierrine Robin (2012), tout en relevant de l’évaluation parti-
cipative et de la recherche-action, associent de façon limitée les enfants et 
les jeunes relevant du dispositif de protection de l’enfance à l’évaluation des 
modalités de leur prise en charge. Néanmoins, peut-on dire que le caractère 
participatif d’une démarche de recherche repose exclusivement sur le taux 

7. Cependant, l’âge des collégiens est également un élément à garder en tête : avec un temps plus 
long, à quel niveau le chercheur peut-il former de jeunes individus à la recherche scientifique ?

 
Leur participation à une telle démarche de 
recherche leur apporte des connaissances 
et des compétences (techniques et 
méthodologiques notamment) relatives  
à la recherche scientifique (ici en sciences 
humaines et sociales). 
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de participation des non-chercheurs à la démarche ? Ou bien repose-t-il 
également sur une façon de faire de la recherche et sur l’inclusion dans le 
processus de ces non-chercheurs par les chercheurs ? 

Enfin, pour terminer cet article, je souligne que le projet, ayant reposé sur 
le volontariat des collégiens, a attiré des élèves majoritairement en réussite 
scolaire. Nos réflexions relatives à ce projet sont donc à mettre en pers-
pective avec cette caractéristique des élèves cochercheurs. Or, dans la plu-
part des travaux menés sur la « recherche avec », la mention du niveau 
des résultats scolaires des élèves cochercheurs (tout comme la CSP des 
parents d’ailleurs) n’apparaît pas clairement (voir par exemple, Monceau, 
2017, Purenne, 2018 ou Saint Martin, 2018), bien que cet élément soit, me 
semble-t-il, une des clés pertinentes de lecture de la façon dont les élèves 
apprennent et tirent profit, en tant que citoyens, d’une telle démarche. En 
effet, l’ensemble des élèves cochercheurs, qu’ils soient en réussite scolaire 
ou plus en difficulté, sont-ils pareillement en mesure de profiter d’une telle 
démarche et d’en comprendre l’utilité (sociale) pour eux ?
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