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RÉSUMÉ 

Cette thèse traite de la problématique de l’évaluation de programmes de formation professionnelle 

agricole (FPA) élaborés selon l’approche par compétences (APC) au Maroc. À partir d’une analyse 

approfondie du contexte de leur implantation dans ce pays, elle met en lumière les méthodes 

actuellement utilisées pour apprécier leur efficacité, mais aussi les insatisfactions que celles-ci 

suscitent chez les acteurs concernés. La présente recherche repose sur l’hypothèse que l’implication 

de l’ensemble des parties prenantes dans la mise en œuvre d’une évaluation participative de 

quatrième génération (Guba et Lincoln,1989) aboutirait à des résultats davantage acceptables et 

plus utilisables pour améliorer la qualité de ces programmes. Concomitamment, elle vise à 

répondre à la question spécifique suivante :  

Comment se décline le processus de négociation à l’intérieur d’une démarche participative 

d’évaluation de programmes de formation visant à fois la reconnaissance et l’amélioration 

des pratiques évaluatives des parties prenantes, la coconstruction d’un cadre de référence 

d’évaluation concerté et utile, et la contribution à leur émancipation? 

Dans cette perspective, six objectifs sont poursuivis. Du côté scientifique, il s’agit : 1) d’affiner la 

compréhension des processus de déroulement de la démarche participative d’évaluation de 

programmes; 2) de décrire et analyser les modes de négociation qui se développent au cœur des 

dynamiques interactionnelles entres les participants dans un contexte de pluralité; et 3) d’identifier 

les apprentissages et les changements induits par la participation à l’évaluation de programmes. Du 

côté pratique, il s’agit : 1) de produire un cadre de référence d’évaluation concerté et utilisable en 

favorisant la collaboration entre les parties prenantes; 2) d’améliorer leurs capacités évaluatives à 

travers l’appropriation d’une démarche de mise en œuvre d’une évaluation participative; et 3) de 

promouvoir le développement et l’ancrage d’une culture d’évaluation participative dans leur milieu 

professionnel. 

Pour ce faire, une recherche-action de type communautaire (Stringer, 1999) et qui accorde une 

place centrale au savoir pratique et à une conception de l’acteur social compétent (Giddens, 1987) 

a été réalisée en collaboration avec 15 participants. La recherche s’est échelonnée sur plus de 9 

mois, soit de l’automne 2019 à l’été 2020, et a impliqué les différentes parties prenantes chargées 

de la conception, de la gestion et de la mise en œuvre des programmes de FPA. Pour documenter 

le processus de sa réalisation, la démarche méthodologique adoptée s’est appuyée sur un journal 
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de bord, sur des entretiens individuels et notamment sur des entretiens de groupe. Les données 

issues des entretiens de groupe ont été traitées à l’aide de l’analyse thématique, de l’analyse 

conversationnelle et de l’analyse des négociations conversationnelles. 

Sur le plan scientifique, les résultats de cette recherche ont mis en lumière la diversité de pratiques 

et de conceptions des parties prenantes par rapport à l’évaluation de programmes de FPA 

développés selon l’APC au Maroc (cf. chapitre IV), ainsi que le processus de négociation et les 

jeux de pouvoir qui sous-tendent les interactions entre les participants (cf. chapitre V). En outre, 

certains apprentissages et changements individuels et collectifs semblent induits par la démarche 

participative. Sur le plan pratique, le principal résultat est l’identification des composantes 

(objectifs, critères d’évaluation, méthodes de collecte de données, etc.) d’un cadre de référence 

d’évaluation des programmes concernés, composantes issues des besoins et des préoccupations des 

parties prenantes et auxquelles ils adhèrent du fait de leur implication dans le processus de leur 

détermination (annexe 12). 

Mots clés : formation professionnelle agricole, approche par compétences, évaluation de 

programmes, approches d’évaluation participatives, cadre de référence d’évaluation, modes de 

négociations conversationnelles, acteur social compétent, recherche-action participative. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the issue of the evaluation of agricultural vocational training (AVT) programs 

developed according to the competency-based approach (CBA) in Morocco. On the basis of an in-

depth analysis of the context of their implementation in this country, it highlights the methods 

currently used to assess their effectiveness, but also the dissatisfaction that these generate among 

the actors concerned.  

This research is based on the assumption that the involvement of all stakeholders in conducting a 

fourth-generation participatory evaluation (Guba and Lincoln, 1989) would lead to more acceptable 

and usable results to improve the quality of these programs. Concomitantly, it aims to answer the 

following specific question: 

How does the negotiation process unfold within a participatory approach to the evaluation 

of training programs aimed at both the recognition and improvement of stakeholders' 

evaluative practices, the co-construction of a concerted and useful evaluation reference 

framework, and the contribution to their emancipation? 

In this perspective, six objectives are pursued. On the scientific side, it is about: 1) refine the 

understanding of the processes of conduct of the participatory approach to programs evaluation; 2) 

describe and analyze the modes of negotiation that develop at the heart of the interactional 

dynamics between participants in a context of plurality; and 3) identify learnings and changes 

induced by participation in programs evaluation. On the practical side, it is about: 1) produce a 

collaborative and usable evaluation framework by fostering collaboration among stakeholders; 2) 

improve their evaluative capacities through the appropriation of an approach to the implementation 

of a participatory evaluation; and 3) promote the development and anchoring of a culture of 

participatory evaluation in their professional environment. 

To do this, community-based action research (Stringer, 1999) which gives a central place to the 

practical knowledge and the conception of the competent social actor of Giddens (1987) is carried 

out in collaboration with 15 participants. The research spanned over 9 months, from fall 2019 to 

summer 2020, and involved the various stakeholders responsible for the design, management, and 

implementation of AVT programs. To document the process of its realization, the methodological 

approach adopted was based on a logbook, on individual interviews and in particular on group 



vi 

 

interviews. Data from group interviews were processed using thematic analysis, conversational 

analysis and conversational negotiation analysis. 

On a scientific level, the results of this research highlighted the diversity of practices and 

stakeholder views in relation to the evaluation of AVT programs developed according to the CBA 

in Morocco (chapter IV) as well as the negotiation process and power games that underlie the 

interactions between the participants (chapter V). In addition, some individual and collective 

learning and changes seem to be induced by the participatory process. On a practical level, the 

main result is the identification of the components (objectives, evaluation criteria, data collection 

methods, etc.) of a reference framework for the evaluation of the programs concerned, components 

resulting from the needs and concerns of the stakeholders and to which they adhere because of their 

involvement in the process of their determination (annex 12). 

Keywords: agricultural vocational training, competency-based approach, program evaluation, 

participatory evaluation approaches, evaluation reference framework, conversational negotiation 

modes, competent social actor, participatory action-research. 
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AVANT PROPOS 

Durant mon parcours professionnel, j’ai toujours porté un grand intérêt pour l’évaluation en général 

et pour l’évaluation de programmes en particulier. En tant que formateur, puis conseiller 

pédagogique et enfin comme responsable ministériel de la formation professionnelle agricole au 

Maroc, j’avais pour mission de faire des évaluations des apprentissages, des enseignements et des 

programmes. J’ai même contribué à la formation de dizaines de formateurs et de responsables 

pédagogiques sur ces thématiques. Durant une trentaine d’années, j’ai été plongé dans ces activités 

évaluatives en suivant une démarche qui combine la pratique intuitive d’un savoir polyvalent 

acquis par l’expérience avec des réflexions théoriques livresques qui me semblaient pertinentes. 

Toutefois, j’ai dû prendre conscience, avec le temps, que mes connaissances sont devenues 

obsolètes et insuffisantes pour aider à faire avancer la pratique. Dès lors, le retour au ressourcement 

du savoir et le souhait ardent d’apprendre de nouvelles connaissances théoriques et académiques 

en évaluation de programmes a grandement motivé mon périple canadien à l’Université de 

Montréal. Ainsi, depuis mon premier séminaire de recherche à la Faculté des sciences de 

l’éducation, l’idée de travailler sur ce domaine a occupé une place importante dans ma pensée et a 

été le point de départ de cette recherche doctorale.  

C’est donc à partir de la rencontre entre ce projet personnel et les préoccupations communes, que 

je partage encore avec mes anciens collègues de travail autour de la problématique de l’évaluation 

de programmes de formation au Maroc, que l’idée de mettre en œuvre cette recherche-action est 

nait et s’est concrétisée non sans grandes difficultés. 
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INTRODUCTION1 

Selon la littérature, l’approche par compétences (APC) a émergé pour la fois première aux États-

Unis d’Amériques dès le début du XXème siècle et particulièrement dans le domaine de la formation 

continue au sein des entreprises. Une dizaine d’années plus trad, elle a été intégrée dans les 

différents types d’enseignement (primaire, secondaire, professionnel et universitaires) et adoptée 

par d’autres pays, comme l’Australie, la Belgique, le Canada ou encore la Suisse. Plus récemment, 

l’APC s’est propagée progressivement, à partir des années 1990, au-delà des frontières d’un 

nombre de plus en plus important de régions et de pays dont notamment ceux de l’Afrique 

francophone. À l’instar de ces derniers, la Maroc a opté pour cette approche en l’inscrivant dans le 

contexte général de la réforme de son système de formation professionnelle dans le but de mieux 

répondre aux besoins en compétences du marché du travail et d’améliorer en même temps 

l’insertion professionnelle des jeunes de plus en plus en proie au chômage. Dans cette perspective, 

des programmes de formation en APC ont été expérimentés avec l’appui de la coopération 

canadienne et leur généralisation a été entamée dans plusieurs secteurs clés de l’économie 

marocaine dont notamment celui de l’agriculture. Cependant, environ 15 ans après le 

développement de ces programmes en formation professionnelle agricole, les quelques tentatives 

d’évaluation entreprises n’ont abouti, jusqu’à aujourd’hui, qu’à des résultats de portée très limitée 

ne permettant pas de faire la démonstration ni de l’efficacité ni de l’efficience de ce type de 

programmes. Concomitamment, les échos du terrain suggèrent que leur implantation comporte des 

irritants, produisant des polémiques entre les différents acteurs concernés et polarisant leurs 

positions jusqu’à remettre en question cette approche de formation. En outre, les évaluation 

réalisées de façon unilatérale par l’Administration centrale privilégient des approches évaluatives 

traditionnelles qui consiste à mesurer les résultats de ces programmes en fonction de cibles 

ministérielles et de standards de performance prédéfinis. Ces approches qu’on peut qualifier de 

managériales ou de reddition de comptes se réalisent sous forme d’études statistiques et d’enquêtes 

de satisfaction auprès de quelques bénéficiaires et employeurs (MAPM, 2009, 2014, 2015). Par 

 
1 Dans cette thèse, l'usage du masculin dans cette thèse sert uniquement à alléger le texte et sans aucune intention de 

discrimination selon le genre. Quant à l’emploi du pronom « je », il est surtout lié ici au fait qu’il m’est difficile de 

nier ma subjectivité étant donné que j’estime écrire depuis ma représentation des phénomènes, de ma culture et de mon 

contexte. 
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conséquent, les autres parties prenantes qui n’ont pas été suffisamment ou pas du tout impliquées 

dans ces évaluations semblent les percevoir négativement : aux yeux de certains acteurs du milieu 

(enseignants, parents, élèves et diplômés), la plupart des résultats et des recommandations qui 

découlent de ces évaluations seraient suspectes et tendraient à y voir une forme supplémentaire de 

contrôle administratif et pédagogique.  

À l’opposé du Maroc où la culture de l'évaluation participative est encore trop peu diffusée, il parait 

que durant ces 30 dernières années la plupart des pays développés sont déjà passés progressivement 

des évaluations managériales de programmes, faites pour et par la seule administration, à une 

nouvelle génération d’évaluations plus ambitieuse en termes d’implication des parties prenantes. Il 

s’agit des évaluations participatives dites de quatrième génération (Guba et Lincoln,1989). Des 

approches pluralistes fondées sur la négociation et qui associent l’ensemble des parties prenantes 

dans toutes les étapes de l’évaluation. Elles semblent assurer une meilleure acceptation et utilisation 

des résultats. Les prises de décisions qui en découlent seraient plus pertinentes pour l'amélioration 

de la qualité de l’objet évalué tout en plaçant les personnes impliquées en situation de co-

apprentissage et d’amélioration collective de leur pratiques évaluatives. Il paraît donc approprié de 

s’intéresser davantage à pareil approches d’évaluation et de les mettre à l’épreuve afin de mieux 

les caractériser. Autrement dit, leurs prémisses encourageantes poussent à se poser la question sur 

la possibilité de leur application à l’évaluation des programmes de la FPA au Maroc tout en prenant 

inévitablement en considération le contexte particulier dans lequel ils seront mis en œuvre, lequel 

est étroitement lié à la culture et aux possibilités de changement des pratiques évaluatives en 

vigueur dans ce pays.  

Dans cette veine, il ressort dans la panoplie des écrits et des multiples travaux traitant de 

l’évaluation de programmes (EP dans la suite du texte) que les évaluations participatives, dans 

différents domaines et disciplines, ont connu un intérêt croissant au cours des dernières décennies, 

donnant lieu à de multiples publications et recherches ainsi qu’au développement de plusieurs 

cadres théoriques spécifiques à ce type d’évaluation (Brandon et Fukunaga, 2014; Cousins, 2019; 

Daigneault, 2012; Daigneault et Jacob, 2012; Dubois et Marceau, 2005; Fetterman et Wandersman, 

2005). Cependant, leurs applications pratiques demeurent relativement limitées et il est toujours 

surprenant de constater que relativement peu de travaux de recherche empiriques s’intéressent à 

leur opérationnalisation dans des situations pratiques encore moins à la description de leurs 
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processus afin de les traduire dans des formes compréhensibles et utiles aux praticiens qui aspirent 

à les mettre à profit dans diverses situations.  

C’est la présence de ces lacunes qui ont motivé en partie mon intérêt pour la compréhension et la 

description des processus de l’évaluation participative de programmes en FPA par APC au Maroc. 

Ainsi, c’est dans cette optique que la présente recherche-action a été réfléchie, conçue et mis en 

œuvre en se fixant six objectifs. Du côté scientifique, il s’agit : 1) d’affiner la compréhension des 

processus de déroulement de la démarche participative d’évaluation de programmes; 2) de décrire 

et analyser les modes de négociation qui se développent au cœur des dynamiques interactionnelles 

entres les participants dans un contexte de pluralité; et 3) d’identifier les apprentissages et les 

changements induits par la participation à l’évaluation de programmes. Du côté pratique, il s’agit : 

1) de produire un cadre de référence d’évaluation concerté et utilisable en favorisant la 

collaboration entre les parties prenantes; 2) d’améliorer leurs capacités évaluatives à travers 

l’appropriation d’une démarche de mise en œuvre d’une évaluation participative; et 3) de 

promouvoir le développement et l’ancrage d’une culture d’évaluation participative dans leur milieu 

professionnel. Quant aux diverses phases et étapes de cette recherche, leur déroulement n’a pas été 

tout à fait linéaire, mais plutôt itératif avec un mouvement de va et vient entre analyse, réflexion et 

prise de décision. La restitution, le plus fidèlement possible de leur enchaînement ainsi que des 

résultats qu’elles ont permis d’atteindre sera faite selon le plan qui suit. 

Plan de thèse. Au premier chapitre de cette thèse, je présente, dans une première section, la 

problématique de recherche en situant son contexte par rapport au Maroc et d’autres pays et en 

mettant en perspective sa pertinence sociale, de même que le questionnement général qu’elle 

soulève. Dans la seconde section, je brosse un portrait des recherche théoriques et empiriques 

portant sur l’évaluation de programmes et dont les résultats constituent la base de la justification 

de la pertinence scientifique du présent travail. Ensuite, je formule le questionnement de recherche 

qui porte plus spécifiquement sur la compréhension de la manière avec laquelle se décline le 

processus d’une démarche participative d’évaluation de programmes de formation qui vise à la fois 

la coconstruction par les parties prenantes d’un cadre de référence d’évaluation négocié et utile, 

l’amélioration de leurs pratiques évaluatives et la contribution à leur émancipation. Au troisième 

chapitre, le double éclairage théorique méthodologique mobilisé pour répondre à ce 

questionnement est présenté. Il s’appuie sur l’approche de recherche-action participative de type 
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communautaire de Stringer (1999) d’un côté, et de l’autre sur le savoir pratique et le modèle de 

l’acteur social compétent de Giddens (1987). La présentation de la méthodologie de recherche 

adoptée fait l’objet d’un quatrième chapitre. J’y précise la démarche coconstruite avec les 

participants afin de leur offrir un espace de négociation, de réflexion et de développement des 

connaissances sur l’objet de recherche. Après avoir présenté le calendrier et le déroulement des 

rencontres de groupe, j’aborde les considérations éthiques et la posture à partir de laquelle j’ai 

animé ce groupe. Je termine ce chapitre en précisant la stratégie analytique utilisée pour l’analyse 

du matériau de recherche, laquelle s’ancre à une approche inductive pour la production des deux 

registres analytiques de cette thèse. Le premier registre issu d’une double analyse thématique et de 

conversations fait l’objet du quatrième chapitre qui met en évidence les différentes pratiques des 

acteurs de l’évaluation de programmes de formation et le processus d’élaboration du nouveau cadre 

de référence que les participants ont coproduit. En posant un regard transversal appuyé d’une 

analyse typologique du registre précédent, le cinquième chapitre met en relief les modes de 

négociation qui ont structuré les dynamiques interactionnelles et ont participé à la coconstruction 

de leurs objets. En conclusion, je reviens sur l’articulation générale de la thèse. Puis, je fais ressortir 

ses principaux résultats et contributions au plan théorique, méthodologique et pour la pratique. 

J’enchaîne en soulignant les principales difficultés rencontrées et les limites de cette recherche. Je 

termine en abordant la question des perspectives de recherche qui constitueraient des 

prolongements en lien avec le travail accompli dans cette thèse. 
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CHAPITRE I  

PROBLÉMATIQUE 

L’objectif de cette recherche est de soutenir les acteurs de la formation professionnelle en 

agriculture (FPA dans la suite du texte) au Maroc dans la mise en place d’une évaluation 

participative de programmes, en déployant une démarche de recherche-action impliquant les parties 

prenantes. Les programmes, objets de cette évaluation, ont été élaborés selon l’approche par 

compétences (APC dans la suite du texte). Cette approche qui sera mieux définie dans la section 

3.1.1.1 a été introduite dans le système de la FPA depuis une quinzaine d’années dans la perspective 

d’améliorer ses performances et répondre ainsi plus adéquatement aux besoins du secteur agricole 

en main d’œuvre qualifiée. Cependant, son implantation suscite actuellement beaucoup de débats 

et de controverses chez les différents acteurs de ce système, notamment chez les gestionnaires 

centraux de programmes, les directeurs d’établissements, les enseignants, les parents et les 

professionnels agricoles. Dès les premières expérimentations de cette réforme, des ambiguïtés ont 

émergé à propos de ses enjeux, ses fondements et ses finalités. Depuis sa mise en pratique dans les 

établissements de la FPA, divers logiques et avis cohabitent en tension autour des objectifs, des 

conditions de sa mise en œuvre et des effets des programmes qui la portent. 

Les perspectives inédites de ces programmes élaborés selon l’APC imposent de nouvelles 

réflexions sur leur évaluation. D’un côté, elles laissent entrevoir une richesse curriculaire 

confirmée, une orientation plus marquée vers la valorisation des compétences, des performances, 

de l’efficacité, et la mobilisation d’outils méthodologiques « bien » construits, mais d’un autre, ils 

sont confrontés à l’absence d’une évaluation systématique et approfondie de leur pertinence dans 

le contexte marocain. À ce propos, Benkerroum et El Yacoubi (2005), soulignent que les bilans 

diagnostiques établis en formation professionnelle font état « d’une diversité de conceptions et de 

procédures de programmation et d’une absence d’évaluation systématique des programmes. Cette 

évaluation est nécessaire à la régulation et à l’actualisation des programmes en fonction des 

exigences du marché de travail » (p. 270-271). 
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L’évaluation de programmes devient plus utile, mais aussi plus complexe lorsqu’il s’agit de 

programmes touchant la population du milieu rural au Maroc. Dans ce milieu, la problématique de 

la formation professionnelle va au-delà de l’enjeu de la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée 

agricole ; elle se lie aussi à des enjeux de développement humain, social et culturel pour de 

nombreux jeunes confrontés à l’abandon scolaire, l’analphabétisme et à la précarité. L’agriculture 

et la FPA jouent, certes, un rôle incontournable dans le développement de ce milieu. Toutefois, il 

ne suffit pas d’élaborer des programmes selon l’APC et de les disséminer dans les établissements 

de la FPA pour prétendre atteindre le développement recherché, encore faudrait-il que l’on soit 

plus attentif à la qualité de ces programmes et qu’on mène des recherches pour en étudier la mise 

en œuvre et les effets.  

Cette perspective autant que les controverses et les débats qui animent le contexte de l’introduction 

des programmes de l’APC en FPA sont les principales raisons qui ont motivé mon projet de 

recherche sur la problématique complexe de l’évaluation de ces programmes. Afin de préciser les 

contours de cette problématique et de montrer l’intérêt de ma recherche, je propose dans une 

première partie de présenter sa pertinence sociale et dans une seconde, de justifier sa pertinence 

scientifique. Dans la première partie, il s’agira d’abord de porter un éclairage assez détaillé du 

contexte général dans lequel les programmes en APC sont nés et évoluent, soit la formation 

professionnelle au Maroc (FP dans la suite du texte) et la FPA en particulier. Cet éclairage mettra 

également en exergue l’importance et les finalités de ces programmes et leur articulation avec 

l’APC. Enfin, je ferai état des débats et des controverses qu’a suscité, chez les différents acteurs, 

la réforme en APC, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes. Dans la seconde partie, je 

brosserai un portrait des recherche théoriques et empiriques portant sur l’évaluation de 

programmes. Les évolutions, les fondements épistémologiques, les approches méthodologiques et 

les résultats empiriques de ces études constitueront la base de la justification de la pertinence 

scientifique de ma recherche. Enfin, je conclurai par une synthèse de la problématique de cette 

recherche et présenterai la question spécifique qu’elle pose, de même que les objectifs qu’elle 

visent.  

1.1 Le contexte et la pertinence sociale de la recherche 

Puisque cette recherche est qualitative, la description détaillée du contexte s’avère d’une grande 

importance, autant pour des considérations théoriques que méthodologiques, surtout qu’il s’agit ici 
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d’une recherche portant sur l’évaluation de programmes spécifiques. Ainsi, au-delà du cadre 

général de l’éducation et de la formation dans lequel s’inscrit cette recherche, la spécificité de cette 

dernière impose de décrire son contexte particulier, celui de la FP au Maroc et plus spécifiquement 

celui de la FPA. 

1.1.1 La formation professionnelle au Maroc  

Dans cette partie, je propose de retracer, selon une perspective sociohistorique, le processus de 

construction du système de la FP à travers les principales politiques et réformes mises en œuvre au 

Maroc. Elle a donc pour objet de reconstituer l’évolution globale du système, de dresser l’état des 

lieux actuel de son fonctionnement, de son organisation, de ses performances, de ses forces et de 

ses faiblesses, de même que certaines tendances de son évolution à court et moyen termes.  

1.1.1.1 La genèse et l’évolution du système de la formation professionnelle 

Au Maroc, la FP a connu une évolution continue aboutissant à un développement notable, couvrant 

progressivement un large spectre de secteurs économiques et de métiers, et garantissant aux jeunes 

citoyens des certifications correspondant à différents niveaux de qualification. Longtemps 

considérée comme une issue de secours pour les jeunes en situation d’échec, la FP a évolué durant 

le protectorat et les 50 années de l’indépendance : elle s’est transformée peu à peu en une voie de 

formation pour la réussite englobant formation initiale et formation continue, et couvrant une 

multitude de secteurs et de partenaires (Benkerroum et El Yacoubi, 2005). Ces évolutions ont 

donné lieu à l’émergence de politiques, de stratégies et de modèles formalisées, notamment dans 

la réforme de 1984, puis dans la charte nationale d’éducation-formation en 1999, et plus récemment 

dans la nouvelle stratégie de la FP à l’horizon 2020. 

1.1.1.2 La formation professionnelle sous le protectorat (1912-1944) 

Bien avant sa soumission au Protectorat français, l’État marocain disposait déjà d’un système 

traditionnel et artisanal de FP. L’apprentissage y était intégré dans des petites fabriques artisanales 

où l’apprenti était placé sous la supervision d’un maitre appelé Maalam qui lui transmettait les 

savoir-faire techniques et les traditions de travail du métier.  
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Avec l’avènement du Protectorat, une destruction systématique de cette structure de base fondée 

sur l’apprentissage a été enclenchée. Les autorités ont parallèlement initié l’installation progressive 

d’un réseau moderne d’établissements de FP basé sur une discrimination sociale clairement 

affichée (El Yakoubi et Benchekroun, 2005). Ainsi ont vu le jour des écoles d’enseignement 

professionnel, destinées quasi exclusivement aux jeunes européens, pour les qualifier à des postes 

de cadres techniques dans les grandes entreprises industrielles et minières coloniales alors qu’un 

réseau de centres d’apprentissage destinés aux autochtones marocains a été mis en place pour les 

former à devenir des ouvriers semi qualifiés dans les entreprises et les fermes agricoles des colons.  

À partir de 1945, le Maroc, encore sous protectorat, a connu un développement soutenu des 

industries de transformation, du transport ferroviaire et de l’agriculture, engendrant de facto une 

demande accrue en main d’œuvre qualifiée. Une telle situation conjuguée à une montée du 

nationalisme marocain et des revendications d’indépendance a contraint les autorités coloniales à 

ouvrir partiellement l’accès aux autochtones au système de FP jadis réservé uniquement aux jeunes 

français. Cette disposition a été par la suite accompagnée par la création de nouveaux collèges pour 

l’enseignement technique d’ouvriers qualifiés et des écoles d’enseignement supérieur assurant la 

formation de techniciens pour les deux secteurs industriel et agricole. 

1.1.1.3 L’évolution des réformes de la formation professionnelle depuis l’indépendance 

Dès les premières années de l’indépendance, la question de la formation et de la qualification 

professionnelles s’est posée comme une nécessité pour la mise en valeur du potentiel productif, 

tant industriel et minier qu’agricole. L’expansion de la formation professionnelle devait être 

planifiée afin de répondre à la fois aux progrès de l’enseignement de base et aux besoins réels en 

personnel des diverses branches d’activité (El Yacoubi, 2010). Ainsi, le premier dispositif national 

dédié à la FP a été mis en place depuis 1963 pour être progressivement étendu, notamment par la 

création en 1974 de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT). 

Cet établissement public devait répondre à la pénurie des ressources en main-d’œuvre qualifiées 

en développant des formations initiales et d’autres en cours d’emploi et par apprentissage selon le 

Code du travail de 1940. Un cadre légal et un système de financement ont également vu le jour au 

fil des ans, permettant entre autres de pérenniser le financement de l’OFPPT à travers l’instauration 

de la taxe de FP (1 % de la masse salariale, puis 1,6 % à partir de 1986). 
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Sur fond des orientations et des ajustements structurels imposés par la Banque mondiale (BM) et 

le Fond monétaire international (FMI), la réforme de 1984 de la FP a été initiée au Maroc. Elle 

visait à mieux articuler cette dernière aux besoins de qualification de l’économie et de ses 

entreprises et affichait un certain volontarisme en matière de lutte contre les déperditions scolaires. 

L’État Marocain a procédé alors à une profonde réorganisation institutionnelle et pédagogique de 

la FP, à la construction de l’infrastructure du dispositif d’offre de formation et à l’élargissement du 

partenariat de concertation à l’échelle nationale. Cette stratégie planifiée s’est accompagnée de la 

création d’une nouvelle administration centrale de la FP rattachée au ministère de l’Équipement et 

des Travaux publics et de l’instauration d’un enseignement professionnel organisé en spécialités 

de formations, ouvrant sur les métiers et les professions du marché du travail (Figure 1).  

 

Figure 1 Les voies d’accès à la formation professionnelle au Maroc (MENFP, 2015) 
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S’articulant aussi bien à l’enseignement général qu’au marché de l’emploi, le dispositif de FP se 

recompose alors autour de quatre niveaux de certification de diplomation, qui correspondent aux 

différents paliers d’orientation de l’enseignement général: « CAP », « DSP » « DQP » et « DT». 

Un cinquième niveau de « technicien spécialisé » est aussi mis en place en 1993-1994 pour 

répondre aux besoins en encadrement intermédiaire des entreprises.  

Au bout d’une décennie, cette réforme a montré ses limites à travers des objectifs qui n’ont été que 

partiellement atteints comme l’atteste, en particulier, le décalage persistant entre les déperditions 

scolaires et les entrées en FP. En outre, l’offre de formation s’est révélée partiellement déphasée 

par rapport aux attentes des employeurs (Commission spéciale éducation-formation - COSEF -, 

2000). 

Avec la prise de conscience politique des limites de la réforme de 1984 (El Yacoubi, 2014), une 

nouvelle phase débute en 1996 avec une loi dont l’objectif est, à terme, de faire de l’alternance la 

modalité prédominante de formation initiale des jeunes. Les premiers textes de cette loi indiquaient 

qu’au moins la moitié jusqu’à 2/3 de la FP alternée devait se dérouler en entreprise et le reste en 

établissement de formation. Cette place donnée à l’entreprise témoigne d’une volonté plus générale 

de rendre les contenus de formation « adéquats » aux besoins des entreprises, érigées en instances 

légitimes de formation et en acteurs privilégiés du nouveau dispositif (El Yakoubi et Benchekroun, 

2005). 

Préparée par les travaux de la COSEF, constituée d’experts et de représentants des syndicats 

d’enseignants et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Charte 

nationale de l’éducation et de la formation adoptée en 1999 et prolongée par un « plan d’urgence » 

à la fin des années 2000 vient instituer cette nouvelle orientation de la FP. Elle consacre alors le 

milieu de travail en tant qu’espace privilégié d’acquisition des compétences en promouvant la 

formation alternée et l’apprentissage, en rendant obligatoires les stages en entreprise et en 

instaurant des jurys professionnels pour la formation « résidentielle » avec comme objectif 

stratégique de qualifier 50 % des jeunes arrivant sur le marché du travail d’ici à 2010, 

comparativement à 20 % en 1999 (COSEF, 2000). Outre la loi 36/96 instituant et organisant la 

formation professionnelle alternée, entrée en vigueur depuis 1997/98, le cadre juridique adopté en 

2000 a été enrichi par la loi 12.00 instituant et organisant l’apprentissage et la loi 13.00 portant 

statut de la FP privée et l’ensemble des textes et outils d’application. 
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Progressivement et depuis 2003, la nouvelle approche par compétences (APC) a donné lieu à des 

expériences pilotes dans certains secteurs considérés comme porteurs pour l’économie nationale 

(agriculture, tourisme-hôtellerie, textile, artisanat de production, etc.). Plus tard, cette approche a 

été développée avec le soutien de la coopération canadienne. Elle a ensuite été retenue comme une 

pédagogie et un mode de gestion de la formation pertinents pour l’ensemble des secteurs d’activité 

ainsi sélectionnés et accompagnés. Une centaine d’établissements de formation et de métiers ont 

déjà été restructurés selon cette approche (El Yacoubi, 2010). Selon ses promoteurs, le recours à 

l’APC permet de renforcer l’ancrage de la FP dans le monde professionnel : en déterminant les 

profils et contenus de formation à partir de l’analyse des situations de travail et la responsabilisant 

des acteurs de la formation (formateurs et employeurs), elle permet d’accroître la qualité de l’offre 

de formation.  

Concernant le secteur privé de la FP, une procédure d’accréditation a été progressivement 

instaurée, ouvrant la possibilité aux établissements privés de délivrer les mêmes titres que leurs 

homologues publics, moyennant un paiement direct par les élèves et leurs familles, assortie 

toutefois d’une subvention partielle des pouvoirs publics. C’est surtout dans les secteurs tertiaires 

de l’artisanat de service, où les investissements nécessaires sont relativement faibles, que cette offre 

privée s’est rapidement développée pour répondre à une demande plus ou moins solvable 

confrontée au rationnement drastique des places de formation dans les établissements publics de 

l’OFPPT notamment. 

Également en 2013, le regroupement des départements de l’Éducation Nationale et de la Formation 

professionnelle (MENFP) en un seul Ministère a été institué pour assurer une meilleure articulation 

des deux systèmes et le développement de cursus innovants. Dans cette dernière perspective et en 

partenariat avec les fédérations et associations professionnelles, un nouveau baccalauréat de type 

professionnel a été introduit à la rentrée 2014-2015 dans quelques filières expérimentales. 

Dans le champ de la formation continue, trois principaux mécanismes régissent ce type de 

formation : 1) les GIAC (Groupements Interprofessionnels d’Aide au Conseil), créés depuis 1995, 

dont la mission consiste à apporter une assistance technique et financière aux entreprises dans le 

cadre de leur plan de formation et les aider notamment à identifier leurs besoins en compétences; 

2) les CSF (Contrats spéciaux de formation), dont le système repose sur une gestion tripartite entre 

l’État, les entreprises et les salariés et permet aux entreprises de récupérer une partie du montant 
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des dépenses engagés dans des actions de formation au profit de leurs salariés; 3) la Validation des 

acquis de l’expérience professionnelle (VAEP), mise en place afin de valoriser et de reconnaître 

l’expérience des personnes n’ayant reçu préalablement aucune FP de base. Elle vient ainsi 

compléter le système et s’intègre dans le cadre du concept de formation « tout au long de la vie ». 

Plus récemment, dans le cadre de la nouvelle réforme du système de FP (Vision 2021), une nouvelle 

stratégie nationale de FP (SNFP) a été adoptée en mai 2015. Elle prend en considération les plans 

sectoriels nationaux mis en place pour le développement et la mise à niveau de l’économie 

nationale : Plan Maroc Vert (PMV) lancé en 2008, Plan National pour l’Émergence Industrielle 

(PNEI) lancé en 2009 et le Plan d’Accélération Industrielle (PAI) initié en 2014 et autres plans de 

développement sectoriel en tourisme, artisanat, pêches, etc. Elle est censée apporter des solutions 

efficaces aux insuffisances de la FP, notamment par l’instauration de contrats programmes entre le 

Département en charge de la FP et les différents opérateurs de formation, mais aussi par la mise en 

place d’instances de pilotage aux plans national, régional et sectoriel. 

Enfin, selon les statistiques officielles du MENFP, des efforts importants ont permis d’accroître 

chaque année de 8 % l’offre de formation professionnelle initiale depuis 2001et le taux d’insertion 

des lauréats de 34 % en 2000 à 61 % en 2008. En 2014, le dispositif marocain de la FP comptait 

1934 établissements, dont 517 relevant du public et 1417 EFP relevant du privé. L’effectif de 

stagiaires était de 350 565 individus dont 42 %de filles. Le nombre de lauréats s’est élevé à 

150 529, dont 58 % relevant de l’OFPPT, 30 % du secteur privé de FP et 12 % des autres opérateurs 

publics. Les formations de techniciens spécialisés représentaient 30 % des effectifs, ceux de 

techniciens 31 %, tandis le niveau qualification comptait 22 %, le niveau spécialisation 15 % et le 

certificat d’apprentissage 2 %.  

À la lumière des premiers résultats des réformes successives de la FP au Maroc, le bilan de ces 

tentatives de restructuration et de rapprochement des entreprises et de l’offre de formation initiale 

suggère que des progrès ont été accomplis, mais également que de multiples défis restent à 

surmonter.  
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1.1.1.4 Les défis de la formation professionnelle  

Malgré les réformes entreprises et ses acquis indéniables, le système marocain de FP ne donne pas 

encore satisfaction, ni aux pouvoirs publics, ni aux entreprises et aux demandeurs de formation. En 

effet, ce système reste encore confronté à des difficultés de diverses natures. Il s’agit notamment 

de limites liées à l’offre de formation, à la gouvernance du système de la FP, à la généralisation de 

l’APC, aux programmes de formation, à la formation des formateurs et à la diversité de leur statut. 

Des limites quantitatives et qualitatives de l’offre de formation 

Malgré ces bonnes performances, l’offre reste insuffisante, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, 

au regard d’un contexte de forte augmentation démographique et des besoins croissants et de plus 

en plus spécialisés des entreprises (El Yacoubi et Verdier, 2014). Selon le MENFP, le secteur 

public a connu en 2013 un taux d’affluence de 2,3 %, traduisant une forte insuffisance des places 

pédagogiques disponibles par rapport au nombre de demandes d’inscription. Même si aujourd’hui 

les effectifs dépassent le nombre d’emplois créés, il reste certains déséquilibres entre les secteurs 

d’activités. Le dispositif de FP ne permet pas encore de répondre au fort taux de chômage qui 

touche les diplômés et les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Cette situation dénote un décalage persistant 

de la FP initiale avec les réalités du marché de l’emploi; en témoignent les résultats de l’insertion 

qui restent mitigés puisque, malgré une forte sélectivité à l’entrée, les taux d’insertion dans l’emploi 

(neuf mois après l’obtention du diplôme) des diplômés de FP restent relativement faibles et vont 

même en se dégradant pour les bas niveaux (MENFP, 2013). 

Des problèmes de gouvernance du système de la formation professionnelle 

La FP est un domaine transversal qui implique de nombreux acteurs publics et privés et dont le 

succès repose pour beaucoup sur la coordination entre les politiques d’éducation, de formation 

supérieure, d’emploi et de développement économique, que ce soit à l’échelle nationale, régionale 

ou sectorielle. La multiplicité des intervenants rend difficile l’harmonisation de leurs actions et leur 

participation effective au pilotage du système de la FP. En outre, la contribution des entreprises 

jugée nécessaire se limite à l’accueil et à l’encadrement des stagiaires au sein des entreprises, 

comme le soulignent Benkerroum et El Yacoubi (2005) : « Cet aspect qui devait revêtir un 

caractère, avant tout, pédagogique s’est transformé en pure formalité administrative dépourvue 
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d’une véritable préparation préalable en matière d’organisation des séquences pédagogiques, de 

formation des tuteurs et d’outils de mise en œuvre et de suivi » (p. 269).  

Des difficultés de généralisation de l’approche par compétences 

En dépit de son adoption officielle par les pouvoirs publics et au-delà d’expérimentations parfois 

réussies (MENFP), l’APC peine à se généraliser à l’ensemble du dispositif de formation des jeunes. 

En outre, la capacité de l’APC à restructurer l’offre se trouve confrontée à la prédominance 

persistante de la formation résidentielle qui représente encore 78 % des effectifs en 2014, contre 

93 % en 2000. Cette situation témoigne également de la difficulté à convaincre et à mobiliser les 

employeurs dans les processus de la construction des compétences des stagiaires et de l’articulation 

de la formation autour de l’alternance Établissement-entreprise. Par conséquent, la restructuration 

des programmes de formation selon l’APC et leur mise en œuvre retenue comme choix 

pédagogique n’est encore qu’à ses débuts (El Yacoubi, 2013). 

Une absence d’approche commune pour l’élaboration et l’évaluation des programmes de 

formation 

La gestion des programmes de formation a souffert d’une carence aigue en matière d’ingénierie 

d’élaboration et d’évaluation de programmes de formation par manque d’expertise nationale en la 

matière. Comme le soulignent Benkerroum et El Yacoubi (2005) « Cette gestion a souffert 

également de l’inexistence de référentiels de compétence et de formation pouvant assurer une 

certaine cohérence entre contenu, appellation et niveau de formation » (p. 270). 

Une insuffisance de formation des formateurs et une diversité de leurs statuts 

Malgré les efforts entrepris depuis 1984 pour combler les insuffisances en ressources humaines du 

système, les actions liées à la formation des formateurs et des managers des établissements de 

formation restent insuffisantes en regard des besoins et de la diversité des statuts du personnel 

formateur (ingénieurs, techniciens, administrateurs, titulaires, contractuels, etc.). L’inexistence 

d’une institution spécialisée dédiée à la formation initiale des formateurs conjuguée à l’absence 

d’un système de certification pour l’accès à ce métier rendent la situation plus complexe (MENFP, 

2014). 

Enfin, d’autres raisons peuvent aussi être évoquées; elles sont liées au faible développement de la 

formation continue, à la stagnation du développement du secteur privé de FP, au peu d’autonomie 
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de gestion de la plupart des établissements de FP et à leur faible ancrage effectif dans leur milieu 

professionnel. En somme, les actions engagées ces dernières années dans la formation 

professionnelle initiale et continue ont certes permis d’augmenter significativement l’offre de 

formation, toutefois, en comparaison avec des pays dits plus développés, celle-ci est encore loin de 

répondre pleinement aux besoins quantitatifs et qualitatifs des jeunes et des entreprises. Ces besoins 

sont d’autant plus ressentis chez les jeunes ruraux où le nombre d’établissements ne représente que 

3 % du dispositif de FP national. La FPA occupe une place importante dans ce dispositif avec 80 

% des effectifs formés en milieu rural. Elle joue avec le secteur agricole, auquel elle est rattachée, 

un rôle incontournable dans le développement professionnel, social et économique d’une 

population rurale représentant environ 50 % de la population totale du Maroc. Après cet éclairage 

sur la FP en général, la section suivante sera consacrée spécifiquement à la FPA au Maroc et à ses 

liens avec l’APC. 

1.1.2 La formation professionnelle en agriculture au Maroc 

Dans cette partie, je commencerai par donner un bref aperçu historique sur la FPA, puis je passerai 

également en revue ses divers enjeux, finalités et son organisation. Les définitions de base des 

notions de « programmes » et de « l’approche par compétences » adoptées pour cette recherche 

seront ensuite présentées. Enfin, j’exposerai le cadre règlementaire qui oriente l’élaboration et 

l’évaluation des programmes en APC et terminerai par un état des controverses que suscitent leur 

mise en œuvre et leur évaluation chez les différentes parties prenantes (gestionnaires de 

programmes, chefs d’établissements, enseignants, bénéficiaires, parents d’étudiants et 

professionnels du secteur agricole). Toutefois, avant de présenter la FPA, il est primordial de 

signaler qu’au Maroc, il n’existe aucune institution d’enseignement et de recherche dans le 

domaine de la formation professionnelle ; on ne s’étonnera donc pas de la quasi-absence de travaux 

théoriques et empiriques sur ce type d’enseignement. Le peu d’écrits qui en traitent constitue 

surtout de la littérature grise et des extraits de travaux de recherches en sociologie, en économie ou 

en agronomie qui abordent indirectement ce sujet. Ainsi, la plupart des données et des analyses qui 

alimenteront mes propos sont tirés de ces extraits, mais aussi des sites officiels des ministères en 

charge de l’enseignement et de la formation professionnelle et de leurs documents institutionnels : 

publications et rapports annuels, protocoles de coopérations inter-gouvernementaux, 

monographies, statistiques, bilan et compte rendus d’évaluation, etc.   
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1.1.2.1 L’évolution du secteur de la formation professionnelle en agriculture au Maroc 

La FPA a constamment accompagné les nombreux programmes de développement qui ont jalonné 

l’évolution du secteur agricole depuis l'indépendance du Maroc jusqu’à aujourd’hui. De plus, elle 

joue aussi un rôle social important pour une grande tranche de la population rurale. Composé d’une 

dizaine d’établissements à la veille de l’indépendance acquise en 1956, le dispositif actuel de la FPA 

au Maroc est constitué d’un réseau de 53 établissements de FPA couvrant la quasi-totalité des 12 

régions du territoire national. Avec 5 000 entreprises agricoles partenaires, ce dispositif assure 

annuellement la formation d’environ 12 000 stagiaires et apprentis. Parallèlement à l’extension 

graduelle de ce réseau, plusieurs réformes ont été entreprises durant ses 60 années d’existence.  

Au plan organisationnel, l’année 1984 a été celle de la première réforme profonde du système de la 

Formation Professionnelle Agricole. Elle constitue la réponse aux exigences du Fonds Monétaire 

International (FMI) relatives à la limitation des recrutements de fonctionnaires par l’État et à 

l’orientation des formations professionnelles vers la satisfaction des besoins du secteur privé. Elle 

aboutit en outre au passage d’une formation polyvalente structurée en deux cycles (Adjoint 

Technique et Agents Techniques) à une formation plus spécialisée organisée en trois cycles 

(Technicien, Ouvrier Qualifié et ouvrier spécialisé). Cette restructuration a été complétée en 1994 

par la création d’un quatrième niveau de technicien spécialisé et en 1996 par la réduction de la durée 

de formation de 3 à 2 ans dans l’ensemble des cycles. 

Au plan réglementaire, la loi 36-96 portant institution et organisation de la FP alternée a permis, 

depuis 1996, le passage d’un mode de formation résidentiel se déroulant principalement au sein de 

l’établissement à un mode alterné plus ouvert sur le milieu professionnel. En 1999, la création des 

conseils de perfectionnement et des réseaux régionaux des établissements constituera un tournant 

innovant en matière de gestion administrative et d’orientation pédagogique et professionnelle des 

établissements. À partir de l’année 2000, la loi 12-00 portant institution et organisation de la 

formation par apprentissage ouvre la voie au lancement d’un programme très ambitieux de 

formation de 300 000 jeunes ruraux à l’horizon 2010.  

La période de 2001 à 2003 a été celle des premières expérimentations de l’approche par 

compétences (APC) et du début de sa généralisation avec l’appui de la coopération canadienne 

(projets PCIAM et ACDI) mais aussi américaine (projet ALEF) et belge (projet soutien à 
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l’apprentissage (CTB)). Entre 2003 et 2010, plusieurs chantiers structurants sont mis en place, 

notamment ceux de la réingénierie des filières de formation et de la planification stratégique de la 

FPA2. À partir de 2015, 12 schémas régionaux constituent la feuille de route qui retrace les grandes 

lignes de la stratégie globale de la FPA. Ils présentent, pour chaque réseau régional et pour chaque 

établissement, un plan d'action (filières, effectifs, modes de formation, suivi et évaluation, etc.) à 

mettre en œuvre à l’horizon 2020. Aujourd'hui, le système de la FPA évolue dans un contexte 

particulier, caractérisé par la complexité des enjeux que représente le secteur agricole et 

l’ampleur des défis qu’il doit surmonter.  

1.1.2.2 Les enjeux de l’agriculture et les finalités de la FPA au Maroc 

L’agriculture est un secteur d’activités qui joue un rôle primordial au Maroc et dans la vie de ses 

citoyens. Comme le souligne Akesbi (2011) : 

[Au Maroc], les réalités, corroborées par toutes les études accumulées depuis des décennies, 

convergent pour considérer que l’agriculture n’est pas une activité économique comme les autres, 

ni même principalement une activité « économique », mais plutôt un mode de vie où l’économique 

se mêle au social qui interfère avec le culturel, le religieux, le tout dans un pays qui reste avec de 

fortes attaches rurales. Et toute la difficulté est dans l’articulation entre ces différentes 

dimensions. (p.27) 

Selon cet auteur, les enjeux de l’agriculture marocaine sont multiples, complexes et étroitement 

liés. Ils sont à la fois d’ordre économique, social, culturel et même religieux. Ces enjeux interpellent 

le dispositif de la FPA pour assurer un développement harmonieux de ce secteur en répondant à 

ses besoins en ressources humaines qualifiées capables d’assurer sa modernisation et l’amélioration 

de sa productivité tout en étant attentif aux attentes spécifiques de sa population notamment celle 

des jeunes en proie à l’analphabétisme et au manque d’opportunité d’insertion sociale et 

économique.  

L’enjeu social et les attentes spécifiques des jeunes ruraux marocains 

S'appuyant sur le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2014, le Haut-

Commissariat au Plan (HCP) affirme que l'analphabétisme au Maroc touche 32,2 % de l'ensemble 

 
2 Il s’agit notamment des chantiers suivants : Plan Sectoriel de Développement de la FPA, Planification Stratégique à 

l’horizon 2017 pour l’élargissement de la réingénierie du système de la FPA selon l’APC, Schéma directeur de la 

formation par apprentissage des jeunes ruraux, Plan d’optimisation de l’offre de formation, et Plan de formation en 

Agroalimentaire. 
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de la population estimée à 33,8 millions d’habitants en 2014, soit environ 10 millions de personnes. 

Il atteint 60,5 % en milieu rural et s’accentue pour s’établir à 75 % quand il s’agit des jeunes filles 

et femmes de ce milieu. Malgré les progrès récents dans l’élargissement de l’accès à 

l’enseignement primaire3, c’est du côté du décrochage scolaire que le problème persiste. À ce 

propos, le taux de transition entre le primaire et le secondaire est de seulement 48,7 % pour les 

filles et de 58,4 % pour les garçons. Ainsi près de 350 000 enfants se retrouvent chaque année dans 

la rue ou dans les champs sans alternatives et sans perspectives d’avenir. En milieu rural, la 

situation devient plus critique avec la persistance d’une pauvreté endémique4. En effet, sur les 15 

% de la population totale qui vit en situation de pauvreté, 2/3 vit en milieu rural (BM, 2007). Le 

faible accès à l'infrastructure de santé et d'éducation, le manque d'opportunités économiques et de 

services à l'échelon local et régional sont autant de facteurs qui n'aident pas cette population à se 

soustraire à la pauvreté.  

Par ailleurs, l’autre contrainte observée en milieu rural est le morcellement excessif des propriétés 

agricoles. La démographie, croissante d'une génération à l'autre, exerce une forte pression sur 

l'espace agricole. Les très petites exploitations (< 5ha) se multiplient et représentent actuellement 

70 % des exploitations et 24 % de l’assiette foncière. Cette tranche de micro-exploitations 

agricoles, de moins en moins viable, est condamnée à disparaitre à court ou moyen terme. Il en 

résulte le départ définitif ou temporaire de la totalité ou d’une partie des nombreuses familles qui 

ne peuvent plus vivre de l'agriculture. Conséquemment, ses membres deviennent de plus en plus 

vulnérables aux maladies, aux invalidités, aux intempéries, à la perte d’emploi et à l’exode massif 

vers les centres urbains, voire l'immigration vers les pays du Nord. Dès lors, l’accentuation de ces 

fléaux et les conséquences qui en découlent constituent des obstacles majeurs à la croissance 

économique et au développement durable du pays, présentant ainsi une menace sérieuse à sa 

stabilité sociale et politique. Paradoxalement, les activités agricoles restent la première source de 

revenu de cette population qui représentent plus de 40 % de la population totale. À ce titre, 

l'agriculture constitue une échappatoire qui peut ouvrir des voies de sortie de la pauvreté à de 

 
3 En dépit de l’amélioration du taux de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans qui atteint 95,1 % au niveau national 

(97,8 % en milieu urbain, et 91,6 % en milieu rural), le niveau d'instruction reste pour le moins alarmant : 41,9 % des 

enfants en 2014 sont ainsi sans instruction, tandis que 38,8 % ont le niveau primaire, 14,8 % le niveau secondaire 

collégial et 4,5 % le niveau secondaire qualifiant.  
4 Le nouveau rapport 2018 du PNUD indique que le Maroc a un indice de développement humain de l’ordre de 0.667 

(catégorie des "pays moyens") et occupe la 123e position sur les 189 pays étudiés. 
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millions de pauvres ruraux, notamment grâce à la petite agriculture, l'élevage, l'emploi dans 

l’agriculture moderne à forte valeur ajoutée ou dans les entreprises commerciales (Toumi, 2008). 

Également, le rapport sur le développement dans le monde de la Banque Mondiale (BM, 2008) 

souligne le rôle central de l'agriculture dans le développement de certains pays. Elle peut être la 

source principale de croissance dans les pays à vocation agricole et le facteur clé pour faire reculer 

la pauvreté et améliorer l'environnement. Cependant, ce développement reste tributaire d’une 

amélioration de la compétitivité des grandes exploitations, du maintien de la viabilité économique 

de petits producteurs et de la diversification de leurs sources de revenus issues des emplois et des 

activités économiques rurales non agricoles. 

Sur ce plan, la FPA a un grand rôle à jouer en améliorant le niveau des compétences et l'esprit 

d'entreprenariat des ménages ruraux. Elle peut contribuer à la lutte contre la pauvreté en tant que 

facteur de développement humain des ménages ruraux :  

La formation professionnelle agricole dans des métiers agricoles et para-agricoles émergents, adressée 

aux ménages ruraux notamment aux fils et filles d'agriculteurs et éleveurs ainsi qu'aux producteurs ayant 

un niveau d'instruction moyen, permet l'acquisition de compétences techniques et professionnelles 

nécessaires à une meilleure intégration dans la vie active et par conséquent doter les ménages ruraux 

d’un revenu stable qui va les aider à se soustraire à la pauvreté et vivre dans des conditions décentes. 

L'amélioration de l'éducation de base et le niveau des compétences et de l'esprit d'entreprendre des 

ménages ruraux sont autant de facteurs déterminants du développement humain durable. (Toumi, 2007, 

p.25) 

L’enjeu économique du développement de l’agriculture  

En 1952, l’agriculture occupait encore près des trois quarts des actifs marocains, une vingtaine 

d’années plus tard, elle demeure encore largement prédominante (55 %). Jusqu’à 2019, elle est 

toujours, et de loin, le principal secteur fournisseur d’emploi (40 %). Plusieurs indicateurs illustrent 

l’importance économique et sociale qu’occupe le secteur agricole dans le milieu rural : la 

population rurale constitue actuellement environ la moitié de la population totale du pays ; l'emploi 

direct dans l'agriculture représente à lui seul 80 % de l'emploi rural; en termes de valeur ajoutée, 

l'agriculture contribue à la formation du PIB à hauteur de 14 % à 25 % selon les conjonctures 

climatiques. Cette importance découle, en grande partie, de son rôle crucial dans l’assurance de la 

sécurité alimentaire de ce pays, la contribution à sa croissance économique et la sauvegarde de son 

environnement naturel. Les gouvernements successifs ont constamment accordé une place 

privilégiée à ce secteur dans leurs politiques de développement socio-économique. Depuis 

l'indépendance, l'opération labour, la politique des barrages, l'aménagement hydro-agricole, la 
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promotion des techniques et de l’utilisation des facteurs de production, l’amélioration génétique de 

la production végétale et animale et l'encadrement des agricultures ont constitué les principaux 

programmes entrepris pour un développement agricole intégré. 

Plus récemment, la nouvelle stratégie agricole appelé « Plan Maroc Vert (PMV) », lancée en 2008, 

vise à asseoir une agriculture moderne, ouverte sur le marché extérieur, territorialement diversifiée, 

durable et respectueuse de l’environnement naturel. Adoptant une approche globale, elle se base 

sur deux piliers. Le premier porte sur le développement d'une agriculture moderne, de grande 

productivité, à haute valeur ajoutée et répondant aux règles du marché. Le deuxième pilier concerne 

l'accompagnement solidaire de la petite agriculture, à travers l'amélioration des revenus des 

agriculteurs les plus précaires, notamment par leur reconversion dans des activités à haute valeur 

ajoutée et moins sensibles aux précipitations.  

Après 10 années de mise en œuvre de cette stratégie, les données officielles (MAPM, 2018) font 

état d’une diversification et d’une amélioration de la productivité dans les filières tant animales que 

végétales, notamment celles tournées vers l’export comme les fruits et les légumes et autres 

produits transformés. Le développement conséquent de l’industrie de transformation de produits 

agro-alimentaires a rendu cette branche potentiellement compétitive. Au niveau national, le secteur 

a contribué à la création d’emplois à hauteur de 40 % et le PIB agricole a connu une croissance 

annuelle de 5,25 %. Cependant, les retombées de cette stratégie, fortement soutenue par l’État, ne 

sont pas encore très palpables sur le terrain. L’ampleur de la pauvreté en zone rurale qui persiste et 

l’emploi des jeunes qui ne semble pas s’améliorer sont autant d’indicateurs d’un succès mitigé du 

PMV (Akesbi, 2011, 2019). En effet, le secteur agricole reste encore partagé entre d’un côté une 

agriculture irriguée, minoritaire mais moderne, capitalistique, portée vers l’export, et de l’autre une 

agriculture pluviale, dominante mais tributaire des aléas de la nature, décapitalisée, et connectée à 

des circuits de distribution locale désorganisés. Cette dernière tarde à se développer tout en 

maintenant une grande tranche de la population dans la précarité.  

De plus, avec seulement 250 000 emplois supplémentaires créés jusqu’à aujourd’hui, l’objectif du 

PMV de porter l’emploi de 4,2 millions de postes en 2007 à 5,7 millions en 2020 semble de plus 

en plus irréalisable. Paradoxalement, les emplois créés sont de plus en plus exigeants en 

compétences techniques et davantage plus pointues. La concurrence pour trouver les profils 

correspondant à ces nouveaux emplois devient de plus en plus rude et crée une certaine tension sur 
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le marché du travail agricole. De fait, aussi bien l’accès à ces emplois que leur développement 

restent tributaires de la disponibilité d’une main d'œuvre agricole de plus en plus qualifiée pour 

relever les défis de la modernisation du secteur agricole. La conjugaison de facteurs, nous amène 

à se questionner sur la nature et la structure de la composante humaine en milieu rural. 

L’enjeu du développement de la composante humaine en milieu agricole et rural  

Globalement, au vu des statistiques existantes, il y a tout lieu de penser que la composante humaine 

du milieu rural n'est pas suffisamment préparée pour jouer un rôle important dans la modernisation 

du secteur agricole. Plusieurs indicateurs corroborent cette affirmation. D’abord, en matière 

d'application de technologies agricoles, la proportion des exploitations agricoles qui a recours à la 

mécanisation n’est que de 47 % pour les travaux du sol et 31 % pour la moisson. Quant aux engrais, 

semences sélectionnées et produits phytosanitaires, les taux de leur utilisation ne dépassent pas 

respectivement 51, 16 et 33 % (MAPM, 2016). La faiblesse de ces deux facteurs importants suggère 

que l’agriculture nationale peine encore à se moderniser et ne peut donc être aussi compétitive que 

ses concurrentes5. Ensuite, un second indicateur qui explique en grande partie le premier est celui 

de la composition de la population d'exploitants marocains. L’âge moyen de ces agriculteurs est de 

52 ans et 23,4 % sont âgés de plus de 65 ans avec un fort taux d'analphabétisme et un grand 

attachement à des modes et systèmes traditionnels de production.  

Le grand enjeu serait donc de préparer une nouvelle génération d'agriculteurs ou d'exploitants 

agricoles capables de prendre la relève de leurs parents et d’adapter ces méthodes et techniques 

traditionnelles aux évolutions continues de l'environnement (climatique, financier, technologique, 

commercial, etc.), de façon qu'ils puissent mettre en place des exploitations viables, créatrices 

d’emplois stables et susceptibles de dégager un bénéfice suffisant pour permettre à la fois à leur 

famille de vivre décemment et pour réinvestir dans leur exploitation. Conséquemment, l’une des 

cibles prioritaires de la FPA serait les jeunes ruraux en rupture de scolarité et sans aucune 

qualification professionnelle et dont le nombre ne cesse d’augmenter particulièrement chez les 

filles.  

 
5 En comparaison à d’autres pays du pourtour méditerranéen, jusqu’en 2016, les agriculteurs marocains utilisent encore 

moins d’intrants et de technologie En France par exemple, l’utilisation des engrais est quatre fois plus importante que 

celle du Maroc et le taux de mécanisation en Espagne est 11 fois plus important que celui du Maroc. 
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En somme, l’amplification des effectifs des jeunes ruraux en rupture de scolarité, le problème de 

la relève des agriculteurs de plus en plus âgés, le manque d’opportunités d’emploi stables en 

agriculture, la forte demande en qualification et l’offre limitée de formations sont autant de facteurs 

qui conjurent les pouvoirs publics pour trouver des réponses aux besoins légitimes de la population 

rurale marocaine. Sur ce plan, le système de la FPA est particulièrement interpelé pour anticiper 

l’évolution de la demande en compétences engendrés par la dynamique du PMV et de construire 

une offre de formation cohérente avec les nouveaux besoins notamment ceux liés aux métiers 

émergeants et porteurs d’emploi pour les jeunes. Cependant, comme le souligne Yacoubi (2011) : 

La formation professionnelle n’a pas pour seule finalité la satisfaction des besoins préalablement 

identifiés par les employeurs dans les secteurs économiques structurels. Elle peut anticiper, voir 

engendrer de nouveaux créneaux d’activité professionnelle. Elle peut être utilisée pour injecter de 

la technicité dans les secteurs non structurés, favoriser l’intégration, la réintégration sur le marché 

du travail des populations marginalisées et prévenir les exclusions sociales. (p.277) 

Dans cette perspective, la FPA devrait assurer aux populations rurales une formation adéquate qui 

leur permettra à la fois de contribuer significativement à la modernisation et au développement de 

l’agriculture mais également d’être facilement insérées dans la vie active dans des emplois 

agricoles et non agricoles pour sortir de leur précarité endémique.  

S’il est nécessaire de considérer séparément le développement agricole comme un concept sectoriel 

(secteur économique) et le développement rural comme un concept spatial, les deux éléments sont 

néanmoins étroitement imbriqués en termes d’emplois et d’auto-emplois. Compte-tenu des 

caractéristiques démographiques de nombreux pays en développement, c’est aussi dans les activités 

non agricoles du milieu rural que pourront se développer des emplois et des auto-emplois pour les 

nouvelles générations. (Maragnani, 2008, p.18) 

Par conséquent, pour la FPA, il ne s’agira pas de seulement de contribuer à l'augmentation de la 

productivité du secteur agricole grâce à l'acquisition par les jeunes générations rurales de savoir-

faire et pratiques agricoles modernes, mais aussi de les préparer à s'installer dans le milieu rural et 

à s'organiser collectivement pour mieux s'intégrer dans l'économie marchande nationale et 

internationale. 

Paradoxalement, le milieu rural cumule les handicaps au regard de l’éducation et de la formation 

professionnelle. Alors que le déficit en éducation et en qualification professionnelle est enregistré, 

en particulier chez les agriculteurs et leur progéniture, la FP en milieu rural ne représente 

actuellement que 3 % des effectifs en formation au Maroc. Sur ce plan, l’autre défi à relever 

concerne la consolidation du dispositif de formation et l’élargissement de son réseau 
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d’établissement afin d’assurer la qualification et la valorisation des ressources humaines dans et 

pour le monde rural. In fine, c’est la capacité de réactivité du système de la FPA, en tant que vecteur 

de développement économique et social, qui serait davantage interpellée dans les années à venir. 

Cette capacité serait, certes, liée à l’amélioration du dispositif et des infrastructures d’accueil, mais 

également à la qualité des programmes de formation offerts et plus particulièrement leur degré 

d’adaptation aux besoins et aux spécificités du milieu agricole et rural marocain. Ce sont donc ces 

deux composantes du système (le dispositif et les programmes de formation) que je vais décrire et 

analyser dans ce qui suit. 

1.1.2.3 Le dispositif, l’organisation et les modes de FPA au Maroc 

D’une capacité d’accueil et d’hébergement de 4 600 stagiaires, le dispositif actuel de la formation 

professionnelle agricole est constitué d’un réseau de 52 établissements de formation répartis sur 

toutes les régions du pays. Ce réseau comprend 14 Instituts Techniques Agricoles Spécialisés en 

Agriculture (ITSA), 12 Instituts techniques Agricoles (ITA) formant des techniciens et des ouvriers 

qualifiés et 26 Centres de Qualification Agricole (CQA) formant des ouvriers qualifiés. En outre, 

plus de 2 000 entreprises et exploitations agricoles de formation collaborent à la réalisation de la 

formation en entreprise des stagiaires. 

Deux modes de formation caractérisent ce système. Le premier est celui de la « formation alternée » 

régie par la loi 36-96 et adopté en FP initiale. La durée de la formation (2 ans) est partagée à part 

égale entre l’établissement et l’entreprise. Deux mille techniciens spécialisés, techniciens et 

ouvriers qualifiés sont formés annuellement dans une vingtaine de filières agricoles. Le second est 

celui la « formation par apprentissage » régie par la loi 12-00. Il est destiné aux jeunes ruraux 

déscolarisés ou ayant achevé les cours d’alphabétisation fonctionnelle. La formation par 

apprentissage, d’une durée de 10 mois, se déroule à 20 % dans l’établissement et à 80 % dans 

l’exploitation familiale. Elle est assurée dans plus de 28 métiers au profit de plus de 7 000 jeunes, 

majoritairement des filles et fils d’agriculteurs, dont plus de 5 000 apprentis obtiennent un certificat 

d’apprentissage ou un diplôme de spécialisation professionnelle. 

Les établissements de la FPA sont ainsi appelés à répondre à une double finalité : d’une part, celle 

qui consiste à accompagner le PMV en tant que politique sectorielle et, d’autre part, à contribuer à 

la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’éducation et de lutte contre la pauvreté en 

milieu rural. Il en découle que ces établissements ont fondé leur identité et leurs actions sur les six 



25 

 

missions institutionnelles suivantes : 1) mission de formation technique et professionnelle agricole 

initiale; 2) mission de formation par apprentissage des jeunes ruraux déscolarisés; 3) mission 

d'insertion socio-professionnelle en milieu rural des jeunes et des adultes à travers : le suivi et 

l’appui à l’insertion des lauréats et des jeunes promoteurs; 4) missions d’animation et de 

contribution au développement des régions et des terroirs (alphabétisation fonctionnelle des 

populations rurales ; expérimentation, recherche-développement agricole); 5) mission de 

coopération internationale (Sud-Nord et Sud-Sud); et 6) mission de formation continue des 

ressources humaines du secteur agricole (agriculteurs, main d’œuvre agricole, maîtres de stage, 

formateurs). 

En revanche, en plus de l’acquisition des compétences purement techniques, ces missions reflètent 

explicitement l’importance que devrait accorder les programmes de FPA aux questions de 

l’éducation générale, l’employabilité et le développement aussi bien agricole que rural. Toutefois, 

en dépit de l’ampleur des missions dévolues aux établissements de la FPA et leur prédominance 

dans le milieu rural (80 % des établissements de la FP), le nombre de jeunes qui y sont formés ne 

représente que 2 % des effectifs formés à l’échelle nationale. Leur capacité d’accueil et de 

formation restent quantitativement très en deçà des besoins d’une population rurale représentant 

plus de 40 % de la population totale. 

Du point de vue de l’offre de formation, un récent rapport (MAPM, 2015) souligne qu’en dépit des 

efforts consentis pour renforcer le processus de réorientation des programmes de formation vers 

les nouveaux besoins en compétences du secteur agricole, le système de FPA peine à accompagner 

de manière satisfaisante la dynamique de la stratégie du PMV et les mutations que connaît le secteur 

agricole et rural. En effet, l’essentiel des formations dispensées actuellement par ce système restent 

limitées aux métiers situés à l’aval de la chaine de valeur des filières agricoles. L’introduction de 

nouvelles filières de formation en amont de la production (services agricoles, conditionnement, 

stockage, transformation et commercialisation des produits agricoles) et les nouveaux besoins en 

formation sur des métiers ruraux n’ont pas encore été suffisamment pris en considération même 

par les programmes les plus récents de la FPA en APC. 
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1.1.3 L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de FPA selon 

l’approche par compétences au Maroc 

Dans le cadre de la coopération avec le Canada, les réflexions engagées par le Ministère marocain 

en charge de la FP avec ses partenaires ont conduit à l’adoption d’un cadre méthodologique 

permettant de préciser les démarches à suivre pour son opérationnalisation dans le contexte de la 

FP. À la lumière des expérimentations successives menées sur le terrain, ce cadre méthodologique 

a été approuvé en 2004, puis actualisé en 2015. Considéré comme document officiel, il se veut une 

présentation générale et un outil de référence permettant une compréhension commune et partagée 

de ce qu’on entend par « approche par compétences », de ses documents de référence et d’appui 

méthodologique, et de ses modalités d’application en développement, mise en œuvre et évaluation 

des programmes en APC. Mais avant d’aborder la question de l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation des programmes, il me paraît fort utile et prudent de circonscrire brièvement les deux 

concepts sur lesquels s’articulent le cadre méthodologique d’élaboration de programmes APC, soit 

les programmes de formation et l’approche par compétences.  

1.1.3.1 Le concept de programmes de formation 

Le terme « programme de formation » peut être assimilé au concept de « curriculum » d’origine 

anglo-saxonne apparu au début du XXe siècle aux États-Unis. Il était défini comme un outil qui 

permet de contrôler et de documenter de façon cohérente le déroulement des actions pédagogiques 

et de formation (Bobbitt, 1918). Aujourd’hui la notion de « curriculum » fait l’objet de définitions 

diverses qui s’accordent sur le sens général à donner à ce terme, mais divergent notamment sur la 

question de savoir s’il faut inclure ou non dans celui-ci un certain nombre d’éléments tels que les 

moyens et les actions d’enseignement et d’apprentissage (D'Hainaut, 1990). 

Selon Salatin (2011), le curriculum est défini selon les cas soit comme un « syllabus » constitué 

d’un ensemble de contenus qui se présentent en termes de savoirs ou encore de disciplines à 

transmettre aux élèves dans le cadre d’un cursus ; soit comme une « programmation de 

l’enseignement », avec aussi bien ce qui concerne l’organisation des contenus à enseigner que ce 

qui peut garantir l’atteinte des objectifs, en tentant d’optimiser les dépenses et les formes 

d’organisation (horaires, répartition des enseignements, etc.); soit encore comme un « ensemble 

d’objectifs d’apprentissage et/ou de performances », cette conception se centrant sur l’ensemble 

des capacités, savoirs et compétences qu’un élève doit acquérir à l’issue d’un cursus; ou enfin 
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comme « ce que l’élève acquiert en termes d’éducation et de formation » aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de l’école, sous la supervision des enseignants. Dans cette dernière perspective, 

l’accent est mis sur l’élève en tant que sujet de ses apprentissages, actif et motivé, et aussi en 

position d’évaluer les résultats du curriculum pour sa propre formation. 

Pour ma part, le sens que je donnerai au terme de « programme de formation en APC » est celui 

défini par le cadre méthodologique d’élaboration des programmes de FP en APC évoqué plus haut, 

c.-à-d. « un ensemble de documents curriculaires composés d’un référentiel de métier, un projet de 

formation, un programme d’études, un référentiel d’évaluation, et un guide d’organisation 

pédagogique et matérielle » (MENFP, p. 46). Ces documents spécifient les éléments suivants : 

finalités et buts généraux, objectifs à faire atteindre par les élèves (en termes de compétences, de 

tâches à accomplir et de niveaux de performances), contenus d’enseignement, moyens matériels à 

mettre en œuvre, méthodes pédagogiques, modes d’organisation des études, modalités d’évaluation 

des activités d’enseignement et d’apprentissages et enfin un plan d’évaluation des effets du 

programme. 

1.1.3.2 L’approche par compétences au Maroc 

Au Maroc et à l’instar de beaucoup de pays, le développement de l’APC s’inscrit dans un contexte 

général de refonte de son système d’enseignement et de formation. Néanmoins, environ 20 ans 

après la promulgation en 1999 de la charte nationale de l’enseignement et de la formation 

promouvant l’APC, une certaine réserve s’impose : bien que l’APC a pu se disséminer dans ce 

pays, sa portée n’est pas aussi globale. Elle n’est pas la norme notamment dans les systèmes 

d’enseignement primaire et secondaire où la référence à la notion de compétence dans les 

programmes a plus un caractère conventionnel qu’opérationnel. En effet, balançant entre une 

approche intégrative et une approche par projets – au gré des ministres qui se sont succédé au 

portefeuille de l’éducation nationale –, l’APC est loin d’être mise en pratique pour franchir le seuil 

des salles de classe du primaire et du secondaire. 

En revanche, en FP, l’APC à la marocaine a gagné un certain intérêt qu’elle ne semble pas occuper 

dans les autres types d’enseignement. Selon Ben Sedrine, Ben Yaou, Verdier et El Yacoubi (2015), 

la diffusion de l’APC en FP a été portée par une communauté de scientifiques et de praticiens dont 

une équipe du ministère québécois de l’Éducation a été l’initiatrice. Le portage politique a été 

assuré par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) administrant l’aide 
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publique au développement dans laquelle s’inséraient les projets mobilisant l’APC. Cette instance 

ministérielle s’est appuyée sur le Consortium International de Développement en Éducation 

(CIDE), société de droit privé montréalaise en charge de la mise en œuvre. Ses équipes rassemblent 

des experts du ministère québécois de l’Éducation et des universitaires spécialistes de ces 

questions. À cet effet, depuis 1999 jusqu’à aujourd’hui, deux projets de la coopération canadienne 

(projets APC et REAPC) se sont relayés sur cette tâche. Des dizaines d’équipes d’experts ont 

accompagné et formés des centaines de gestionnaires, cadres et formateurs marocains afin de 

relever le défi d’implantation de cette approche dans le système de la FP. Cette expertise a permis, 

entre autres, l’expérimentation de l’APC, son adaptation au contexte marocain et la diffusion d’un 

ensemble de documents de références et de guide méthodologiques, pédagogiques et techniques.  

L’adoption officielle de l’APC depuis une quinzaine d’année en FP a été faite dans la perspective 

de la généraliser à l’ensemble des opérateurs de la formation professionnelle. Cependant, au-delà 

d’expérimentations parfois réussies selon les rapports du MENFP, l’APC peine à se généraliser à 

l’ensemble du dispositif de formation. Comme le souligne El Yacoubi (2013), « la restructuration 

des programmes de formation selon l’approche par compétence et leur mise en œuvre retenue 

comme choix pédagogique n’est encore qu’à ses débuts » (p.271). 

Néanmoins, le Département de l’agriculture constitue un cas singulier. En effet, non seulement la 

FPA a servi de laboratoire à l’introduction de cette approche, mais ce secteur l’a inscrite dans sa 

stratégie comme cadre global d’élaboration et de gestion des programmes de FP. Désormais, cette 

approche est l’unique démarche d’élaboration et de gestion des nouveaux programmes du secteur 

agricole et remplace progressivement autant l’approche disciplinaire que l’approche par objectifs 

jadis en vigueur. Actuellement, l’APC structure 70 % des programmes de la FPA et sa 

généralisation dans ce système est en voie d’être achevée. 

S’il existe de nombreuses définitions de l’APC, celle qui sera retenue pour les besoins de cette 

recherche est la définition du cadre méthodologique d’élaboration des programmes de FP (version 

2015, citée plus haut). Les attributs de cette définition sont les suivants : « La compétence en 

formation professionnelle est un pouvoir d’agir, de réussir et de progresser qui permet de réaliser 

adéquatement des tâches ou des activités et qui se fonde sur un ensemble intégré de connaissances, 

d’habiletés et d’attitudes » (MENFP, 2015, p.21). En outre, en tant qu’approche pédagogique, elle 

est présentée comme le passage d’un apprentissage centré sur les disciplines à une pédagogie qui 
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définit les actions que l’élève devra être capable de réaliser après apprentissage. Deux types de 

compétences sont distinguées. D’une part, les compétences spécifiques qui sont directement liées 

à l’exécution des tâches et à une évolution en contexte de travail. D’autre part, les compétences 

transversales qui correspondent à des activités plus vastes qui vont au-delà des tâches et qui 

contribuent généralement à leur exécution; elles sont transférables et favorisent la polyvalence de 

la personne. Chaque compétence est considérée comme une subdivision autonome du programme 

de formation, formant en soi un module dont la responsabilité est confiée à un formateur. Selon ses 

concepteurs, ce découpage en compétences permet éventuellement d’évaluer individuellement leur 

acquisition par les élèves et également de réviser un programme sans toucher l’ensemble des 

compétences. Au-delà de cette définition de la compétence qu’on peut qualifier d’opératoire, le 

cadre méthodologie précise que : 

L’approche par compétences en formation professionnelle consiste essentiellement à définir les 

compétences requises pour exercer un métier ou une profession, à transposer ces compétences dans 

une démarche de formation et à identifier et réunir les conditions essentielles pour assurer une 

formation de qualité préparant les lauréats à exercer le métier dès leur entrée dans le marché du 

travail. Elle vise à harmoniser le mieux possible le développement économique et humain, le marché 

du travail et la main-d’œuvre » (MENFP, 2015, p.15) 

Avec cette précision, la conception de l’APC dépasse celle d’une simple approche pédagogique 

d’enseignement et d’apprentissage pour être considérée aussi comme une méthode de 

développement de programmes et de gestion de la formation professionnelle. Dans ce dernier sens, 

elle consiste également en une planification globale et intégrée de l’ensemble des actions de 

formation à partir des besoins du marché du travail. Elle cherche ainsi à assurer une adéquation 

constante entre l’offre de formation et les besoins du marché du travail. Ainsi, elle « est promue 

comme un instrument multifonctionnel destiné à recomposer l’interface éducation-économie, à 

structurer les acteurs économiques demandeurs de compétences et à gérer efficacement les flux de 

formés et les ressources affectées à la formation » (Ben Sedrine et al, 2015, p.151). 

S’appuyant sur cette conception de l’APC, le cadre méthodologique propose un processus 

« d’ingénierie de formation » articulé en quatre phases (cf. Figure 2): 
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Figure 2 Processus d’ingénierie de formation selon l’APC (MENFP, 2015) 

La phase I est désignée par « Études et planification », elle permet de recueillir l’ensemble des 

données sur un secteur de formation visé, pour analyser l’organisation et l’évolution du marché du 

travail, déterminer les besoins de formation qui en découlent et planifier en conséquence l’offre de 

formation. La phase II est appelée « Conception et production des programmes de formation », elle 

s’appuie sur l’Analyse de situation de travail et le Référentiel de métier, relatifs à une fonction de 

travail, pour déterminer les compétences que doivent développer les lauréats pour leur entrée sur 

le marché du travail et pour élaborer en conséquence le Programme de formation et ses guides 

d’accompagnement. La Phase III est nommée « Implantation et mise en œuvre des programmes de 

formation », elle consiste à réunir les conditions de réussite pour la mise en œuvre locale du 

programme de formation. Enfin, la Phase IV est désignée par « Évaluation des programmes de 

formation », elle permet d’évaluer la pertinence, la cohérence, l’applicabilité et l’efficacité du 

programme de formation et de décider de son réajustement ou de sa mise à jour si besoin. Alors 

que la première phase (planification de l’offre) est assurée, selon les cas, soit par le département en 

charge de la formation professionnelle, soit par les opérateurs et départements formateurs, les trois 

autres phases sont confiées exclusivement aux opérateurs et départements formateurs. En 

l’occurrence, c’est le Département de l’agriculture qui se charge de l’élaboration des programmes 

de formation relevant de son secteur d’activités ainsi que de leur mise en œuvre locale, et de leur 

suivi et évaluation. 
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1.1.3.3 L’élaboration des programmes de formation selon l’APC en FPA au Maroc 

Conformément au cadre méthodologique officiel, la deuxième phase du processus de 

développement des programmes consiste à concevoir et à produire les documents curriculaires des 

filières de formation agricoles. Ces derniers sont composés d’un référentiel de métier, un projet de 

formation, un programme d’études, un référentiel d’évaluation, et un guide d’organisation 

pédagogique et matérielle. Ils sont produits sur la base des études de planification (étude sectorielle 

ou/et études préliminaires). Le schéma de la Figure 3 permet de situer chaque étape et chaque 

document dans l’ensemble du processus qui débute par les études de planification et se termine par 

l’implantation du programme dans les établissements de formation. 

 

Figure 3 Étapes de production des documents curriculaires (MENFP, 2015, p. 26) 

Les travaux d’élaboration de ces documents s’appuient sur un ensemble de guides méthodologiques 

qui font partie intégrante du cadre méthodologique. Les documents une fois produits sont censés 

assurer le lien entre d’une part, les caractéristiques du métier visé par le programme d’études et 

d’autre part, les objets de formation, d’évaluation et d’organisation de la formation.  

Le Programme d’études occupe une place centrale dans le curriculum et sert de référence pour la 

planification de l’enseignement et de l’apprentissage ainsi que pour la préparation du matériel 

didactique et du matériel d’évaluation. Il prescrit, pour chaque compétence à développer, les 

résultats que doivent atteindre les stagiaires au seuil d’entrée sur le marché du travail avec les 

qualifications conformes aux attentes de la société et du milieu professionnel. Il suggère aussi à 

l’intention des formateurs des éléments de planification pédagogique qui pourront guider les 

actions de formation menant vers l’acquisition de chaque compétence. 
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1.1.3.4 La mise en œuvre des programmes de formation selon l’APC au Maroc 

La programmation de la mise en œuvre locale des programmes dans les établissements de 

formation s’appuie notamment sur le guide d’organisation pédagogique et matériel (GOPM) qui 

précise les ressources et les moyens suggérés pour l’implantation du programme considéré. La 

programmation se réalise par une approche diagnostique menant à l’élaboration d’un plan d’action 

portant sur les états des locaux, le recensement et l’évaluation des équipements existants, le profil 

du personnel administratif et de soutien ainsi que des formateurs. Il est complété par une analyse 

d’incidences financières aboutissant à un plan de formation du personnel, un plan d’aménagement 

des lieux de formation et un cahier de charges pour l’achat des ressources matérielles requises. 

Théoriquement, la mise en place d’un nouveau programme de formation doit se faire, dans un 

premier temps, dans un seul établissement à titre expérimental. Puis, après l’évaluation et 

l’identification des actions correctives souhaitées, ce programme de formation est généralisé aux 

autres établissements de formation. Toutefois, dans la pratique cette approche ne constitue pas la 

règle. En effet, le plus souvent, une fois élaborés, les programmes sont directement implantés dans 

les établissements selon une carte scolaire annuelle établie au niveau central (MAPM, 2015). Cette 

implantation se fait parfois sans respecter les étapes essentielles et les conditions de mise en œuvre 

consignées dans le cadre méthodologiques (formation des formateurs et du personnel, acquisition 

des ressources matérielles et pédagogiques, etc.). 

Par ailleurs, la totalité des programmes sont produits au niveau central et mis en œuvre selon les 

démarches préconisées par le cadre méthodologique. De portée nationale, ils sont considérés 

comme implantables dans n’importe quel établissement qui s’y prête du point de vue niveau ou 

mode de formation6. Cette manière de faire n’accorde aucune alternative aux établissements pour 

adapter ces programmes en fonction de leurs spécificités régionales ou locales, ni même pour 

choisir des situations d’apprentissage permettant aux élèves de bâtir leur projet professionnel. 

Encore plus, elle serait même à contre-courant avec certains fondements propres à l’APC, 

 
6 Pour les niveaux de formation, il s’agit du Certificat d’Aptitude Professionnelle, Spécialisation, Qualification, 

Technicien et Technicien Spécialisé. Quant aux modes de formation, il s’agit de la formation résidentielle, formation 

alternée et formation par apprentissage.  
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notamment au regard de l’idée d’un parcours de formation différencié à construire par et avec les 

élèves.  

1.1.3.5 L’évaluation des programmes selon l’APC au Maroc 

Situant l’évaluation de programmes comme une étape du cycle de gestion des programmes de 

formation, le cadre méthodologique de l’élaboration des programmes de FP en APC stipule que 

cette évaluation : 

est essentielle au maintien des finalités et des buts de la formation professionnelle, de même qu’au 

maintien de la meilleure adéquation possible avec l’évolution du marché du travail. Sa mise en 

place relève de chaque opérateur de formation qui doit assurer la mise à jour continue des 

programmes; d’apporter les correctifs nécessaires à leur mise en œuvre de qualité et de maintenir 

leur capacité de répondre aux besoins du marché du travail. (MENFP, 2015, p.44) 

Le cadre méthodologique précise aussi que l’évaluation d’un programme consiste à vérifier la 

pertinence, la cohérence, l’applicabilité et les effets du programme de formation. La pertinence 

d’un programme se juge sur la base de sa concordance avec la réalité de la fonction de travail et le 

contexte dans lequel elle s’exerce, en tenant compte du seuil d’entrée dans le métier et de l’avenir 

prévisible du secteur; l’évaluation de la cohérence consiste à vérifier la structuration des différentes 

composantes du programme et leur articulation avec ses buts et les objectifs à atteindre par les 

élèves. L’applicabilité du programme est jugée en fonction de la disponibilité des moyens 

financiers, matériels et humains, ainsi que des conditions pédagogiques nécessaires à sa réalisation. 

Quant à l’évaluation des effets, aucune définition explicite n’est avancée par ce cadre 

méthodologique.  

Dans cette démarche, l’évaluation débute par une collecte des information requises pour étudier les 

paramètres suivants: l’efficacité et l’efficience du programme (rendement interne et taux 

d’obtention du diplôme); l’adéquation des politiques et des méthodes de gestion; l’évaluation de 

l’évolution de l’emploi visé; l’adéquation des liens tissés avec le monde du travail eu égard aux 

besoins de l’établissement et autres paramètres selon le besoin. Cette collecte est complétée par le 

recueil des commentaires des formateurs (problèmes rencontrés et qualités du programme 

appréciées); du personnel administratif et des cadres technico-pédagogiques (problématique de 

mise en œuvre du programme); des lauréats (principales difficultés rencontrées et satisfaction à 

l’égard de la formation reçue); et enfin des employeurs (relations avec les établissements de 

formation et satisfaction à l’égard de la formation des lauréats en emploi). Les outils de collecte de 
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données préconisés sont le suivi statistique, les enquêtes par questionnaires auprès des lauréats et 

des employeurs, et des entrevues auprès des personnes engagées dans la mise en œuvre du 

programme de formation. À la fin de ce processus, l’évaluation du programme de formation 

débouche sur la rédaction d’un rapport qui présente le bilan sur les résultats obtenus et les 

recommandations formulées pour la mise à jour ou la révision du programme. Le rapport est remis 

à l’autorité compétente pour générer les correctifs appropriés et pour ajuster la planification 

stratégique. En dépit des faiblesses qui seront soulevées plus loin, le cadre méthodologique 

d’élaboration des programmes de FP en APC a le mérite d’exister et reste l’unique document 

officiel au Maroc. Il oriente le processus de production et de mise en œuvre de ce type de 

programmes et offre quelques éléments généraux de la politique de leur évaluation mais, sans pour 

autant prétendre être un cadre de référence proprement dit qui serait spécifique à ce type 

d’évaluation. 

Dans un autre registre, quelle que soit son origine, l’innovation suscite dans la communauté 

concernée des réactions multiples voire opposées chez certains acteurs. Face à ses enjeux, de nature 

pédagogique, institutionnelle et sociale, les acteurs réagissent très différemment et pour des raisons 

qui ne sont pas toujours liées au sens ou à l'origine du changement (Marsollier, 1999). Ces réactions 

retentissent parfois sur leurs pratiques professionnelles qui peuvent ainsi être plus ou moins 

divergentes par rapport aux modalités initiales prévues par les concepteurs de cette innovation. Par 

conséquent, il serait pertinent, dans le cas précis de cette étude, d’appréhender les réactions de 

différents acteurs face à l’introduction de l’APC dans le contexte de la FPA mais surtout à l’égard 

de l’évaluation des programmes qui la supportent. C’est de ces questions qu’il s’agira dans la 

section suivante et auxquelles j’essayerai d’apporter un éclairage à travers les débats et 

insatisfactions des différentes parties prenantes autour de ce sujet.  

1.1.4 Les débats autour de l’APC et de l’évaluation de programmes FPA au Maroc  

Dans cette partie, je ne prétends pas faire une analyse approfondie et porter un regard critique sur 

le bien-fondé ou non du recours à cette approche en FPA au Maroc, car ceci relèverait d’une autre 

problématique, qui nécessiterait le recours à d’autres perspectives historiques, politiques, 

économiques, sociales et culturelles. Je ne vise pas non plus à juger de la qualité de l’évaluation 

des programmes en APC au Maroc. L’objectif ici est avant tout d’identifier certaines réactions que 

ces deux composantes de la FPA ont suscitées chez les différents acteurs lors de la mise en œuvre 
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de ces programmes. Dans cette optique, j’ai procédé à une analyse de certains documents officiels 

publics et personnels disponibles. Cette stratégie a surtout permis de pallier le peu de publications, 

dans le contexte marocain, sur l’APC et sur l’évaluation de programmes en particulier ceux de la 

FPA. Mes propos à ce sujet seront donc étayés par l’analyse des documents suivants : 

- La littérature existantes et les publications dans les sites officiels des différentes 

administrations, des organismes institutionnels et des organisations non gouvernementales 

en lien avec le domaine de l’éducation et de la FP au Maroc (cf. Webographie) . 

- Les rapports annuels d’activités et d’évaluation à mi-parcours des projets de la coopération 

canadienne qui ont accompagné l’introduction de l’APC dans le secteur de la FPA (cf. 

http://www.reapcmaroc.com/pages/rslt_reapc.php ). 

- Les comptes rendus de séminaires nationaux, des ateliers, tables rondes et des procès-

verbaux des conseils d’enseignement, conseils de perfectionnement régionaux et des 

réunions avec les syndicats et associations professionnelles des enseignants et des maitres-

agriculteurs autour de la réforme de la formation professionnelle selon l’APC. 

- Les constats relevés sur le terrain et mes prises de notes personnelles en tant que conseiller 

pédagogique et gestionnaire central de programmes de la FPA durant la période 

d’expérimentation et d’implantation de l’APC. 

Dans l’analyse de ces documents, j’ai privilégié une approche qui prend de la distance avec les 

conceptions officielles de la réforme instituant l’APC et avec les logiques normatives.  

1.1.4.1 Les débats autour des finalités et de la pertinence de l’APC au Maroc 

Les qualités potentielles de l’APC au Maroc, adossées à l’expérience québécoise, ont nourri les 

argumentaires de sa promotion par les bailleurs de fond comme par les responsables nationaux du 

système de la FP. Néanmoins, à l’issue de près de 20 ans d’expérimentation de l’APC en FP au 

Maroc, il ressort que ce processus n’est pas parvenu à systématiser sa mise en œuvre. Aujourd’hui, 

on est loin de la généralisation d’une approche dont les qualités affichées avaient pourtant suscité 

l’intérêt de tous les acteurs concernés. L’une des raisons de ce retard tient à la position de réserve 

que maintient l’acteur majeur (70 % des formés) qu’est l’Office de la formation professionnelle et 

de la promotion du travail (OFPPT) à l’égard de cette approche (El Yacoubi, 2014). De plus, à 

l’exception certains secteurs comme celui de l’agriculture, le nombre d’établissements engagés 

dans cette réforme est plus faible qu’il ne l’a été il y a quelques années. Parmi les raisons de ce 

recul, on évoque principalement celui qui porte sur l’adaptation de l’APC aux spécificités 

culturelles marocaine. À ce propos, selon la logique des experts et des responsables nationaux de 

l’APC, les nouveaux programmes visent tout particulièrement le relèvement du niveau 

http://www.reapcmaroc.com/pages/rslt_reapc.php
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professionnel de la main d’ouvre marocaine à travers une formation centrée sur l’élève et sur des 

apprentissages comportementaux et fonctionnels. Ce recours à l’APC s’accompagne également 

d’une perspective socioconstructiviste et interdisciplinaire. Or, ces perspectives ne sont pas faciles 

à implanter dans une certaine culture du savoir encore bien ancrée dans la tradition éducative 

marocaine : le savoir est central dans la formation et est transmis systématiquement de l’enseignant 

(érudit) vers l’élève (ignorant), sans donner à ce dernier l’opportunité de le construire par lui-même 

en tant qu’individu actif et réflexif. 

En outre, tel que le rapporte El Yacoubi (2014) dans Ben Sedrine et al. (2015), l’introduction et 

l’évolution de l’APC semble problématique :  

Au sein des établissements bénéficiaires, cohabitent encore deux modes d’organisation et de 

gestion des programmes de formation - l’un selon l’APC et l’autre classique - avec tout ce que 

cela engendre comme tensions et incompréhensions, aussi bien entre les formateurs et les 

stagiaires qu’avec l’environnement économique de l’établissement. (p.154) 

Ainsi, même si l’APC continue son chemin au Maroc, cela ne se réalise pas sans polémiques ni 

réactions de la part des différents acteurs de la FP. Au contraire, elle suscite encore beaucoup de 

débats et de résistances qui se développent tous azimuts et dans différentes sphères.  

En premier lieu, on trouve les débats autour des finalités poursuivies par l’APC et qui opposent les 

responsables et certains syndicats. Selon les promoteurs de cette réforme, les finalités de l’APC en 

FP au Maroc sont avant tout d’ordre économique (adapter le système d’enseignement aux nouvelles 

exigences liées à la croissance économique et à la globalisation des marchés) et socioéconomique 

(donner une deuxième chance aux élèves victimes de l’abandon scolaire, améliorer l'employabilité 

des jeunes diplômés). Comme dans d’autres pays, les programmes en APC mis en place récemment 

en FPA font l’objet d’une dénonciation, notamment par les syndicats et associations 

professionnelles. On leur reproche de faire accéder les jeunes à des compétences strictement 

professionnelles qui privilégient le formatage des étudiants en futurs travailleurs domestiqués. 

Selon ces protagonistes de l’APC, la présence de quelques compétences transversales (transfert 

d’apprentissage, polyvalence et adaptation à des situations nouvelles) dans les programmes n’est 

pas suffisante pour garantir l’accès des élèves à l’éducation (au sens large) et donc à une formation 

du citoyen critique. En outre, même si certains objectifs socioéducatifs sont mis de l’avant dans 

ces programmes (la promotion de la santé et la sécurité des travailleurs, la protection de 

l’environnement et l’entreprenariat), ils soupçonnent qu’ils servent avant tout à la poursuite de 
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visées purement économiques et donc à favoriser les intérêts du patronat industriel et agricole et 

non des élèves. Ces assertions sont corroborées par certaines recherches (Hirtt, 2009 ; Laval, 

Vergne, Clément et Dreux, 2012) qui ont montré l’intérêt que portent des milieux patronaux aux 

réformes de l’APC pour le développement de compétences requises directement par les employeurs 

sans que les futurs salariés soient capables de maitriser des savoirs qui permettent de comprendre 

ce qu’ils font et pas seulement de le faire. Les syndicats évoquent aussi que d’autres finalités, plus 

officieuses ou subreptices, peuvent également être recherchées à travers l’officialisation d’un 

nouveau programme en APC. Les plus connues, comme le souligne De Ketele (2011), « sont la 

volonté d’une autorité d’attacher son nom à un nouveau curriculum, le besoin de montrer que l’on 

se met à jour ou au goût du jour par rapport à un mouvement qui prend de l’ampleur, etc. » (p.69). 

En deuxième lieu on trouve les débats autour de la pertinence de l’APC. À ce sujet, outre les 

syndicats cités plus haut, ce sont surtout les formateurs qui manifestent des réserves quant à la 

pertinence de cette approche dans le contexte marocain. Pour eux, lorsque les programmes par 

compétences ont été introduits dans leur établissement, ils y ont vu l’intention d’abandonner la 

mission d’éducation. Ils estiment que plutôt que de conduire les élèves à se construire « une 

compréhension du monde » et se débrouiller dans la vie, ces programmes n’auraient plus comme 

ambition que de leur donner le strict minimum de compétences pour intégrer immédiatement un 

emploi déterminé. À l’instar de l’OCDE (2005), ils affirment que la réussite des élèves dans la vie 

dépend d’un éventail de compétences beaucoup plus large telles que : utiliser les connaissances et 

les informations de manière interactive, utiliser les technologies de l’information, bien 

communiquer avec les autres, coopérer, gérer et résoudre les conflits, agir dans la perspective 

d'ensemble, élaborer et mener des projets de vie et des projets personnels et faire valoir ses intérêts, 

ses besoins, ses droits et ses obligations. Ils souscrivent ainsi à la critique de Lenoir et Tupin (2012) 

à propos de l’APC: « À l’exigence d’intelligibilité se substituerait le souci pragmatique et au détour 

durable la fonctionnalité immédiate » (p. XIX). De plus, elle leur impose de multiples défis liés à 

la pédagogie et à l’évaluation des apprentissages.  

Du côté pédagogique, le programme prescrit une liste normative de compétences prédéfinies par 

le palier central et qui font abstraction de toute spécificité régionale et locales. Paradoxalement, les 

enseignants doivent, en pratique, se référer à ces compétences et les mettre en œuvre dans leur 

enseignement, en essayant, autant que faire se peut, de les adapter aux réalités sociales dans 

lesquelles leur établissement est ancré, aux exigences particulières issues des besoins des élèves, à 
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la réponse aux demandes et attentes spécifiques de l’environnement professionnel local alors que 

les choix didactiques des enseignants doivent se faire dans les limites du programme prescrit qui 

détaille, pour chaque année et dans chaque matière enseignée, ce qui doit être enseigné et parfois 

comment. Paradoxalement, dans un contexte qui manque d’encadrement et de conseillers 

pédagogiques, on laisse le champ libre aux enseignants de réaliser, chacun comme il le conçoit, les 

modules de formation qui leur sont confiés. Dès lors, ces derniers assument l’entière responsabilité 

de leurs choix pédagogiques et de tout ce qui pourrait être en contradiction avec les prescriptions 

des programmes officiels. 

Du côté de l’évaluation des apprentissages, entendue dans son sens le plus large, sa conduite relève 

d’une compétence professionnelle assez complexe. Elle repose sur la mobilisation d’un nombre 

important de savoirs et de savoir-faire (évaluation diagnostic, formative, certificative, etc.) que les 

enseignants ne maitrisent pas nécessairement. En effet, Comme l’affirme Scallon (2005) : « Pour 

ceux et celles qui enseignent, il ne s’agit pas seulement de se centrer sur les compétences à faire 

acquérir dans le seul but de les attester ou de les certifier : le suivi de la progression de chaque 

élève est tout aussi essentiel et dépend de la maîtrise de divers procédés d’observation et de 

diagnostic » (p. 2). En FPA, il s’agit en effet d’évaluer, pour chaque individu en formation, non 

seulement les compétences qu’il doit posséder au terme de son programme, mais aussi des 

apprentissages liés à leur développement.  

De plus, les situations authentiques d’évaluation au sein des établissements sont censées être 

proches de la réalité pratique du milieu de travail. En fait, elles sont rares et lorsqu’elles existent, 

elles sont en décalage avec celles qui prévalent sur le terrain. Souvent, les enseignants sont ainsi 

amenés à exercer cette évaluation sous forme théorique, comme dans le cas des examens 

traditionnels. Dans ce cas, en termes de réponse aux orientations institutionnelles, la pratique en 

matière d’évaluation des compétences est fortement découplée par rapport à la pratique effective 

de ces enseignants (Coburn, 2004).  

En ce qui concerne les personnels de gestion administrative et pédagogique des établissements, les 

critiques les plus fréquentes résident dans leur insatisfaction à l’égard des conditions matérielles 

(manque de supports, classes surchargées), humaines et professionnelles (insuffisance des 

enseignants, manque de formation des enseignants, persistance des anciennes habitudes 

pédagogiques). Néanmoins, certains directeurs et conseillers pédagogiques, semblent prendre peu 
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de distance avec la politique de leur institution porteuse de la réforme de l’APC. Ils défendant la 

pertinence de l’APC en tenant des propos très normatifs qui mettent de l’avant sa capacité d’innover 

et de rompre avec les mauvaises pratiques existantes ou encore sa contribution au développement 

de l’esprit entrepreneurial. 

1.1.4.2 Les controverses autour de l’EP de FPA selon l’APC au Maroc 

Au Maroc, les études d’évaluation de programmes en FPA restent peu nombreuses et épisodiques; 

elles sont pour la plupart entreprises par l’administration centrale, mais parfois aussi à l’initiative 

des établissements de formation. Selon le descriptif de leur cahier de charges, elles se limitent aux 

quatre aspects suivants : 1) l’examen d’un ou plusieurs modules particuliers présentant des 

incohérences par rapport au référentiel de compétence ou qui se trouvent affectées, par exemple, 

par une évolution réglementaire ou technologique majeure; 2) la mesure de la satisfaction générale 

des lauréats et des professionnels (agriculteurs) par rapport aux programmes; 3) le recueil de l’avis 

des enseignants concernés par le(s) module(s) à évaluer; 4) et, enfin, l’analyse des résultats de 

rendement interne et des taux d’insertion lorsqu’ils sont disponibles. Les résultats de ces 

évaluations débouchent le plus souvent sur une simple actualisation des modules examinés et des 

documents y afférents (guide pédagogique et référentiel d’évaluation) en plus de susciter des 

réactions négatives à l’égard de son efficacité. 

Ainsi, en plus des débats et des opinions contradictoires entre différents acteurs au sujet de 

l’introduction de l’APC dans le système de la FPA, les gestionnaires des établissements estiment 

que les évaluations, entreprises jusqu’à maintenant, n’abordent pas suffisamment les problèmes 

des ressources humaines et matérielles indispensables pour soutenir la formation et l’évaluation 

des apprentissages comme les prévoient les programmes en APC. En effet, il semble que, par 

rapport aux anciens programmes, la logique des nouveaux programmes en APC crée des besoins 

importants en matériels et en installations pédagogiques mais aussi en personnels formateurs, 

d’encadrement pédagogiques et de maintenance. etc.). Dans les rapports annuels des 

établissements, les gestionnaires soulignent systématiquement que les budgets de formation mis à 

leur disposition ne permettent pas de procéder aux lourds investissements exigés par ce type de 

programmes, ni de créer de nouveaux postes d’enseignants, ni même d’assurer une formation 

continue et durable pour ceux qui sont déjà en service.  
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De leur côté, les enseignants trouvent que l’évaluation de programmes en APC n’est pas encore 

arrivée à proposer des solutions au problème de la faiblesse des niveaux scolaires des élèves au 

moment de leur accès à la FPA. Dans les rapports des conseils de leur établissement, ils évoquent 

la faible de maîtrise des connaissances de base chez un grand nombre de nouveaux recrus. Ils 

estiment que les prérequis de départ de ces élèves, en particulier ceux qui ont fait un parcours 

scolaire en milieu rural, ne leur permettent pas de suivre la formation sans faire de grands efforts. 

Selon eux, cette difficulté serait liée au fait que les cours en FPA sont offerts exclusivement en 

français, une langue que les élèves ne maitrisent pas parfaitement et pour laquelle aucune action de 

mise à niveau n’est prévue à cet effet par les programmes en APC. Se trouvant en milieu rural, leur 

établissement sous régime obligatoire d’internat ne leur offrirait pas suffisamment de moyens 

matériels (ordinateurs, connexion internet, bibliothèques équipées) et d’activités culturelles et 

ludiques pour assurer leur bien-être, l’ouverture sur le monde extérieur et leur développement 

personnel.  

Sur le plan du processus d’élaboration des programmes en APC, une grande partie des enseignants 

reconnaissent que la mise au point du processus d’élaboration de programmes en APC a certes 

exigé des efforts de systématisation importants pour en arriver à faire du « sur mesure » au niveau 

de la formation, mais sans pour autant reconstruire, pour chacun des métiers proposés, la totalité 

du profil de formation requis. En ce sens, ils adhèrent à la critique de Métral et Mayen (2011) que : 

« L’action des professionnels ne se laissera jamais enfermer dans un ensemble de références 

formalisées à partir d’une analyse » (p. 37). Dès lors, ils estiment qu’il est impossible, de connaître 

toutes les situations qu’un professionnel peut rencontrer dans ses activités quotidiennes et, par 

conséquent, toutes les actions qu’il est susceptible de conduire, ni toutes les ressources qu’il peut 

mobiliser dans son travail. Ils en concluent, que les programmes ainsi élaborés risquent de ne 

prendre en considération qu’un nombre limité de compétences professionnelles considérées 

comme générales et valables pour tous et d’exclure le développement des autres compétences 

d’ordre social, culturel, etc., susceptibles d’aider les élèves dans leur développent personnel. 

Sur le plan de la démarche d’évaluation proposée dans le cadre méthodologique, certains 

enseignants estiment que cette démarche s’appuie sur la production et l’usage de données 

quantifiables et se déploie par un certain nombre d’outils de mesure sont associés à divers 

indicateurs de performance et autres cibles porteuses d’une vision particulière de l’efficacité des 
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programmes qu’ils jugent non satisfaisante. En effet, bien qu’une série d’autres indicateurs 

quantifiables soient aussi utilisés comme les taux de satisfaction, ils pensent que ce sont surtout les 

résultats en termes de performances académiques (taux de réussite) et de certification (taux de 

diplomation) et en termes d’insertion (taux d’insertion) qui constituent la principale « mesure » de 

l’efficacité des programmes. Ils remarquent aussi que les outils préconisés pour assurer l’évaluation 

de programmes se limitent aux trois aspects de pertinence, de cohérence et d’applicabilité, 

lesquelles ne permettent d’évaluer que la logique interne du programme, c.-à-d. l’articulation des 

contenus des documents issus de son élaboration avec les objectifs de départ et nullement ses effets 

à court, moyen ou long terme. En effet, même si le cadre méthodologique propose d’établir un état 

de l’évolution des emplois visés par la formation pour mesurer l’efficacité et l’impact des 

programmes, il ne permet pas pour autant de préciser comment la réaliser. À ce propos, il semble 

que ses concepteurs ont évité d’expliciter cette démarche parce qu’ils savent vraisemblablement 

qu’il n’y a pas de mécanismes opérationnels qui assureraient un suivi permanent des créations et 

des destructions d’emplois aux niveaux national, régional et sectoriel comme, par exemple, un 

observatoire national de l’emploi qui pourrait fournir des statiques fiables et actualisées sur la 

situation de l’emploi en agriculture pour les métiers ciblés par la FPA. D’autant plus que, dans le 

contexte agricole et rural marocain, la structuration sociale ne s'exerce pas autour de métiers 

homogènes et bien identifiés, avec des entreprises, des syndicats professionnels, des chambres de 

métiers, des organisations professionnelles qui permettent de connaître l'état de l'emploi, les 

évolutions des métiers et les besoins de formation par rapport à ces métiers ou activités 

professionnelles (Maragnani, 2009). À ces remarques s’ajoute leur reproche quant au manque de 

rigueur de rigueur dans la méthodologie de collecte de données. Ils pensent que celle-ci se base 

essentiellement sur des outils peu pertinents composés de questionnaires standardisés et de 

rencontres périodiques avec les personnes concernées par la mise en œuvre des programmes. Ces 

dernières leur semblent insuffisantes pour assurer une implication plus étendue des parties 

prenantes et un approfondissement de la discussion afin d’enrichir les données à collecter sur 

l’objet à évaluer et rendre la prise de décision plus pertinente. 

De leur côté, les représentants des parents d’élèves insistent, lors des conseils d’établissement, sur 

l’urgence de procéder à une évaluation de programmes pour résoudre les problèmes concernant le 

système d’évaluation des apprentissages des élèves. À ce propos, ils contestent le système de 

notation en vigueur qu’impose les programmes en APC et. qui est basée sur l’appréciation binaire 
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(oui/non) de l’acquisition des compétences. Selon eux, cette manière de faire ne permet pas aux 

élèves d’avoir leur diplôme quand ils échouent, même dans un seul module. En effet, lorsqu’ils 

tombent dans cette situation, ils n’ont ni le droit de refaire une partie du programme, ni de redoubler 

l’année entière. 

Quant aux agriculteurs, qui sont parfois aussi des parents d’élèves, ils estiment que leurs avis sont 

rarement sollicités bien qu’ils soient les principaux concernés en tant que récepteurs finaux des 

diplômés qu’ils recrutent dans leur exploitation et entreprises agricoles. Lorsqu’ils sont invités aux 

rares conseils de perfectionnement, ils évoquent souvent le retard accusé dans l’application de 

certaines recommandations de la dernière évaluation des programmes. Ils reprochent, aux stagiaires 

autant qu’aux diplômés, le manque d’opérationnalité et de discipline professionnelle (respect des 

horaires de travail, tenue de travail, etc.) même pour ceux qui ont bénéficiés des programmes de la 

FPA en APC. Ils manifestent également leur insatisfactions à l’égard du manque d’esprit 

d’initiative et de réactivité face à de nouvelles situations aussi bien chez les élèves qu’ils reçoivent 

en stages que chez nouveaux les lauréats. Ils soulignent aussi le manque dans ces programmes 

d’une formation citoyenne qui permettrait à ces jeunes de participer à la vie sociale et à la gestion 

raisonnée des ressources naturelles.  

Dans les sections précédentes (cf. sections 1.1.3 et 1.1.4), j’ai traité en détail le contexte de 

l’émergence de l’APC au Maroc, les processus d’élaboration des programmes qui en découlent, 

leur mise en œuvre et leur évaluation. J’ai aussi présenté les débats entre les différentes parties 

prenantes qui entourent de l’introduction de l’APC aussi bien que leurs controverses sur la manière 

avec laquelle les programmes de FPA sont actuellement évalués. Afin de situer la problématique 

de cette recherche dans un contexte plus large, je propose d’apporter, dans les sections suivantes, 

un éclairage sur ce qui se fait dans d’autres pays du monde en matière d’éducation et de formation 

basée sur la compétence et également dans le domaine de l’évaluation de programmes de FPA. 

1.1.5 Aperçu sur les politiques éducatives basées sur l’APC et sur les pratiques d’évaluation 

de programmes de FPA dans d’autres pays 

L’objectif ici est de présenter brièvement l’histoire de l’émergence de l’APC dans diverses 

politiques éducatives de pays et de régions du monde de façon à en proposer un portrait global à 

identifier les fondements qui l’ont inspirée, et ce, afin de mieux comprendre ses significations ainsi 

que les processus de sa mise en œuvre dans différents contextes. Ensuite, il s’agira de présenter 
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quelques expériences en évaluation de programmes de formation professionnelle que certains pays 

ont réalisés particulièrement en agriculture, le secteur qui nous intéresse le plus dans le cadre de 

cette recherche. 

1.1.5.1 Les politiques éducatives basées sur l’APC dans différents systèmes d’enseignement 

et de formation  

En privilégiant les textes des chercheurs qui adoptent l’approche de la sociologie néo-

institutionnaliste tels que définie par Hall, Taylor et Baillon (1997) et celle de l’action publique au 

sens de Muller (2000), je présente une synthèse des analyses de l’APC en tant que politique 

éducative transnationale adoptée par un grand nombre de pays. À partir d’une recension des écrits 

et des études de cas (notamment de pays développés, de pays d’Afrique et ceux du Maghreb 

particulier), je rends compte de la manière dont cette approche s’est propagée dans ces pays et dont 

elle a été reçue par les différents acteurs locaux tout; en concomitance, je pointe quelques-unes des 

conséquences de sa mise en œuvre et des critiques qu’elle suscite.  

L’approche par compétences dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE): L’intérêt pour l’éducation et la formation fondées sur les compétences a 

surgi dans les pays industrialisés de l’OCDE depuis assez longtemps. Ainsi, le concept de 

compétence a été introduit et appliqué dans plusieurs systèmes d’éducation et de formation et son 

histoire est différente dans chacun d’eux. Une grande majorité des auteurs (Crahay, 2006; Jones et 

Voorhees, 2002; Portilla, 2017, Ropé, 2002) admettent que le concept de compétence a comme 

origine le monde de l’entreprise plutôt que celui de l’éducation. Ils soulignent aussi qu’il a émergé 

pour la première fois aux États-Unis au début du XXème siècle, d’abord dans la formation continue 

en entreprise selon des modèles issus du champ de la psychologie industrielle. Ensuite, il semble 

également avoir fait progressivement son chemin à partir des années 1970 vers les autres système 

d’éducation et de formation aux États-Unis, au Canada et dans divers pays d’Europe (Descy et 

Tessaring, 2001). 

Aux États-Unis, la plupart des États ont approuvé, depuis 2010, un programme avec des standards 

de base communs adoptant une approche interdisciplinaire et encourageant un apprentissage 

constructif (Porter, McMaken, Hwang et Yang, 2011). Ces standards sont constitués d’une liste 

d'objectifs et de contenu spécifiques aux classes dans toutes les disciplines et ressemblent en partie 

aux « compétences clés » développées par l’OCDE. Cependant, l’éducation américaine étant 
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décentralisée, peu d'États ou de districts ont appliqué cette réforme qui est restée « volontaire ». Ils 

n’ont donc pas réellement modifié leurs programmes (Superfine, 2005). 

Au canada et en particulier au Québec, c’est depuis 1986 qu’on a mis en place le modèle 

d’élaboration axé sur les compétences dans le cadre d’une relance de la formation professionnelle 

québécoise au secondaire (MEQ, 1986). Mais ce n’est qu’au cours des années 1990, que le concept 

de compétence a inspiré une réécriture des programmes, plus ou moins radicale. À partir de 2001, 

l’APC a été implantée avec le Programme de formation de l’École québécoise au préscolaire et au 

primaire en adoptant une approche socioconstructiviste mais qui contenait en réalité des éléments 

d'approches à la fois comportementalistes et constructivistes de la compétence (Jonnaert, 2002). 

En 2004, c’est au tour du secondaire et au collégial d’adopter l’APC avec la création des épreuves 

synthèses de programmes pour la réforme de l’enseignement collégial. Par la suite, les domaines 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la formation continue ont suivi 

progressivement (Scallon, 2005). Dans le secteur de la formation professionnelle, l’une des raisons 

importantes de la popularité du concept de compétence serait l’attente de nombreuses parties 

prenantes que l’écart entre le marché du travail et l’éducation pourrait être réduit grâce à une 

éducation basée sur les compétences. L’idée sous-jacente est que l’enseignement professionnel 

devrait permettre aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires dans leurs professions 

futures et dans la société dans son ensemble. De plus, tout en travaillant comme professionnels, ils 

devraient continuer à développer leurs compétences tout au long de la vie, afin d’être en mesure de 

réagir aux développements futurs de leur travail et de l’extérieur et de les anticiper (Jenewein, 

Knauth, et Zülch, 2002). Des auteurs comme Tardif, Désilets, Paradis et Lachiver, (1992) 

expliquent cette vogue par le fait que l’APC répondrait à un besoin de rendre les formations plus 

concrètes, notamment en vue d’une insertion professionnelle plus efficace des apprenants.  

En Amérique latine, le bureau régional de l'Unesco a, depuis les années 1980 et 1990, encouragé 

la réforme en APC par le biais d'une série de réunions et de séminaires. Par la suite, plusieurs pays 

de cette région s’y sont inscrits. À titre d’exemple, le Mexique a engagé une Réforme intégrale de 

l’éducation basique (RIEB). qui l’a achevée en 2011. Elle est reconnue pour être celle qui introduit 

l’APC comme approche officiellement dominante dans tous les secteurs éducatifs, de la maternelle 

au collège. Selon Portilla (2017), les compétences introduites lors de cette réforme ont été 

justifiées, d’une part, par leur contribution au développement psychologique et cognitif et, d’autre 
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part, par les compétences que les jeunes doivent acquérir au XXIe siècle. Cependant, cette nouvelle 

réforme a immédiatement rencontré la désapprobation des syndicats des enseignants qui en 

soulignaient l’inspiration néolibérale et son imposition de normes exogènes jugées peu aptes à 

résoudre les problèmes locaux. Tout en remettant en cause sa portée, ils ont aussi dénoncé son 

caractère non-participatif et l’imprévision avec laquelle elle a été engagée. Aujourd’hui, l’APC au 

Mexique cristallise l’opposition et devient un enjeux idéologique et politique bien plus qu’une 

stratégie pour améliorer la qualité de l’éducation. 

En Australie, l’éducation basée sur les compétences a été mise en œuvre en tant qu’élément crucial 

des programmes nationaux de réforme de la formation. Pour ce faire, un cadre national de formation 

a été mis en œuvre pour accroître la compétitivité de ce pays dans une économie caractérisée par 

des changements rapides et complexes (Velde, 1999). Toutefois, James (2002) souligne que la 

formation basée sur les compétences en Australie a tendance à être de nature conservatrice à cause 

de la standardisation des méthodes d’élaboration des programmes d’études : cette approche 

améliore le développement de spécialistes de la procédure, de techniciens et de travailleurs 

adaptables, au lieu de résoudre des problèmes et former des innovateurs réfléchis. 

En Europe, l’Angleterre a adopté, en 2008, un nouveau programme national d’enseignement 

primaire et secondaire qui inclue un «ensemble de compétences interdisciplinaires générales 

cognitives et sociales. Selon Boreham (2002), le modèle britannique de formation basé sur les 

compétences est mécaniste, réductionniste et ignore l’importance des agents humaines dans les 

processus d’apprentissage. En France, le développement de l’APC s’inscrit dans un contexte visant 

à assurer l’efficacité de l’école et à favoriser la réussite des élèves (Lessard et Meirieu, 2004; 

Maroy, 2008, 2013). Selon Ropé et Tanguy (1994),c’est l’enseignement professionnel qui a servi 

de laboratoire à la migration de cette approche vers les autres systèmes éducatifs. Comme critique 

de l’APC, Paddeu et Veneau (2017) affirment que les enseignants français sont loin de souscrire à 

cette approche et qu’au contraire, ils la considèrent d’une part comme inappropriée ou irrationnelle 

dans une situation d’apprentissage. D’autre part, elle leur paraît comme dénuée de sens, voire 

impossible à mettre en œuvre, d’autant plus que les savoirs perdent leur primauté pour n’être plus 

que des moyens et que la performance est assimilée à la compétence car c’est l’atteinte de résultats 

qui est privilégiée dans l’évaluation selon les principes de l’APC. En revanche, le concept de 

compétence est devenu très populaire dans le système néerlandais d’enseignement et de formation 
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professionnels (EFP), tant au niveau de l’élaboration des politiques qu’au niveau de la pratique 

éducative et des environnements d’apprentissage (van Merriënboer , Klink et Hendriks, 2002). 

Selon Mulder (2003), l’introduction de cette approche dans l’EFP néerlandais a été faite 

conformément aux principes des théories de l’apprentissage socioconstructiviste. Contrairement à 

d’autres pays, elle a suscité un intérêt et un soutien substantiels qui se sont traduits par l’élaboration 

et l’introduction d’arrangements entre l’enseignement et l’apprentissage dans le sens de parcours 

flexibles et d’apprentissage auto-directif.  

L’approche par compétences dans les pays africains : En Afrique, la plupart des pays ont engagé 

ou déjà réalisé des réformes des curriculums basées sur des approches par compétences à partir des 

années 1990. De façon générale, il apparaît que ces réformes, à quelques exceptions près (Afrique 

du Sud, Botswana), ne sont pas étroitement et explicitement rattachées à des stratégies de 

développement de l’économie nationale et des perspectives d’avenir pour la société (Georgescu et 

al, 2008). Leurs processus sont plutôt inscrits par les décideurs de ces pays dans le cadre d’une 

stratégie nationale plus large visant à réaliser l’éducation pour tous, à réduire la pauvreté ou à 

promouvoir l’alphabétisme et les compétences en lecture, écriture et calcul. En ce sens, les auteurs 

d’un rapport sur la réforme curriculaire en APC mise en œuvre dans cinq pays africains (Cameroun, 

Gabon, Mali, Sénégal et Tunisie) soulignent que c’est par rapport à la nécessité d’une scolarisation 

universelle, d’une diminution des abandons et des échecs scolaires, que s’est développée une 

politique de réforme curriculaire prônant la mise en place de l’APC dans ces pays. Ils ajoutent que 

cette approche a été adoptée dans ces pays afin de marquer « une rupture avec la réforme précédente 

de la pédagogie par objectifs pour favoriser une pédagogie intégrative, contextualisée, au service 

de l’apprentissage de l’élève, caractérisée par un nouveau statut de l’erreur, une différenciation des 

activités et un travail sur la remédiation » (Cros et al, 2010, p.7). 

Si, ces conceptions de l’APC sont largement convergentes dans la majorité des pays d’Afrique, 

elles s’y déploient, avec l’appui de multiples acteurs, mais selon des configurations légèrement 

différentes. Parmi ces acteurs, les organismes internationaux (Unesco, OCDE, USAID, OIF, 

CONFEMEN, Commission Européenne) jouent un rôle crucial dans l’encouragement de la 

diffusion de ces réformes dans les zones d’influence qu’ils recouvrent ou partagent. En plus des 

gouvernements et de hauts fonctionnaires, d’autres acteurs interviennent dans le processus 

d’incitation à l’adoption des réformes de l’APC ; il s’agit notamment des représentants du patronat 



47 

 

ainsi que des acteurs pédagogiques issus du monde scolaire. Ces derniers sont, selon les pays, des 

inspecteurs pédagogiques, des représentants de syndicats d’enseignants, des associations à 

caractère pédagogique ou disciplinaire, etc. Pour pousser à la diffusion de cette approche, ils 

mettent souvent de l’avant leur souci d’innover et leur volonté de rompre avec les programmes 

traditionnels en cours, jugés peu efficaces.  

Toutefois, les acteurs des réformes ne sont pas seulement ceux qui promeuvent l’application de 

l’APC ; il y a toujours des opposants à toute réforme. En effet, les recherches de Bautier, Bonnéry 

et Clément (2017) montrent que, dans les processus de décision comme dans la mise en œuvre, des 

réactions et des jeux de pouvoir ont eu lieu entre des opposants et les promoteurs des réformes. 

Dans certains cas, il peut s’agir de réactions affichées voire conflictuelles, comme le relève (Chabi, 

2010; Fichtner, 2010; Yessoufou, 2012) au Bénin avec les résistances manifestées par des syndicats 

enseignants. La résistance peut même conduire, comme dans le cas de l’Afrique du Sud, à 

l’abandon de l’APC (Anderson-Levitt; Chisholm, 2015). La résistance peut aussi être moins 

apparente, lorsqu’il s’agit du faible intérêt que portent les enseignants à l’APC et qui se manifeste 

dans leurs pratiques effectives incohérentes avec celles préconisées par l’APC en matière 

d’enseignement-apprentissage et d’évaluation. Au plan des pratiques d’évaluation formative, le 

nombre important d’élèves dans les salles de classe et les ressources insuffisantes rendent 

l’évaluation des compétences inadéquate et difficile. Par conséquent, les enseignants la perçoivent 

plus comme une charge supplémentaire à leur travail. Leur façon d’évaluer reste plutôt basée sur 

les résultats des élèves et fidèle à l’approche par objectifs de l’évaluation. Quant à l’évaluation 

certificative, elle n’a subi, dans la plupart des cas, aucun changement significatif, les examens 

finaux traditionnels sont maintenus même après l’avènement des réformes APC (Cros et al., 2010).  

Par ailleurs, comme le fait remarquer Boutin (2004), les changements qu’exige l’adoption de l’APC 

ne prennent pas en compte les pratiques courantes des enseignants pour les faire évoluer, mais 

proposent plutôt une rupture avec celles-ci. L’APC et son opérationnalisation étant alors fortement 

associée à la professionnalisation des enseignants (Legendre, 2008), sa mise en œuvre devient 

problématique dans le contexte où les enseignants de l’Afrique francophone n’ont pas tous été 

formés à l’enseignement, et quand ils l’ont été, la formation a généralement été de courte durée 

(CONFEMEN, 2006). Le déficit de formation et d’accompagnement des enseignants peut rendre 

l’appropriation et l’application difficiles chez les acteurs du terrain. Ce constat est corroboré par 
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Georgescu et al. (2008) qui estiment que l’APC, dans des pays francophones d’Afrique, se 

traduisait mal dans la pratique par ce qu’elle était plutôt théorique et conceptuelle. Ce déficit de 

formation est lui-même consécutif à une série de faiblesses et de dysfonctionnements sur le plan 

structurel, pédagogique, méthodologique et social entre autres (Cros et al 2010).  

Pour conclure sur les effets des réformes en APC dans les pays africains, évoquons avec Sekou 

(2017) le cas très éloquent du Mali. 

Au regard de la faiblesse persistante du niveau des élèves, et des plaintes des acteurs de l’éducation, 

la société civile et des études évaluatives (Rapports OMAES, 2014) ont révélé que l’approche par 

compétences (APC) n’a pas entraîné les changements souhaités. Notamment en ce qui concerne 

l’amélioration de la qualité des apprentissages. Pire, elle a conduit à une désarticulation du système 

scolaire, une baisse inquiétante du niveau scolaire des élèves et une désorientation des 

enseignants. (p.ii) 

L’approche par compétences dans les pays du Maghreb (Tunisie, Maroc et Algérie): Dans ces trois 

pays d'Afrique du Nord, l’APC a pris progressivement une place centrale dans leurs réformes 

curriculaires (Monchatre, 2008, 2011). Selon El Yacoubi et al. (2014), le processus de son transfert 

a été porté par des acteurs internationaux mobilisant un arsenal d’outils techniques et 

communicationnels mais également de soutiens politique, financier et technique de la part du 

Canada (ACDI) notamment du Québec, de l’Union européenne (ETF), mais aussi des organisations 

internationales et des instances de coopération bilatérale (Unesco, Unicef, BAD, OIF, AFD, GTI, 

etc.). 

Au Maghreb, ce sont les qualités potentielles de l’APC à l’échelle internationale adossées à 

l’expérience québécoise (présentée comme une réussite) qui ont nourri les argumentaires des 

acteurs des politiques publiques pour l’adoption de cette approche et son transfert du Québec vers 

ces trois pays. Cependant, si l’APC s’est imposée comme référentiel d’action publique (Jobert et 

Muller, 1987) des réformes éducatives entreprises au Maghreb, c’est aussi parce qu’elle a répondu 

à des incitations ou des prescriptions de la part de l’Union européenne et des bailleurs de fonds 

internationaux. Ces derniers ont usé de leurs pressions pour amener ces pays à élaborer une 

« stratégie cohérente » de développement des compétences devant notamment s’articuler avec une 

certaine conception européenne de l’éducation : « une politique d’adéquation du contenu des 

formations aux besoins des entreprises, conception prédominante dans les préconisations 

européennes, et s’inscrit aussi dans la perspective européenne de l’apprentissage tout au long de la 

vie. » (Ben Sedrine et al, 2015, p.154) 
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La diffusion successive de l’APC dans les trois autres pays du Maghreb relèverait plutôt d’un 

isomorphisme institutionnel (DiMaggio et Powell, 1991). L’insertion de l’APC dans leur politique 

nationale d’éducation trouve aussi sa raison d’être dans sa capacité à dépasser la tension, devenue 

structurelle, entre absorber les exclus du système scolaire et produire des qualifications cohérentes 

avec l’émergence industrielle en cours dans ces États. Dans ce sens, en tant qu’instrument d’action 

publique, l’APC a été promue « comme un instrument multifonctionnel destiné à recomposer 

l’interface éducation-économie, à structurer les acteurs économiques demandeurs de compétences 

et à gérer efficacement les flux de formés et les ressources affectées à la formation » (Ben Sedrine 

et al., 2015, p.223). Toutefois, au Maroc et surtout en Algérie, les politiques publiques ont été plus 

réticentes dans la mise en œuvre de cette approche qu’en Tunisie qui a poussé davantage sa 

systématisation dans ses systèmes d’enseignement de base et de formation professionnelle.  

Selon Ben Sedrine, (2013), le recours à l’APC s’est heurté à un sérieux « écart entre les actes et le 

discours politique ». Contrairement à la démarche de gouvernance démocratique promise par les 

décideurs, le pilotage des établissements et la gestion de la pédagogie sont restées très centralisés 

et ne permettant pas une participation effective des acteurs concernés. Ces défaillances ont été 

amplifiées par la faiblesse de l’accompagnement des chefs d’établissements et des formateurs pour 

mettre en œuvre l’APC. D’après cet auteur, la difficulté d’appliquer les référentiels de formation, 

jugés trop compliqués par les enseignants, a engendré une « attitude répulsive à l’égard de l’APC». 

Dès lors, les enseignants se sont reconvertis vers les pratiques classiques qu’ils maitrisent mieux, 

soit l’enseignement par contenu et par objectifs. En outre, aux difficultés du recours à l’APC, 

s’ajoutent les déficits de prérequis des jeunes qui postulent pour une formation professionnelle avec 

de forts risques de décrochage ou d’échec à l’examen de sortie. De ce fait, les systèmes de 

formation professionnelle maghrébins restent fortement cantonnés dans des formations de bas 

niveaux et ne permettant pas ainsi de doter les entreprises en techniciens plus qualifiés nécessaires 

pour développer des productions plus pointues et à plus haute valeur ajoutée.  

Dans le reste du monde : Bien qu’ils soient largement généralisés, le mouvement des compétences 

et les réformes connexes dans l'enseignement et la formation professionnelle semblent ne pas 

couvrir le monde entier. Selon Anderson-Levitt et al. (2017), il n’y a aucune référence aux 

compétences dans les systèmes éducatifs de la Russie et de l’Inde. De même qu’en Asie de l’EST, 

l’APC ne se semble pas être suffisamment implantée et reste uniquement au niveau du « simple 
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discours» comme c’est le cas en Corée du Sud. Quant à la Chine, son projet de réforme du 

programme d’enseignement de base adopté en 2001 représentait un programme intégré et axé sur 

l’apprenant, un principe central en APC.  

En somme, il ressort que la réforme des politiques éducatives et le renouvellement des programmes 

de formation professionnelle est de plus en plus basés sur l’APC dans certaines régions du globe. 

Diverses explications possibles de la façon dont il peut arriver qu'une telle réforme apparaisse 

simultanément dans plusieurs pays. Selon plusieurs auteurs (Argüelles et Gonczi, 2000; Ropé et 

Tanguy, 1994), ce sont les liens originels des approches par compétences avec la formation 

professionnelle qui ont contribué à la propagation de ces modèles dans le secteur de la formation 

professionnelle d’un certain nombre de pays. L’APC a introduit ainsi une logique économique dans 

le domaine éducatif. Selon Portilla (2017), « Dans le domaine éducatif, le premier secteur où le 

raisonnement par compétences a triomphé est historiquement celui de la formation professionnelle, 

puisqu’il s’agit d’y former des élèves qui participeront tôt à la production et devront affronter 

rapidement et efficacement les contraintes du métier qui sera le leur » (p.14).  

Cependant, au regard des histoires nationales et des contextes très différents des systèmes 

d’enseignement et des cultures dans les pays qui l’ont adopté, la conception de cette approche, sa 

diffusion, les trajectoires de sa mise en œuvre, ses impacts et son acceptation ne sont pas uniformes. 

Ce constat conduit à admettre que chaque pays a sa propre politique éducative et de formation 

basée sur la compétence, de même que sa propre approche pour sa mise en œuvre. Les programmes 

qui en découlent sont très divers en ce qui concerne leur orientation théorique, leur portée, leurs 

intentions et leur orientation scientifique (Grant et al. 1979, Mulder, 2004). Leur configuration est 

à la fois complexe et singulière. Portilla (2017) conclut qu’au regard des nombreux débats sur 

l’APC et de ses difficultés d’implantation, une vision commune souhaitée devrait être reconstruite 

dans chaque pays, en interaction avec tous les acteurs impliqués (étudiants, enseignants, partenaires 

sociaux, gouvernement, etc.). 

1.1.5.2 L’évaluation de programmes en formation professionnelle agricole dans d’autres pays 

Il existe une bibliographie abondante sur l’évaluation de la FPA, sur son importance et sur son 

utilité notamment pour analyser son impact sur le développement socio-économique agricole et 

rural de divers pays. Sans prétendre faire une présentation exhaustive de l'ensemble des travaux 

traitant du thème de l’évaluation de programmes dans le domaine particulier de l'agriculture, je 
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pose ici un regard sur ceux qui vont permettre de mieux appréhender ce type de pratique au plan 

mondial. Déjà, il y a lieu de mentionner que la bibliographie existante se limite souvent à de la 

littérature grise, à des rapports d’organismes internationaux de développement, des thèses et des 

mémoires de fin d’études qui traitent plus de l’évaluation des politiques agricoles ou de 

programmes de vulgarisation agricole que plutôt de l’évaluation des programmes de la FPA 

proprement dite. 

L’évaluation de programmes de FPA aux états Unis d’Amérique (USA) : Évaluer les programmes 

de FPA est une préoccupation relativement ancienne aux USA. Déjà dans les années 1930, Schmidt 

(1932) a réalisé une étude qui visait l’évaluation de 27 programmes de FPA dans les écoles 

secondaires subventionnées par le gouvernement fédéral. Cette étude s'est intéressée autant à 

l’efficacité de la composante « professionnelle » du programme de formation, mais aussi à celle de 

sa composante « générale » et à sa contribution dans l’instruction pour une citoyenneté effective 

pour la réalisation d’une formation complète. L’enquête par questionnaires a permis de recueillir 

l'opinion de 47 experts reconnus en enseignement professionnel; ils ont identifié 16 facteurs 

comme caractéristiques d'un programme professionnel performant et comme conditions qui 

essentielles pour obtenir des résultats efficaces dans ce type de programmes. Ces facteurs seront 

utilisés tout au long de l'étude comme bases de comparaison et d'évaluation des programmes.  

Depuis lors, les dispositions de la législation fédérale exigent l’évaluation des programmes de FP 

financés par le gouvernement fédéral afin de déterminer leur influence sur le développement de la 

personne bénéficiaire. En tant que segment de l’enseignement professionnel, les programmes de 

FPA sont assujettis à ces dispositions et leurs évaluations sont menées en continu sous de 

nombreuses formes et selon divers critères. C’est dans cette perspective que par exemple Decker 

(1947) a élaboré ce qu’il a appelé « Les critères d’évaluation des programmes de supervision dans 

les domaines de l’enseignement professionnel en agriculture ». 

Avec le temps, l’évaluation et la comparaison des programmes de FPA est devenue non seulement 

une préoccupation au plan national mais aussi au plan local. Déjà dans les années 1970, un projet 

de recherche de Krebs (1969) s'est concentré sur le développement d’un ensemble d'instruments et 

de procédures d'évaluation d’un programme local de FPA de deux écoles secondaires publiques du 

Maryland. Cette étude était basée sur l’hypothèse selon laquelle l’évaluation la plus significative, 

en termes de changements de programme qui en résulteront, serait l’évaluation pour laquelle les 
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citoyens non spécialistes de la communauté locale ont une responsabilité majeure et les évaluations 

devraient se faire en fonction des objectifs de la communauté locale. Ainsi, en plus de développer 

les outils et les critères d’évaluation, l’un des principaux objectifs de ce projet était de déterminer 

ce que les groupes d’évaluation des écoles secondaires locales considèrent comme une évaluation 

adéquate d’un programme de FPA ainsi que les types d’informations qui sont essentiels à son 

évaluation citoyenne. L’étude a produit 25 instruments et guides qui ont été adoptés par les groupes 

consultatifs locaux avec des recommandations pour leur utilisation ainsi que des suggestions 

concernant le traitement des données. D’autres études ont suivi comme celle de McGhee (1985) 

réalisée en Floride qui visait essentiellement de produire un cadre pour guider la conception de 

l'évaluation des programmes de FPA. Cet auteur a développé un modèle dont les composantes 

comprennent la rentabilité, la satisfaction des employeurs, le développement des compétences 

professionnelles, le statut professionnel, le placement et l’évolution de carrière, la satisfaction des 

participants au regard du programme et le développement des compétences sociales et de 

leadership. 

Si traditionnellement les systèmes d’éducation aux USA ont considéré la reddition de comptes 

comme une mesure de ce qui intervient dans le processus d’éducation, depuis la Loi Perkins de 

1990, l’accent a été toutefois mis sur l’évaluation des résultats des programmes de FP secondaire. 

Elle exige aussi que les formateurs agricoles soient au courant de ces nouvelles orientations 

lorsqu’ils planifient et évaluent leurs programmes pour qu’ils repensent la façon dont certaines 

matières fondamentales sont enseignées. Dans cette perspective, Belcher, McCaslin, et Scot 

Headley (1996) ont réalisé une étude dont le but était d’examiner les systèmes de mesures du 

rendement et les normes que chaque État avait approuvés en réponse à cette loi et de déterminer 

les implications pour les formateurs agricoles. Il ressort de cette étude que les domaines 

académiques des mathématiques, de la lecture et de la langue ont été classés importants par 95 % 

des États. Par conséquent les formateurs agricoles ont été appelés à mettre davantage l’accent sur 

ce résultat en considérant ces matières comme des compétences de base et avancées de leurs 

programmes. En outre, ils étaient invités à accroître leurs connaissances et leurs compétences liées 

à l’évaluation, car les États ont indiqué qu’ils se fiaient beaucoup aux techniques d’évaluation 

mises au point localement. 
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Plus récemment, Garton (2003) a publié un guide qu’il a appelé « Manuel de planification de 

programme d’éducation agricole pour les écoles du Missouri ». En tant qu’outil d’évaluation, il a 

été élaboré grâce aux efforts conjoints des enseignants, des formateurs d’enseignants et du 

personnel de l’État qui travaillent ensemble pour construire un programme d’éducation agricole 

qui réponde aux besoins des élèves et de la communauté locale. L’objectif consistait à fournir des 

conseils aux formateurs agricoles dans la planification, la conduite et l'évaluation des programmes 

d'agriculture dans les écoles publiques du Missouri. Sur recommandation du Joint Staff in 

Agricultural Education, ce manuel est constamment révisé et redistribué aux professeurs 

d'agriculture de cet État.  

En 2010, le National Council for Agricultural Education du Nebraska publie un référentiel des 

normes nationales de programme de qualité pour l’enseignement agricole secondaire (de la 9ème à 

la 12ème année). Ce référentiel constitue une réponse à la nécessité d’offrir des programmes 

d’éducation agricole de haute qualité partout au pays axés sur l’enseignement pertinent, des 

objectifs clairs, l’amélioration continue des programmes et le développement des compétences 

essentielles à la réussite des élèves. Conçu en collaboration avec les enseignants locaux, 

l’administration, les partenaires communautaires et/ou les intervenants, les comités consultatifs, 

les diplômés de la FPA et/ou une équipe d’évaluation externe, ce référentiel a été utilisées par ces 

acteurs pour effectuer une évaluation du programme local d’éducation agricole et pour élaborer des 

buts et des objectifs clairs pour son amélioration. 

Au Canada et particulièrement au Québec : La formation professionnelle dans cette province se 

divise entre le « professionnel » dispensé au secondaire dans les centres de formation 

professionnelle (CFP) et le « technique » dispensé au postsecondaire dans les cégeps (Monchatre, 

2008). Les programmes du niveau collégial, y compris ceux spécialisés en agriculture, sont soumis 

à une évaluation par la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC), un 

organisme public et indépendant créé en 1993. Sa principale mission est l’évaluation de 

l’application des politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages et des programmes de 

formation. Depuis l’an 2000, ses travaux ont été élargis à l’évaluation des plans stratégiques des 

cégeps, incluant les plans de réussite. Plus généralement, son mandat est de contribuer au 

développement de la qualité de l’enseignement de la centaine d’établissements du réseau collégial 

québécois et de témoigner de cette qualité. D’un point de vue technique, les membres de la 
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Commission s’appuient dans leur travaux sur des cadres d’analyse basés sur des critères 

d’évaluation préétablis qui portent sur la pertinence, la cohérence, la valeur des méthodes 

pédagogiques et l’encadrement, l’adéquation des ressources humaines, matérielles et financières, 

l’efficacité des programmes d’études ainsi que sur la qualité de la gestion. Ils privilégient 

également un processus d’évaluation fondé sur la participation et la collaboration du personnel des 

collèges dans une perspective de soutien de ces établissements dans l’amélioration continue de la 

qualité de la formation. L’objectif affiché étant de les amener à être de plus en plus responsables 

et autonomes en matière d’évaluation (Drouin, 2015). Plus concrètement, l’opération d’évaluation 

débute tout d’abord par une autoévaluation réalisée par chaque établissement concerné, laquelle 

est suivie de la visite d’un comité d’experts externes reconnus pour leurs compétences. Des parties 

prenantes de toutes les catégories de personnel de l’établissement, des étudiants et le conseil 

d’administration, participent aux échanges avec le comité de visite. Ensuite, la Commission fait 

part de son jugement aux collèges dans un rapport qu’elle rend public en l’accompagnant des 

recommandations sur les améliorations à apporter comme la révision d’une politique, 

l’actualisation d’un programme, l’instauration de mécanismes de suivi des résultats ou encore la 

reprise de l’autoévaluation par l’établissement. Après une période de développement de l’expertise 

d’évaluation des membres de la CEEC et d’une culture d’évaluation dans les établissements, la 

Commission poursuit, actuellement et depuis 2013, son mandat dans une optique d’amélioration 

continue de la qualité de l’enseignement avec le but ultime d’assurer aux étudiants la meilleure 

formation. Elle se penche plus sur l’évaluation de l’efficacité du système d’assurance qualité de 

chaque établissement sous la forme d’un audit de la qualité mis en œuvre de façon cyclique selon 

une périodicité de cinq ans. Néanmoins, comme le souligne Drouin (2015) : « certains membres du 

personnel des collèges en connaissent peu sur les activités de celle-ci et n’ont pas toujours 

conscience des retombées, pourtant considérables, de ses opérations au sein de leur établissement » 

(p.14). 

En Australie et particulièrement en Nouvelle-Galles du Sud : les études évaluatives des 

programmes de FPA ne manquent pas en Australie. L’une des plus récente est celle réalisée en 

2017 par Lewis et ses collègues. Elle fait partie d’une série d’évaluations de programmes visant à 

déterminer si l’intervention du ministère de l’Industrie de la Nouvelle-Galles du Sud est appropriée 

et si le programme a atteint les résultats escomptés. Il s’agit du programme d’éducation agricole 

qui offre une gamme de services autour du Tocal College, un organisme de formation agréé qui 
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fournit des services au gouvernement et à l’industrie, aux élèves et aux jeunes de milieux 

défavorisés en particulier ceux qui habitent dans des petites communautés rurales et des régions 

éloignées. Les résultats montrent que ce Programme contribue à améliorer les pratiques de 

l’industrie en intégrant l’enseignement des pratiques exemplaires dans son offre de cours. Cela 

facilite l’innovation et accélère l’intégration de la technologie dans les systèmes agricoles, poussant 

la pratique à la frontière de la production. L’évaluation a permis de montrer que ce programme 

permet le recouvrement des coûts et le retour sur investissement social et économique. Elle a permis 

aussi de mesurer le rendement du programme et les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs 

stratégiques du gouvernement. Elle a démontré l’efficacité du programme à produire les extrants 

requis qui contribuent directement à l’atteinte des résultats souhaités. Les mesures des extrants du 

Programme comprennent des activités de perfectionnement professionnel offrant une satisfaction 

de plus de 80 % et un taux de réussite des cours de 85 %, le respect continu des normes de qualité, 

17500 publications et 1750 livres électroniques distribués annuellement. Les résultats des 

programmes ont été également bénéfiques en matière d’emploi pour les étudiants qui terminent les 

cours de FPA y compris les étudiants de milieux défavorisés. Les sondages post-diplômes auprès 

d’étudiants à temps plein ont montrés que 89 % des diplômés sont actuellement employés dans 

l’industrie ou engagés dans des études connexes 3 mois après avoir terminé leur cours. En plus, 96 

% des employeurs étaient satisfaits ou très satisfaits de la façon dont les diplômés du Collège Tocal 

contribuent à leur entreprise ou organisation. 

En Europe et particulièrement France : Plusieurs études sont réalisées sur la formation dans le 

domaine particulier de l'agriculture et qui s’intéressent à ses perspectives sociales et économiques. 

Toutefois, beaucoup d’études évaluatives s’intéressent plus particulièrement à la relation entre la 

FPA et l’efficacité technique et économique des agriculteurs. Cela peut être expliqué par le fait que 

la plupart des initiatives de politiques agricoles dans le vieux continent ont pour objectif premier 

de rendre ce secteur plus compétitifs sur le marché européen, À titre d’exemple Stephan (1996) a 

mené une étude, qui reste d’actualité, pour évaluer l'efficacité externe de la formation des 

agriculteurs afin de porter un jugement ex-post de l'impact de la formation sur la rentabilité 

économique des exploitations agricoles et l’amélioration du revenu des bénéficiaires. Dans cette 

recherche, la question est traitée selon deux approches. La première est une approche macro-

économique qui concernent deux sous-études. L'une a consisté à comparer le niveau moyen de 

formation des agriculteurs de quatre pays européens (Royaume Uni, Allemagne Irlande et Italie) 
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avec la situation économique de leur exploitation. Ce travail n’a pas permis de mettre en évidence 

une relation entre ces deux variables. L'autre, concernant la France, a estimé l'effet de la formation 

sur les résultats globaux des exploitations. Les résultats de cette analyse indiquent une corrélation 

positive entre le niveau moyen de formation et la taille économique des exploitations. La deuxième 

approche est d'ordre micro-économique. Dans une première partie, elle a porté sur un échantillon 

d'agriculteurs bourguignons et a consisté en une estimation, à partir d'une analyse multivariée, de 

l'impact de la formation, d'une part, sur le choix des conditions d'exploitation, d'autre part, sur la 

capacité des agriculteurs à rentabiliser ces choix. Les résultats de la première partie de cette analyse 

mettent en évidence différentes corrélations. Ainsi, les agriculteurs ayant un niveau de formation 

générale supérieur strictement au secondaire court effectuent des choix techniquement et 

économiquement plus efficaces que les agriculteurs ayant un niveau inférieur. À l'inverse, le fait 

de suivre un stage en formation agricole continue est corrélé négativement avec la rentabilité des 

choix techniques de l'exploitant. Par contre, l'analyse ne relève pas de corrélation entre la formation 

agricole initiale des exploitants et ces choix. La deuxième partie de l'analyse, concernant 

l'évaluation du rôle de la formation sur la capacité à rentabiliser la combinaison agricole choisie, 

confirme l'impact positif et significatif de la formation générale. Les résultats montrent que la 

formation agricole initiale a un effet positif et significatif principalement lorsqu'elle s'appuie sur 

un niveau de formation générale minimum. Quant à la formation continue, la corrélation est 

toujours significativement négative et plus particulièrement pour les candidats ayant suivi une 

formation longue ou diplômante. Ce mode de formation, tout en offrant l'opportunité d'acquérir des 

diplômes agricoles, ne semble pas permettre à ses utilisateurs de rattraper les lacunes accumulées 

au cours de leur formation initiale. Toutefois, l'analyse ne permet pas de préciser quelle aurait été 

la situation si les agriculteurs n'avaient pas au moins suivi ces stages en formation agricole 

continue. 

En Asie et particulièrement en Inde : Relativement aux pays industrialisés, il semble que peu 

d’études en évaluation de programmes de FPA sont réalisées en Asie. Parmi celles-ci, il y a lieu de 

citer celle menée par Singh, Peshin, Saini, (2010) dans les centres des sciences agricoles (Krishi 

Vigyan Kendras (KVK)) du Pendjab qui assurent des formations professionnelles en agriculture et 

dans les domaines connexes pour les jeunes ruraux. L’étude a été entreprise pour effectuer une 

évaluation formative et sommative (résultats et impact) des programmes de FP en apiculture et en 

culture des champignons dans l’État indien du Pendjab. Pour effectuer l’évaluation formative, des 
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tests de connaissances ont été administrés à 35 stagiaires en apiculture et 25 stagiaires en culture 

de champignons, avant et après le suivi des programmes de formation organisés en 2004. Les 

résultats ont monté que les stagiaires ont considérablement acquis des connaissances dans ces deux 

domaines. Pour évaluer l’impact à long terme de ces programmes de formation, un échantillon 

distinct de 200 stagiaires a été sélectionné parmi les 640 stagiaires formés avant 2004. À l’issue de 

cette étude, ils ont été classés dans trois catégories de statuts d’adoption des activités apicoles et de 

culture des champignons, à savoir : les non-adoptants, les adoptants abandonnés et les adoptants 

continus. Les résultats ont montré que les programmes ont permis la poursuite de l’adoption de 

l’apiculture et de culture de champignons par 20 % et 51 % d’agriculteurs formés, respectivement. 

L’âge et la profession de stagiaire ont eu une influence significative sur la décision d’adoption de 

la vocation apicole, tandis que l’éducation et le revenu familial ont considérablement contribué à 

la décision d’adoption de la culture des champignons. Les adoptants continus de l’apiculture et de 

la culture des champignons avaient augmenté leur revenu familial de 49 % et 24 %, respectivement. 

Par ailleurs, les auteurs concluent que les résultats de cette étude ne peuvent pas être généralisés 

pour tous les programmes professionnels mis en œuvre par les KVK en Inde. Cependant, ils 

affirment qu’ils peuvent être généralisés pour les programmes professionnels de champignons et 

d’apiculture menés par les 16 KVK au Pendjab. Ils ajoutent que le modèle d’extension tel qu’il a 

été mis en œuvre dans cet État peut être reproduit avec les jeunes ruraux et les petits exploitants 

agricoles des pays en développement. 

Il ressort de ces exemples de pratiques évaluatives présentées, que l’évaluation de programmes de 

FPA est déjà une tradition notamment aux États Unis et qu’elle n’est pas complètement nouvelle 

dans d’autres pays industrialisés (Canada, Australie, Europe, etc.). Par ailleurs, elle ne semble pas 

être suffisamment ancrée dans la culture d’autres pays en développement comme en Asie, en 

Amérique latine ou en Afrique y compris le Maroc. 

Certaines exemples de pratiques évaluatives, ressemblent, en grande partie, à ce qui se fait 

actuellement au Maroc mais de manière sporadique. Elles répondent à des fins de rééditions de 

compte ou visent à mesurer les résultats des élèves, à définir l’efficacité ou l’efficience des 

programmes (cas des programmes nationaux aux USA et Australie) ou encore à mesurer l’impact 

de la FPA sur le développement économique et sociale d’un pays ou simplement des bénéficiaires 

considérés individuellement ou collectivement (cas de la France et du Pendjab indien). Quelles 
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unes sont uniquement descendantes, leurs concepteurs se basent sur de simples techniques de 

recueil d’informations et sur des modèles d’évaluation prédéfinis (CBAM, CICP). Ils agissent à 

titre d’experts externes en menant seuls l’évaluation pour répondre aux objectifs des décideurs 

plutôt qu’en tant qu’accompagnateurs au service des attentes des parties prenantes. Le processus 

de jugement se limitant à l’explication des résultats obtenus sur la base de systèmes de corrélation 

entre des variables et de relations de cause à effet. Ces exemples de pratique évaluatives sont le 

reflet d’une épistémologie « positiviste ». 

Dans d’autres exemples, les évaluations sont réalisées de manière plus collaborative. Elles 

permettent à la parole d’une variété de parties prenantes de remonter; elles donnent une grande 

place aux spécificités et aux besoins des communautés locales (cas du Missouri et du Nebraska); 

les décideurs et participants sont associés à une réflexion plurielle impliquant un processus de 

négociation où les avis des parties prenantes sont sollicités et pris en compte (cas du Québec). Dans 

ce cas, l’évaluation est un processus réciproque et « dialectique » qui conçoit les discussions autour 

des qualités des programmes comme un dispositif d’élaboration de significations communes et de 

développement de perspectives partagées. Elle relève, en quelque sorte, d’une épistémologie 

constructiviste. Cependant, bien que certains dispositifs d’évaluation aient été élaborés grâce aux 

efforts conjoints des enseignants, des formateurs d’enseignants et du personnel des établissements 

et de représentants de l’État ou de ministères concernés, il semble que d’autres parties prenantes 

externes notamment les élèves, leurs parents et les acteurs du marché du travail ont été marginalisés 

dans cette opération. C’est le cas par exemple du Québec où les partenaires externes ne font pas 

partie des différents intervenants dans le processus de mise en œuvre et de l’évaluation des 

programmes. À ce propos Solar-Pelletier (2016) soutient que, bien que les acteurs du marché du 

travail contribuent à l’identification des compétences nécessaires pour occuper un métier, ils 

occupent un rôle assez secondaire dans la détermination des cursus de formation. Ces cursus qui 

sont sous le quasi-monopole du réseau de l’éducation se font presque exclusivement en milieu 

scolaire marginalisant ainsi des stratégies éducatives d’alternance travail-étude. Par comparaison 

avec d’autres pays comme l’Allemagne ou la suisse, la formation en milieu de travail est très 

encouragée et les associations patronales et syndicales sont davantage impliquées dans l’ensemble 

du processus de la FP y compris dans l’évaluation aussi bien des apprentissages et que des 

programmes. 
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En outre, il ne faut pas omettre de prendre en considération que les systèmes et les programmes de 

la FPA sont relativement différents d’un pays à l’autre. Leur caractéristiques et leur évolution sont 

tributaires des politiques agricoles de chaque pays lesquelles sont réexaminées au gré du rôle et de 

l’importance relative de l’agriculture dans l’économie globale, l’évolution du profil 

démographique des zones rurales, les mutations de l’emploi, la mobilité personnelle et les 

nouveaux usages des terres et des technologies agricoles, les préoccupations du public, les accords 

commerciaux internationaux, etc. Tous ces éléments font que les approches et les modèles 

d’élaboration, de mise en œuvre aussi bien que d’évaluation des programmes sont spécifiques à 

chaque pays. Par conséquent, il convient d'être prudent dans leur utilisation en dehors de ce pays. 

En somme 

Dans cette section, j’ai fourni une analyse historique du développement de l’APC dans plusieurs 

pays comme j’ai dressé un état des lieux universel des pratiques d’évaluation de programmes de 

FPA, puis j’ai tenté d’en dégager certaines spécificités. 

En ce qui concerne l’APC, il semble que cette approche constitue aujourd’hui l’axe central des 

réformes des curricula du système éducatif de plusieurs pays, de la maternelle à l’enseignement 

supérieur en passant par l’enseignement professionnel. Cependant, cette reconversion à l’APC ne 

se fait pas sans tensions ni oppositions, comme en témoigne la pléthore des débats qui visent à la 

justifier mais aussi les diverses manifestations de résistances à cette approche, ces dernières étant 

peu citées dans la littérature scientifiques et souvent négligées dans la plupart des documents 

institutionnels. Dans tous les cas, au Maroc comme par ailleurs, chaque expérience en APC est 

unique. Elle a un caractère national parfois même sectoriel ou local : elle prend place dans un 

contexte précis, en interaction entre, d’une part, les finalités recherchées par les responsables qui 

en assurent la promotion avec l’appui des organisations internationales ou la coopération d’autres 

pays et, d’autre part, les dynamiques préexistantes, les rapports de force, les transformations ou les 

oppositions qu’elle peut susciter chez les autres acteurs qui vont la subir. Par conséquent, toute 

analyse traitant du sujet de l’APC devrait prendre en compte les spécificités nationales et ce qui se 

joue à l’interne comme à l’externe dans chaque pays autour de cette approche.  

Concernant l’évaluation de programmes de FPA, la panoplie des études présentées plus haut donne 

une idée assez étendue sur les pratiques d’évaluation dans ce domaine spécifique. Elle met en 

évidence la diversité de leur intérêt, de leurs enjeux et de leur approches. Par conséquent, il est 
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difficile d’emblée de poser un jugement ou d’opérer un choix parmi ces pratiques d’évaluation tant 

celles-ci sont nombreuses, réalisées dans divers contextes, pour différents finalités et selon 

différentes méthodes, outils, critères, etc. Bien que certaines expériences, notamment aux USA et 

au Québec, semblent intéressantes et puissent être inspirantes, leur transférabilité dans le contexte 

du Maroc n’est pas pour autant évidente. En effet, les contextes socioéconomiques et culturels et 

les systèmes éducatifs très différents aussi bien que les enjeux du secteur agricole et de la FPA peu 

comparables entre ces pays, rendent cette transférabilité assez limitée. Enfin, on conclut que malgré 

la diversité des pratiques existantes (enjeux, place, rôle et méthodes, droit à la parole des parties 

prenantes), beaucoup de points aveugles de l’évaluation subsistent, notamment comment s’opère 

le choix d’une approche par rapport à une autre, comment se réalise-t-elle méthodologiquement, 

quelles parties prenantes inclure, quels seraient leurs apports, comment les impliquer dans 

l’évaluation, etc. 
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1.1.6 La question générale de la recherche 

Avant de poser la question générale qui oriente cette recherche, il convient de rappeler quelques 

éléments du contexte. notamment que le Maroc s’est engagé dans une stratégie de développement 

de l’APC particulièrement dans le système de la FPA. Comme on l’a vu, depuis son 

expérimentation dans les établissements de la FPA, des ambiguïtés persistent autour des enjeux, 

des fondements et des finalités de l’APC. Lors de sa mise en pratique et à l’instar de plusieurs 

autres pays, diverses opinions cohabitent en tension autour de sa pertinence, des conditions de sa 

mise en œuvre et des effets des programmes qui la portent. Même les quelques évaluations 

entreprises en FPA au Maroc ont aussi suscité beaucoup de débats et de controverses chez les 

différents acteurs (gestionnaires centraux de programmes, directeurs d’établissements, enseignants, 

élèves, parents, et professionnels agricoles). Cette problématique impose de nouvelles réflexions 

sur la manière avec laquelle les évaluations des programmes sont réalisées. Cela est d’autant plus 

utile que nécessaire, car il s’agit de programmes destinés essentiellement à la formation de jeunes 

du milieu rural marocain, une formation dont les enjeux vont au-delà de la disponibilité d’une main 

d’œuvre agricole qualifiée ; ils se lient davantage au développement humain, social et culturel pour 

une grande tranche d’une population confrontée à l’abandon scolaire, l’analphabétisme et la 

précarité.  

Jusqu’à aujourd’hui, l’évaluation de ces programmes est essentiellement du ressort des instances 

administratives qui auraient comme tâches de prescrire les compétences à développer par les 

programmes et d’assurer les conditions nécessaires à leur mise en œuvre. Il leur revient également 

d’évaluer leur conformité lors de leur mise en place locale dans les établissements mais aussi 

d’apprécier leurs effets à court et moyen terme. Selon cette conception, la démarche d’évaluation 

est principalement un processus piloté d’en haut (top-down) fondé sur des dispositions 

règlementaires et un cadre méthodologique normatif d’évaluation de programmes. En dépit de sa 

disponibilité, ce dernier échoue à donner des balises acceptables pour envisager et mettre en œuvre 

adéquatement un tel processus. En effet, les évaluations entreprises par l’administration se limitent 

à mesurer les effets des programmes sur la base des seuls résultats scolaires des élèves, des taux de 

diplomation et d’insertion, et d’une simple enquête de satisfactions auprès de certains parties 

prenantes. Ainsi, elles laissent de côté d’autres dimensions aussi importantes comme le niveau 

d’acquisition des compétences par les élèves et leur développement personnel, les actions et les 



62 

 

moyens qui interfèrent sur l’évolution et la qualité des programmes, etc. D’autant plus, par la seule 

quantification, l’évaluation de programmes limite de fait l’implication des acteurs concernés qui 

peuvent avoir des intérêts, des enjeux et des points de vue différents. Elle ne permet pas non plus 

de creuser certaines de leurs idées puisqu’elle recourt à des questionnaires relativement rigides. Il 

en résulte que les évaluations faites par l’administration sont de plus en plus contestées par de 

nombreux acteurs intervenant dans ces processus, notamment les gestionnaires locaux et les 

enseignants, mais également par ceux qui bénéficient directement ou indirectement de ces 

programmes c.-à-d. les lauréats et leurs employeurs. Ce constat nous amène à conclure que, même 

en supposant que le cadre méthodologique d’évaluation prescrit a été correctement élaboré, il 

appert que son application a eu des effets négatifs inattendus, voire pervers (Demailly, 2006). En 

effet, la manière avec laquelle l’évaluation de programmes est actuellement conduite n’a fait que 

renforcer les attitudes de rejet envers cette action et corrompre les processus qu’elle pensait 

améliorer (Tourmen, 2014). Néanmoins, je soutiens que les initiatives d’évaluation de programmes 

entreprises jusqu’à maintenant selon le cadre méthodologique adopté connotent l’existence d’une 

volonté manifeste d’améliorer la qualité de ces programmes et de la performance de ce système de 

formation. Mon souhait de soutenir la concrétisation de cette volonté, adossé aux constats que je 

viens de relater tout au long de cette section, m’amène à poser le questionnement général de cette 

recherche dans les termes suivants: 

Comment pourrait se réaliser une démarche d’évaluation de programmes de formation 

professionnelle agricole selon l’approche par compétences au Maroc de façon à obtenir 

l’acceptabilité de l’ensemble des partie prenantes et à quelle forme de dispositif évaluatif 

pourrait-elle aboutir ? 

Autrement dit, la question qui se pose ici est de savoir quel type d’approche évaluative pourrait-

être utilisé pour mieux appréhender les attentes des parties prenantes et rendre l’évaluation 

davantage crédible à leurs yeux en tenant compte de leurs perspectives à cet égard. Également, 

dans quelle mesure une telle approche faciliterait-elle l’élaboration d'un dispositif d’EP qui 

permettrait à la fois de prendre en considération la spécificité autant que la complexité du contexte 

de mise en œuvre des programmes de FPA en APC au Maroc et de répondre à l’ensemble des 

préoccupations des parties prenantes. 
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Tel que je l’ai mentionné dans la section précédente, la littérature n’est pas avare d’exemples de 

pratiques d’évaluation de programmes de FPA à l’échelle mondiale. Ces pratiques adoptent 

différentes approches, modèles méthodes et outils d’évaluation. Toutefois, bien que certaines 

expériences qui privilégient la participation des parties prenantes, notamment aux USA et au 

Québec, puissent éclairer certains éléments de notre questionnement. Cela ne semble pas suffisant 

pour les adopter telles qu’elles et sans prendre en considération les différences qui existent entre le 

Maroc et ces pays aux plans des contextes socioéconomiques et culturels, de leurs politiques 

agricoles respectives et de leurs systèmes d’enseignement et de FPA. Néanmoins, ces expériences 

ont grandement contribué à la connaissance du sujet. 

Ce constat m’amène à prospecter d’autres pistes pour mieux répondre à ce questionnement. Il 

s’agira d’explorer plus en profondeur le domaine de l’évaluation de programmes en tant que 

discipline scientifique. Cette investigation fera l’objet de la section suivante ; elle vise à constituer 

une idée plus précise sur l’état des lieux des approches théoriques et des recherches empiriques 

dans le domaine de l’évaluation de programmes. 

1.2 L’évaluation de programmes et la pertinence scientifique de la recherche 

Sous forme d’une recension des écrits, cette section a pour objectif de présenter un état des lieux 

de l’évaluation de programmes en relation avec la question générale de recherche. Se faisant, elle 

donnera dans une première partie un bref aperçu de l’évolution de cette discipline. Ensuite, elle 

proposera dans une deuxième partie une définition de la notion d’évaluation de programmes. La 

troisième partie offrira un panorama des principales approches d’évaluation de programmes 

disponibles dans la littérature en ayant une attention particulière pour celles à vocation 

participative. Enfin, dans une quatrième et dernière partie, des résultats d’études empiriques portant 

sur les applications pratiques des approches participatives en évaluation de programmes seront 

exposés. 

1.2.1 L’évolution historique de l’évaluation de programmes  

Le domaine de l’évaluation de programmes est né à partir d’une multitude d’origines et de 

disciplines, et s’est développé jusqu’à aujourd’hui à l’aune de divers courants de pensée qui 

orientent les définitions, les méthodes et les outils qui y sont associés. De nombreux modèles et 

approches d'évaluation ont été ainsi développés au cours des périodes antérieures de l'histoire de 
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l'évaluation; certains ont disparu alors que d’autres ont gagné en importance, en légitimité et sont 

davantage utilisés au fil des années.  

Plusieurs auteurs (par exemple Alkin, 2003 ; Hogan, 2007 ; Madaus, Stufflebeam et Kellaghan, 

2000 ; Scriven, 1991; Shadish et Luellen, 2005) ont procédé à une analyse systématique de 

l’histoire du domaine de l'évaluation de programmes pour rendre compte de son évolution. De leur 

côté, en analysant l’évolution des différents courants de pensée de l'évaluation, particulièrement 

dans le domaine de l’éducation, Guba et Lincoln (1989) identifient quatre générations dont 

certaines sont bien circonscrites et indépendantes les unes des autres, alors que d’autres semblent 

présenter des contours plus flous et se superposent. La première génération, apparue autour de 1900 

dans le domaine de l'éducation, est celle de la mesure qui fait de l'évaluateur un spécialiste qui 

apprécie les écarts par des tests de réussite. Ce sont principalement les travaux de Taylor sur la 

gestion scientifique en éducation qui ont permis de développer des tests pour mesurer les 

performances des élèves, leur attribuer des notes et tirer des conclusions pour déterminer la qualité 

de l'enseignement. Pendant cette période, la mesure et évaluation étaient considérés comme des 

synonymes (Worthen, Sanders et Fitzpatrick, 1997).  

La deuxième génération est apparue autour de 1930 avec les travaux de Ralph W. Tyler considéré 

comme le père de l'évaluation éducative et celle des programmes en particulier. L'évaluateur 

s'attachait surtout aux processus qui permettent la mesure des effets constatés; il expliquait les 

écarts par rapport aux objectifs d'apprentissage et proposait des ajustements du programme éducatif 

évalué. L’évaluation s’élargit alors pour inclure une description des forces et faiblesses du 

programme par rapport aux objectifs visés. Lors de la troisième génération, apparue autour de 1960 

avec élargissement à d'autres champs que celui de l'éducation, le défi de l'évaluateur est de porter 

un jugement sur les résultats obtenus en regard des objectifs initialement fixés, de juger de la 

performance et de comparer les programmes éducatifs. Il s’agit en effet de juger de la valeur d’un 

programme à partir de critères explicites qui ne sont pas nécessairement limités aux objectifs du 

programme. En outre, c’est au cours de cette période que l’évaluation se professionnalise et 

s’institutionnalise (Goyette, 2009).  

Dans les années 1970, une quatrième génération a émergé, plus interactive : les évaluateurs usent 

de la négociation, deviennent des facilitateurs entre les instances impliquées. Il s'agit de reconnaitre 

non seulement le point de vue et les valeurs de l'ensemble des acteurs concernés, mais aussi de 
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faire en sorte qu'ils fassent partie intégrante de processus. Autrement dit, il s'agit d'évaluations 

pluralistes dont fait partie notamment l'approche participative. Enfin, certains auteurs suggèrent 

qu’une cinquième génération a été initiée à partir du début des années 2000. Elle est représentée 

par différentes approches comme l’« évaluation émancipatrice » (Baron et Monnier, 2003) qui 

implique toutes les sphères de la société dans toutes les phases du processus évaluatif et 

s’accompagne par un développement d’une réflexion éthique ou encore l’« évaluation continue et 

imbriquée » (Fontan, 2001) dont le principe central défendu est celui de la nécessaire implantation 

de mécanismes d'évaluation dès les premiers moments d'émergence et de développement d'un 

projet ou d’un programme à caractère social. 

Ce survol historique laisse supposer que la notion d’évaluation de programmes revêt plusieurs 

significations qu’il convient de clarifier en commençant d’abord par sa définition. 

1.2.2 La définition de l’évaluation de programmes 

Comme le constate Glass (1980), l'évaluation se définit par la description qu'en font les gens, et les 

gens la décrivent actuellement de toutes sortes de façons. Ainsi, au sens commun, évaluer est une 

action relativement courante qui peut s’exercer au quotidien par toute personne sur un phénomène, 

une situation, un fait, une information afin de donner un avis ou de prendre une décision. 

L’évaluation, dans ce contexte, relève de l’opinion personnelle ou spontanée. Elle est souvent 

considérée intuitive ou informelle (Lopez, 2007, Nadeau, 1988). Au sens plus général, évaluer 

consiste à porter un jugement de valeur sur un objet (Scriven, 1991). On peut ainsi évaluer, selon 

ses préférences personnelles ou collectives, les qualités gustatives d’un produit alimentaire ou d’un 

plat, les aptitudes professionnelles d’un employé ou encore les caractéristiques esthétiques d’une 

œuvre d’art. À la différence de ces deux pratiques basées sur une opinion ou un jugement arbitraire, 

l’évaluation, en particulier celle des programmes, peut s’appuyer sur une théorie et sur la mise en 

œuvre d’une méthodologie rigoureuse afin de produire les informations sur lesquelles se fondera 

le jugement. On parle dans ce cas-ci d’évaluation formelle ou instituée (Campanale et al., 2001, 

Nadeau, 1998, Mottier Lopez, 2013,). Ce type d’évaluation repose sur une base scientifique (Rossi, 

Lipsey, et Freeman, 2004) et est considérée comme une discipline scientifique à part entière.  

Certains auteurs du champ de l’évaluation, la définissent en ces termes : 
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L'évaluation de programme est systématique, c'est-à-dire opposée à informelle. De plus, 

l'évaluation de programme est un jugement rationnel et fondé, posé sur la valeur de l'objet évalué, 

qui intègre des informations méthodologiquement et rigoureusement recueillies, en fonction 

d'indicateurs et de critères clairement énoncés, pour conduire à des décisions à prendre et à des 

actions à entreprendre en lien avec ce jugement (Gaudreau, 2001, p. 18). 

...la collecte systématique d'information sur les activités, les caractéristiques et les résultats de 

programmes, de services, de politiques ou de processus, dans le but de porter un jugement sur les 

programmes/processus, d'améliorer l'efficacité et/ou d'éclairer les décisions sur la voie à suivre 

(Patton 1997, p,23). 

...ensemble des activités permettant de mesurer et d’apprécier l’efficacité avec laquelle les 

objectifs d’un programme sont poursuivis, l’impact du programme, sa pertinence et l’efficience 

de ses moyens d’exécution (Bibeau et Bussière, 1988, p. 10). 

...le processus de détermination du mérite, de l'utilité ou de la valeur de quelque chose, ou 

le produit de ce processus (Scriven,1991, p. 139).  

...l'emploi des méthodes de recherche sociale pour l'étude systématique de l'efficacité de 

programmes d'intervention sociale ». (Rossi, Lipsey et Freeman 2004, p. 28). 

Ces exemples de définitions, comme beaucoup d'autres, font ressortir que l’évaluation est un 

processus systématique mais aussi de recherche sociale de collecte et d’analyse de données qui se 

réalise pour construire des résultats, apporter des réponses à un large éventail de questions portant 

sur la pertinence, l’atteinte des objectifs, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité d’une 

action ou d’un programme, et enfin pour prendre une décision les concernant. 

Elles montrent également que l'évaluation repose sur le « jugement» ou l'«appréciation » des 

résultats d’un programme et relève donc de la « science de l'appréciation » (Alkins et Christie, 

2004). En ce sens, Scriven (1974) soutient que le jugement est ce qui définit l’évaluation. Il ajoute 

que le faite de transmettre seulement de l'information, sans porter de jugement, serait la plus grande 

erreur que puisse commettre un évaluateur (Scriven, 1983). En revanche, d'autres théoriciens (par 

exemple, Guba et Lincoln, 1989) soulignent l'importance de l'appréciation, sans toutefois en 

attribuer la responsabilité à l'évaluateur; selon eux, le rôle essentiel de celui-ci dans la 

détermination de la valeur est d’en faciliter la négociation entre les intervenants clés. 

Les évaluations peuvent aussi avoir des buts ou des fonctions autres que de porter un jugement sur 

la valeur ou l’utilité des résultats d'un programme au terme de celui-ci (évaluation sommative). 

L'évaluation peut également servir à parfaire un programme ou à l’améliorer à l'étape de son 

élaboration ou de son implantation (évaluation formative) ou à guider sa conception ou sa mise en 
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œuvre (évaluation de développement). L'évaluation peut aussi servir spécifiquement à créer de 

nouvelles connaissances sur des sujets où les connaissances sont limitées (recherche évaluative). 

Cependant, d’auteurs soulignent que l’évaluation ainsi que ses conclusions ne doivent pas 

représenter uniquement le jugement supposé objectif de l’évaluateur, mais elles doivent plutôt 

inclure et correspondre aux valeurs dominantes des acteurs engagés dans l’évaluation (Weiss, 

1983). De leur côté, (Guba et Lincoln, 1989) considèrent que dans une évaluation, chaque être 

humain a sa propre interprétation du monde qui l’entoure et qu’« étant donné qu’il y a autant de 

réalités sociales construites qu’il y a d’individus, l’objectif de l’évaluation est de négocier une 

compréhension commune de ces multiples réalités » (House et Howe, 1999, p. 57, traduction). Ils 

soutiennent alors que la négociation constitue une autre fonction qu’on devrait en toute logique 

intégrer à côté des autres fonctions de l’évaluation.  

Ces fonctions mettent en lumière que l'évaluation est un champ d'activité plus nuancé et plus riche 

conceptuellement que ne le laisse supposer les quelques définitions précédentes. Dans ce sens, 

Dubois et Marceau (2005) considèrent que l’évaluation est une discipline qui constitue un système 

ouvert regroupant des connaissances internes et externes qui alimentent ses théories, ses concepts 

et ses aspects techniques lui permettant ainsi d’évoluer. Au plan des connaissances internes, 

l’évaluation possède son propre langage constitué d’un vocabulaire diversifié, bien documenté par 

plusieurs auteurs et répertorié entre autres dans le Thesaurus d'évaluation de Scriven (1991). Au 

plan des connaissances externes à la discipline, celles-ci proviennent de plusieurs domaines, 

notamment ceux de l’éducation, de la sociologie, de la psychologie et de l’économie. En outre, la 

production scientifique dans cette discipline a connu un essor remarquable durant les 50 dernières 

années, notamment grâce à la prolifération des recherches empiriques, des formations académiques 

et des publications scientifiques en évaluation. Dans le domaine de la pratique de l’évaluation, la 

prolifération des associations de professionnels à travers le monde et la multiplication de leurs 

travaux et réflexions présentés dans des revues spécialisées contribuent de leur part au 

développement de l’évaluation et à la promotion de la profession d’évaluateur. Ces diverses 

initiatives ont amené une richesse d’expériences mais aussi, une multitude de définitions souvent 

concordantes sur certains aspects mais parfois très divergentes sur d’autres. Pour Ridde (2006) : 

« il n’y a rien de surprenant qu’un champ pluridisciplinaire aussi vaste que celui de l’évaluation de 

programme ne dispose pas de définition consensuelle de la majeure partie de ses concepts. » (p.2). 
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En effet, l’étude de la littérature traitant de l’évaluation révèle son caractère polysémique : pour 

désigner ce concept, chaque auteur (ou groupe d’auteurs) utilise ses propres termes selon son statut 

de praticien ou de chercheur, son domaine de travail, le courant de pensée dans lequel il s’inscrit, 

les enjeux qui orientent son évaluation et les processus et méthodes qu’il adopte. Cette grande 

variété de termes rend l’évaluation difficile à définir de manière correcte. C’est ce qu’ont déjà 

affirmé Guba et Lincoln, (1989) : 

il n'y a pas de « bonne » façon de définir l'évaluation, une façon qui, si elle pouvait être 

trouvée, mettrait définitivement fin à l'argumentation sur la façon dont l'évaluation doit se 

dérouler et sur ses objectifs. […]. Il n'y a pas de réponse à la question « Mais qu'est-ce que 

l'évaluation? » (p.21, traduction libre) 

Toutefois, cette affirmation n’a pas découragé les chercheurs dans la poursuite de leurs travaux de 

conceptualisation et d'enrichissement du domaine de l’EP (Daigneault, 2012). Elle ne nous 

empêchera pas, non plus, de continuer la prospection d’autres axes qui nous permettraient de mieux 

appréhender la nature et les caractéristiques de l’évaluation notamment à travers les différentes 

approches qui orientent sa mise en œuvre. 

1.2.3 Les principales approches d’évaluation de programmes 

Dans la littérature, les approches évaluatives sont parfois désignées indifféremment par les termes 

de théories, modèles ou approches. Toutefois, comme le précise Daigneault (2011), quel que soit 

le terme utilisé, les approches renvoient généralement aux lignes directrices sur la manière de 

réaliser une évaluation de qualité:  

[Elles] offrent […] des prescriptions d’orientation pratique qui ont trait à des questions qui 

concernent la pertinence et l’organisation de l’évaluation, notamment sa visée, ses questions, ses 

méthodes, le rôle de l’évaluateur et des parties prenantes ainsi que la manière de gérer les 

contraintes de l’évaluation. (p.3) 

Dans la littérature, les approches d’évaluation de programme recensées sont très nombreuses et 

leur corpus ne cesse de s’élargir. Par exemple, Patton (1980) a recensé 100 types d’approches, qu’il 

a réduit plus récemment à 58, en les classant dans ce qu’il appelé une « soupe à l’alphabet de 

l’évaluation » (alphabet soup). Plusieurs autres chercheurs ont développé des méthodes pour 

décrire et classer les approches théoriques d’évaluation (Alkin, 2004; Nadeau,1988; Scriven, 2003; 

Shadish, Cook et Leviton, 1991; Stufflebeam, 2001). Comme par exemple, Alkins et Christie 

(2004) qui ont représenté la théorie de l'évaluation sous la forme d'un arbre avec trois ramifications 
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principales : a) méthodes; b) appréciation; et c) utilisation. Chacune de ces ramifications regroupe 

de nombreuses approches d'évaluation particulières.  

L'objectif de cette section n'étant pas de passer en revue toutes les classifications existantes dans 

les écrits recensés, mais plutôt d’appréhender la vision propre aux approches d’évaluation 

participatives pour mieux les distinguer des autres types d’approches évaluatives. Dans cette 

perspective, la méthodologie d’analyse et de classification utilisée par Dubois et Marceau (2005) 

semble pertinente puisqu’elle permet de situer les approches d’évaluation, selon les caractéristiques 

fondamentales des deux principaux paradigmes, soit le paradigme positiviste ou postpositiviste et 

le paradigme constructiviste.  

1.2.3.1 Les approches positivistes ou post positivistes d’évaluation de programmes 

Pour ces auteurs, l’évaluation (post)positiviste est fondée sur trois principaux postulats7. Le premier 

renvoie à l’idée selon laquelle l’évaluation possède une essence propre à elle-même, le second 

renvoie à l’idée de mesurer l’efficacité et l’efficience pour apprécier la performance des 

interventions et le troisième postulat renvoie à l’idée de l’indépendance de l’évaluateur face à 

l’objet. Parmi les exemples qui illustrent ce type d’approches d’évaluation de programmes se 

trouvent : les évaluations basées sur les objectifs du programme (objectives-based studies), 

l’évaluation des résultats en tant qu'évaluation de la valeur ajoutée (outcome evaluation as value-

added assessment), les études de coûts (cost studies), les études expérimentales et quasi-

expérimentales (experimental and quasi-experimental studies) et l’évaluation basées sur la théorie 

(theory-based evaluation) du programme. Ces approches visent à juger le mérite et la valeur d’un 

programme, à expliquer son fonctionnement, à mesurer son efficacité et son efficience, et à 

proposer des solutions en vue d’une amélioration. Sur le plan méthodologique, elles font référence 

à des critères techniques et économiques pour évaluer un programme en termes de mérite, d'impact, 

de probité, d'importance, de faisabilité, de coût, de sécurité et d'autres facteurs. Les études 

empiriques qui s’inscrivent dans cette perspective sont réalisées à partir de devis généralement 

 
7 Selon Daigneault (2012), « le postpositivisme partage avec le positivisme une ontologie réaliste selon laquelle il 

existe une réalité indépendante de l’observateur et à laquelle il est possible d’accéder à travers l’observation et 

l’expérimentation. Le premier se distingue toutefois du second par ses positions épistémologiques moins « radicales » 

sur la possibilité de découvrir des lois vraies et universelles (c.-à-d., on peut démontrer qu’une théorie est fausse mais 

pas qu’elle est vraie), sur la neutralité de la mesure (c.-à-d., toute observation est chargée de théorie) et sur le caractère 

unitaire et indépendant de la réalité (c.-à-d., plusieurs perspectives peuvent coexister à propos de cette réalité) (Rubin 

et Rubin, 2011, p. 19) » (p.32-33). 
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expérimentaux ou quasi expérimentaux, et la recherche de l’explication et de la « causalité » se fait 

par la théorie. En somme, ces approches ont en commun une visée prescriptive et normative : elles 

utilisent toutes des modèles d’évaluation prédéfinis et structurés autour de théories, d’hypothèses, 

de variables (in)dépendantes, etc. Elles mobilisent des méthodes de collecte de données 

principalement quantitatives (prise et comparaison des mesures avant et après pour réduire certains 

risques d’erreurs statistiques, etc.). La connaissance produite est « objective » et, à l’exception de 

l’évaluation axée sur la théorie, dans la plupart des cas elle est a-contextuelle. L’évaluation est 

souvent réalisée par un évaluateur dit neutre ou indépendant de l’objet d’évaluation. Les résultats 

obtenus sont supposés être généralisables et sont remis principalement aux responsables du 

programmes, rarement aux autres parties prenantes.  

Ces approches ont fait l’objet de plusieurs critiques. Par exemple Guba et Lincoln (1981, 1985) 

comme Stake (1976) reprochent au processus d’évaluation reposant sur des postulats 

(post)positivistes le manque de prise en compte du contexte de l'objet évalué et l'absence de prise 

en considération des acteurs impliqués. Dans ce sens, Stufflebeam et Coryn (2014) considèrent 

qu’il serait utopique de prétendre pouvoir isoler les effets d'un programme de son contexte ou de 

reproduire des conditions de laboratoire, particulièrement dans le cas des programmes sociaux ou 

éducatifs. Entre autres, Scriven (1972) reproche à l’évaluation basée sur les objectifs de se 

concentrer principalement sur les extrants du programme et de s’attacher plus à la performance 

plutôt qu’aux effets. D’autres chercheurs comme McCain (2005) ont établi toute une liste de 

« biais » d’ordre méthodologiques pouvant affecter la fiabilité des résultats observés, voire 

l’ensemble du processus d’évaluation permettant d’aboutir à un jugement crédible (Hurteau, Houle 

et Guillemette, 2012).  

Au-delà de ces critiques, ces approches auraient peu de pertinence au regard de la problématique 

de ma recherche et de la question qu’elle se pose. En effet, elles donnent plus d’intérêt à la mesure 

des dimensions quantitatives et normatives au détriment des particularités du contexte qui 

m’importent et surtout de la contribution des parties prenantes dans la démarche d’évaluation. 

Par ailleurs, la documentation recensée fait état d'une diversification des approches en évaluation 

qui dépasse les approches plus classiques et traditionnelles basées sur l'évaluation de l'efficacité, 

de l'efficience ou des impacts (Alkin et Christie, 2004). Ces approches, moins prescriptives et 
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davantage centrées sur la compréhension du contexte et la participation des parties prenantes, sont 

examinées dans la partie suivante.  

1.2.3.2 Les approches constructivistes d’évaluation de programmes 

Selon Dubois et Marceau (2005), trois principaux postulats ontologiques et épistémologiques 

caractérisent l’évaluation constructiviste : le premier réside dans l’idée selon laquelle l’évaluation 

ne pourrait rapporter objectivement la réalité, le deuxième est celui de la réalité dite 

« expérimentable », c.-à-d. que l’évaluateur est en médiation constante avec les valeurs, les 

attitudes, les croyances, et les significations que chaque personne accorde à l’objet étudié. Le 

troisième renvoie à l’idée de développer une compréhension du programme selon l’environnement 

et le contexte. 

En tant que formes d’approches participatives d'évaluation, ces approches ont largement émergé, 

entre autres, des paradigmes de recherche-action participative et d'évaluation rurale participative, 

puis formalisées comme approche d'évaluation au début des années 1980 (Stufflebeam et Coryn, 

2014). Les défenseurs de ces approches ont une perspective selon laquelle l’évaluation renvoie à 

une réalité pluraliste visant la compréhension du programme et de son environnement. Ils 

soutiennent que toute connaissance sur les effets d'un programme est construite conjointement par 

les acteurs sociaux concernés. Ils rejettent donc la perspective objectiviste et ses exigences 

d'impartialité des évaluateurs. Par conséquent, ils proposent de considérer les différentes parties 

prenantes non comme des objets d’évaluation ou seulement une source d'informations pertinentes, 

mais plutôt comme des sujets, des acteurs qui participent activement à la co-construction de 

l’évaluation et donc à la détermination de la valeur des programmes à évaluer.  

Les approches constructivistes et participatives utilisées en évaluation de programmes sont 

multiples et se distinguent par certaines de leur finalité et caractéristique propres. Trois exemples 

parmi ces approches fondées sur la négociation semblent pertinents pour ma recherche et mérite 

par conséquent d’être présentées. Ce sont l’évaluation constructiviste dite de quatrième génération, 

l’évaluation basée sur l’utilisation des résultats et l’empowerment évaluation. 
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L’évaluation constructiviste dite de quatrième génération (constructivist evaluation) 

Développée par Guba depuis1960, ensuite avec Lincoln depuis 1970, cette approche est désignée 

sous l’appellation de « évaluation de quatrième génération » (Guba et Lincoln, 1989). Ces auteurs 

critiquent notamment l’incapacité des évaluateurs à prendre en compte le pluralisme des valeurs et 

remettent en cause l’épistémologie néopositiviste des générations précédentes d’évaluation 

(Goyette, 2009). Ils préconisent que l’évaluation soit réalisée dans un contexte naturel (non 

contrôlé) et qu’elle réponde aux intérêts et aux préoccupations des parties prenantes8. Selon Savoie-

Zajc et Lanaris (2005) : « Guba et Lincoln (1989) ont été les initiateurs d’un courant qui propose 

une vision de l’évaluation, conceptualisée comme une forme de recherche, au cours de laquelle 

divers groupes d’intérêt, parties prenantes d’une situation donnée ou d’un projet/programme à être 

évalué, expriment leurs points de vue à son sujet » (p.299). Selon ces deux autrices, cette approche 

d’évaluation, qu’on qualifie aussi par « évaluation répondante », repose sur des postulats provenant 

de l’interactionnisme symbolique et du constructivisme. Selon cette conception, l’évaluation ne 

doit pas rester l’apanage des seuls évaluateurs ; les différents acteurs doivent aussi être engagés 

dans le processus d’évaluation. Cet engagement se traduit par une participation active des parties 

prenantes aussi bien dans la conception et les constructions qu’ils apportent à l'évaluation d'un 

programme, que dans la conduite du processus, l'établissement de rapports et l'application des 

résultats des évaluations. La quatrième génération d’évaluations participatives est ainsi la première 

approche où l’on a reconnu que les décideurs, responsables du programme, bénéficiaires et autres 

acteurs ont un rôle significatif à jouer dans la conduite même du processus d’évaluation. Dans ce 

sens, cette approche est axée sur la négociation où le rôle de l’évaluateur-chercheur change 

radicalement. Il devient un facilitateur de la négociation entre les diverses parties prenantes du 

programme, une négociation ayant pour objectif de permettre aux participants de développer une 

signification commune, une coconstruction plus partagée sur la valeur du programme à évaluer. 

Comme le précisent Savoie-Zajc et Lanaris (2005) : « Il joue en quelque sorte un rôle de médiateur 

 
8 Le concept de parties prenantes fait globalement référence l’ensemble des individus, groupes ou entités ayant des 

intérêts liés au programme ou à son évaluation (Brandon et Fukunaga, 2014; Chen, 2005; Fitzpatrick et coll., 2011; 

Greene, 2005; Patton, 2008; Weiss, 1997). Il existe plusieurs typologies des parties prenantes, celle proposée par 

Daigneault et Jacob (2012) peut être applicable dans la majorité des cas en évaluation de programmes. Elle comporte 

quatre types de parties prenantes: 1) les décideurs, concepteurs et gestionnaires du programme; 2) les responsables de 

la mise en œuvre du programme; 3) les bénéficiaires directs et indirects ainsi que les tiers négativement affectés par 

un programme; et 4) la société civile et les citoyens. 
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dans la mise en évidence des éléments convergents et divergents par lesquels les divers groupes 

d’intérêt structurent leur discours » (p.299). 

En plus de l’évaluation de Guba et Lincoln, il existe de nombreux autres approches d’évaluation 

fondées sur la négociation que l’on peut inscrire dans cette quatrième génération d’évaluation. 

Celle de l’évaluation axée sur l’utilisation, de Patton (1997) mais aussi celle de l’évaluation de 

l’ « empowerment », de Fetterman (1996), entre autres. 

L’évaluation basée sur l’utilisation des résultats (utilization-focused evaluation) 

Découlant principalement des travaux de Patton (1997, 2000), cette approche vise explicitement à 

faire en sorte que les évaluations de programme aient un impact sur l’avenir des programmes 

(Patton, 1997, 2008). Pour cela, cet auteur propose que toutes les données de l’évaluation soient 

sélectionnées et appliquées de manière à aider les parties prenantes à utiliser à court terme les 

résultats de l’évaluation. Le processus permettant de faire des choix pour guider une étude 

d'évaluation est réalisé en collaboration avec un groupe ciblé d'utilisateurs prioritaires choisis parmi 

un éventail plus large d'intervenants. Tout comme l’évaluation constructiviste, elle insiste sur 

l'importance d'établir une collaboration active avec les participants dès le départ et à toutes les 

étapes du processus mais tout en d'intégrant des stratégies pour promouvoir l'acceptation et 

l'utilisation des conclusions de l'évaluation. Dans cette optique, ce sont les utilisateurs potentiels des 

résultats qui déterminent le programme à évaluer, les informations requises à collecter, comment 

et quand elles doivent être communiquées, et de quelles manières elles seront utilisées. Les 

utilisateurs aussi sont largement impliqués dans l'interprétation des résultats. Pareillement, cette 

approche est basée sur une collaboration active de l’évaluateur avec les utilisateurs potentiels des 

résultats. En ce sens, le contrôle décisionnel de l’évaluation est partagé (négocié) entre l’évaluateur 

et les parties prenantes, et l’accent est mis sur l’importance de la motivation et de l’engagement de 

tous les intervenants dans le processus (Patton et LaBossière dans Ridde et Dagenais, 2012). De ce 

fait, l'évaluation axée sur l'utilisation est souvent désignée comme faisant partie de la branche des 

théories axées sur les décisions (Alkin et Christie, 2004). En outre, la plupart des approches 

d'évaluation participatives intègrent les principes de l'évaluation axée sur l'utilisation pour aider les 

parties prenantes dans le choix de décisions relatives aux programmes. 
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L'empowerment évaluation (empowerment evaluation)  

La notion d'empowerment évaluation, appelée aussi évaluation transformative, évaluation 

émancipatrice, évaluation d’habilitation ou habilitative ou encore d’autonomisation, a vu le jour au 

début des années 1990. Les grandes lignes théoriques de cette approche ont été présentées pour la 

première fois en 1993 par Fetterman lors de son discours présidentiel au congrès annuel de 

l’American Evaluation Association (AEA). Elle est définie par son fondateur comme étant :  

Une approche évaluative visant à accroître les chances de succès d’un programme en (a) 

fournissant aux parties prenantes du programme les outils leur permettant d’apprécier la 

planification, la mise en œuvre et l’autoévaluation du programme et en (b) intégrant les activités 

évaluatives dans le cadre de la planification et de la gestion du programme/organisation. 

(Wandersman et al., 2005, p. 28, traduction libre) 

En utilisant des concepts, des techniques et des résultats d’évaluation, cette approche d'évaluation 

favoriserait l’amélioration et l’autodétermination des parties prenantes en renforçant leur capacité 

à planifier, mettre en œuvre et évaluer leurs propres programmes (Fetterman, 1996 ; 2001 ; 2005). 

Elle consiste à placer le processus d'évaluation entre les mains de la communauté et du personnel. 

Sa contribution originale serait donc d’inverser les définitions traditionnelles de l'évaluation en 

transférant le pouvoir de l'évaluateur au personnel du programme et aux participants. 

Corollairement, le rôle de l’évaluateur professionnel dans ce type de démarche s’apparente à celui 

d’un facilitateur ou d’un « ami critique » (critical friend), selon l’expression de Fetterman.  

Ainsi Fetterman et Wandersman (2005) conviennent que l'évaluation transformative fait partie du 

courant de recherche émancipateur. Elle est guidée par l'utilisation du processus et les théories 

d'utilisation et d'action (Argyris et Schon,1978 ; Patton, 1997) : l'utilisation des processus 

représente en grande partie la logique sous-jacente de cette approche car elle favorise 

l'appropriation de la démarche évaluative par les acteurs (Fetterman et Wandersman, 2005). De son 

côté, l'alignement des théories d'utilisation et d'action explicite comment l'évaluation 

transformative aide les personnes à produire les résultats souhaités (Alkin et Christie, 2004 ; 

Zimmerman et Rappaport, 1988) : plus les personnes sont engagées dans leurs propres évaluations, 

plus ils ont de chances d'y croire, car les résultats de l'évaluation sont les leurs. Comme en 

évaluation constructiviste, le chercheur en évaluation d’empowerment reconnait l'existence de 

multiples réalités et tente de réaliser la justice sociale. En revanche, dans cette dernière évaluation, 

il met particulièrement l’accent sur l'influence des valeurs sociétales, politiques, culturelles, 
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économiques, ethniques, liées au genre et liées au handicap dans la construction de la réalité 

(Tarsilla, 2010). Lors de la conception et de la mise en œuvre d'une évaluation transformative, il 

est essentiel d'inclure les participants à toutes les étapes de l'évaluation : planification, conduite, 

analyse, interprétation et utilisation des résultats. En effet, les tenants du courant transformatif 

considèrent la participation comme une question d’équité, de démocratie et de justice sociale et 

comme un moyen d’arriver à la production de connaissances à partir des multiples perspectives des 

parties prenantes (Daigneault, 2012). 

En conclusion, les approches constructivistes placent les parties prenantes avec l'évaluateur au 

centre du processus d'évaluation du programme. Leurs points forts résident dans leur volonté 

d'engager toutes les parties prenantes dans l’ensemble du processus d’évaluation et leur forte 

orientation vers la justice sociale. Aussi tendent-elles à favoriser l'utilisation de méthodes 

qualitatives et inductives et portent davantage leur intérêt sur les activités des programmes que sur 

les objectifs. Enfin, les données sont recueillies directement sur le terrain et le jugement est fondé 

sur les valeurs des acteurs impliqués. Elles permettent ainsi de comprendre tous les éléments de 

l’articulation interne du programme, de tenir compte de sa complexité et de sa particularité comme 

de proposer au besoin des modifications pour son amélioration. Plus particulièrement dans 

l’approche de quatrième génération de Guba et Lincoln (1989), les évaluateurs construisent leur 

démarche au fur et à mesure que le processus d'évaluation se déroule. L’approche transformative 

de Fetterman, comme l’évaluation axée sur l’utilisation de Patton, soulignent explicitement 

l’importance du processus d’implication des parties prenantes : celles-ci sont plus susceptibles 

d’adhérer aux conclusions et aux recommandations de l’évaluation si elles les génèrent elles-

mêmes. Une plus grande appropriation, à son tour, conduit à une plus grande utilisation. 

L'utilisation des processus devient ainsi un outil avec lequel ces acteurs renforcent leurs capacités. 

Ils intériorisent la logique de l'évaluation en effectuant une évaluation au quotidien, ce qui constitue 

un moyen d'institutionnaliser l'évaluation. 

En somme, ces trois approches constructivistes de l’évaluation paraissent particulièrement 

appropriées aux spécificités de ma recherche; Leurs principes accordent une grande importance au 

contexte singulier où se déroule le programme, à la participation active des parties prenantes au 

processus d’évaluation de programmes, à la recherche d’une utilisation optimale des résultats et à 

l’habilitation des acteurs. Toutefois, si d’un point de vue théorique, ces principes semblent 
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pertinents pour cette recherche, il ne reste pas moins que certaines questions demeurent : comment 

ces approches sont-elles utilisées en pratique par les évaluateurs? quelle place accordent-t-elles au 

savoir-faire des acteurs concernés? comment se déroule la démarche de coopération entre des 

évaluateurs et les personnes concernées par l'évaluation? et enfin est-t-il possible de tirer profit de 

l’ensemble des avantages des principes des différentes approches dans une même action 

d’évaluation? Il est donc opportun de jeter un œil du côté des travaux empiriques qui se sont 

intéressés à ces questions. 

1.2.4 Les recherches empiriques sur les pratiques de l’évaluation participative de 

programmes 

Avant de présenter quelques exemples de recherches empiriques qui portent spécifiquement sur les 

pratiques de l’évaluation participative de programmes, j’ai jugé pertinent de faire d’abord la 

lumière sur l’importance et les avantages que peut offrir ce type de recherche en EP en général de 

même que les difficultés qu’elles rencontrent.  

1.2.4.1 L’intérêt et les difficultés de la recherche empirique sur les pratiques en évaluation de 

programmes 

À l’instar d’autres domaines, les études empiriques sur les pratiques en évaluation de programme 

peuvent être d’un grand intérêt à la fois scientifique et pragmatique. Elles sont censées favoriser 

les échanges continus entre les fondements théoriques et les réalités vécues par les professionnels 

tout en leur permettant de faire évoluer leur pratique et de l’adapter à de nouvelles préoccupations 

et situations. À ce propos, Christie (2003) souligne que : 

Les avantages de l’étude empirique des pratiques d’évaluation actuelles incluent, sans toutefois s’y 

limiter, la génération des informations nécessaires pour affiner les pratiques actuelles et développer 

des approches alternatives en matière d’évaluation (Smith, 1993), l’avancement des conceptions 

concernant le lien entre la théorie et la pratique, et une compréhension accrue de l'influence du 

contexte sur la nature de la pratique de l'évaluation. (p.7, traduction libre) 

Comme l’a déjà souligné Dubois et Marceau (2005), parallèlement au développement de la pratique 

en évaluation de programmes, la production scientifique dans ce champ a connu un essor 

remarquable durant les 50 dernières années, notamment grâce à la prolifération des recherches 

empiriques, des formations académiques et des publications scientifiques en évaluation. 

Cependant, ils constatent, que parallèlement à cette expansion de la recherche, la pratique en 
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évaluation semble évoluer de manière relativement indépendante de la théorie. Dans le même sens, 

Daigneaut (2011) ajoute qu’à bien des égards, la théorie en évaluation souffre de négligence 

« bénigne » de la part de ceux qui pratiquent l’évaluation des programmes et cela en dépit du 

nombre d’approches théoriques qui n’a cessé de croître depuis la « naissance » de l’évaluation dans 

les années 1960. À ce propos, il souligne que « si les évaluateurs mobilisent un coffre à outils 

impressionnant qui comprend moult devis, méthodes, instruments et techniques, les approches 

théoriques censées guider la pratique de l’évaluation ne semblent pas toujours en faire partie » 

(p.4). Ce peu d’attention accordée par les praticiens à la théorie a été déjà souligné il y a plus d’une 

vingtaine d’années par Shadish, Cook et Leviton (1991), Scriven (1991), Chelimsky (1998) mais 

aussi par Christie (2003) qui affirme que seulement 10 % des évaluateurs utilisaient une approche 

théorique particulière. De leur part, Shadish, Donaldson et Lipsey (2006) et Mark (2005) 

soutiennent que la théorie ne constitue pas une panacée qui se traduit systématiquement par de 

meilleures pratiques évaluatives, elle ne facilite pas toujours les choix auxquels fait face 

l’évaluateur dans sa pratique et par conséquent, les implications pratiques de certaines approches 

évaluatives ne seraient pas toujours évidentes. Ces assertions témoignent indéniablement de 

l’existence d’un fossé entre les pratiques des évaluateurs « communs » et les approches théoriques 

de l’évaluation élaborées par les universitaires (Christie, 2003). Elles amènent aussi à se 

questionner sur les raisons de la faiblesse des liens et des échanges entre la théorie et la pratique en 

évaluation de programmes. 

En fait, ce questionnement a conduit, au cours des 1930 dernières années, plusieurs théoriciens de 

l'évaluation reconnus (par exemple, Cousins et Earl, 1999; Scriven, 1991; Shadish, Cook et 

Leviton, 1991; Smith, 1993; Smith, 1983; Stufflebeam et Shinkfield, 1985; Worthen, 1990; 

Worthen et Sanders, 1973) à défendre l’idée selon laquelle il est indispensable de multiplier les 

recherches empiriques pour mieux comprendre la nature de la pratique de l'évaluation et son lien 

avec la théorie. Dans cette perspective, plusieurs études ont été effectuées sur des aspects 

importants de la pratique de l'évaluation en général, tels que des études sur la correspondance entre 

la pratique de l'évaluation et la théorie de l'évaluation (par exemple Christie, 2003; Shulha et 

Cousins, 1997) ou la pratique interculturelle en évaluation (Chouinard et Cousins, 2009). D’autres 

études ont exploré la diversité des pratiques par des entretiens avec des évaluateurs (comme Alkin 

et Christie, 2005; Christie et Mark, 2009; Fitzpatrick, 2004; Leviton, 2014) ou par des observations 

en situation, comme Tourmen (2009) qui a observé des évaluateurs de politiques publiques dans 
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leur travail quotidien et dans la variété de leurs expériences. D’autres encore se sont intéressés à la 

façon dont les évaluateurs parviennent à leurs jugements, comme par exemple Arens (2006) qui 

étudié la construction des jugements des évaluations identifiées comme exemplaires selon 

l'American Evaluation Association. De même, Hurteau a analysé dans une première étude les 

pratiques d’évaluation dans des rapports d’évaluation (Hurteau, Houle et Mongiat, 2009). Dans 

une seconde étude, elle a observé avec ses collègues des activités de production de jugement en 

évaluation de programmes dans différents domaines professionnels (Hurteau, Houle et 

Guillemette, 2012). Toutes ces études ont participé à l’enrichissement de la discipline de 

l’évaluation et ont contribué à une meilleure compréhension des liens entre la pratique et la théorie 

dans la perspective de leur rapprochement.  

Par ailleurs, d’autres études plus spécifiques ont été effectuées sur la pratique de l'évaluation 

participative et plus particulièrement sur des aspects liés à la participation des parties prenantes à 

l’évaluation de programmes. Vu leur intérêt potentiel pour la présente recherche, j’en présente 

quelques exemples dans la partie qui suit. 

1.2.4.2 États des lieux de la recherches empiriques sur les pratiques de l’évaluation 

participative de programmes  

La popularité de l’évaluation participative est aujourd’hui indéniable et l'implication des parties 

prenantes dans le processus d'évaluation est un principe qui est maintenant généralement bien 

accepté dans le domaine de l'évaluation (Whitmore, 1990, 1998). Depuis plus d’une quarantaine 

d’années, il est de plus en plus difficile pour tout évaluateur, en particulier de programmes, de 

contester des principes tels que la participation, l’utilisation, l'inclusion ou l'autonomisation des 

parties prenantes. La participation des intervenants à l’évaluation des programmes est maintenant 

un sujet qui fait l’objet d’une attention considérable dans la documentation scientifique sur 

l’évaluation. C’est aussi l’un des aspects les plus discutés de la pratique de l’évaluation. 

Cependant, malgré l’existence dans la littérature de nombreuses recherches sur les approches 

participatives en évaluation, la plupart de ces études sont davantage teintées d’une orientation 

normative ou prescriptive. Ces recherches, encore plus dominantes, visent plus à justifier par 

exemple l’intérêt de l’utilisation d’une participation en tant qu’approche instrumentale pouvant 

améliorer la « validité » des données recueillies et l’utilité des résultats de l’évaluation qu’à décrire 
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et expliciter son processus de mise en œuvre en pratique. De plus, comme le souligne Daigneault 

(2012) : « Il existe peu d'opérationnalisations satisfaisantes de l’évaluation participative dans la 

littérature sur l’évaluation » (Traduction libre, p.54).  

Néanmoins, plusieurs études ont été axées sur des aspects importants de la pratique de l'évaluation 

participative. Elles concernent notamment le développement de cadres d’analyse pour l’examen de 

la nature de la participation et de ses implications sur les parties prenantes comme sur les résultats 

de l’évaluation. Parmi ces études, il y a lieu de citer celle de Cousins et ses collègues qui leur a 

permis d’élaborer un cadre d’analyse tridimensionnel pour différencier les formes d’évaluation 

participative. Ce cadre a été proposé pour la première fois en 1998 (Cousins et Whitmore, 1998), 

Ces trois dimensions sont : 1) Le contrôle du processus évaluatif qui renvoie au contrôle des 

décisions techniques liées à la réalisation de l’évaluation. Il s’étend du contrôle total exercé par 

l’évaluateur à celui exercé exclusivement par les autres participants à l’évaluation. 2) La sélection 

des parties prenantes pour participer à l’évaluation, renvoie aux types de participants impliqués 

dans l’évaluation. Elle s’étend de l’inclusion des principaux utilisateurs de première ligne à celle 

de tous les groupes légitime. 3) La profondeur de la participation. Elle va de la consultation à 

l’implication totale dans tous les étapes de l’évaluation. Ce modèle a été amélioré et testé en 2005 

(Weaver et Cousins, 2005). Il permet de décrire trois approches participative différentes (pluraliste, 

pratique, émancipatrice) en fonction de cinq dimensions caractérisant les démarches d’évaluation 

participative. Les cinq dimensions sont : 1) le contrôle des décisions techniques, 2) la diversité des 

parties prenantes, 3) la relation de pouvoir entre les participants, 4) la fluidité de la mise en œuvre, 

et 5) la profondeur de la participation. En usant d’une échelle de type Likert, ce modèle permet 

d’établir pour chacune de ces dimensions, une estimation de la situation empirique étudiée sur un 

continuum allant de 1 à 5, puis de les classer selon les trois types d’évaluation participative précités. 

Ridde (2006) a repris le cadre d’analyse de Cousins et ses collègues pour le tester sur trois études 

d’évaluation participative. Au terme de ce travail, il conclut que la validité de construit (construct 

validity) comme la validité apparente (face validity) du cadre semblent correctes. Il ajoute que 

l’application de ce modèle conceptuel « réussit bien à rendre compte de la complexité de 

l’évaluation participative, sans être trop simple ou trop compliqué » (p.16). Toutefois, il prévient 

que ce modèle n’est avantageux que pour décrire le processus évaluatif à un moment donné, il ne 

peut pas rendre compte de la dynamique du processus et de ses dimensions à des périodes 
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différentes. Par conséquent, il n’est applicable que si l’on veut porter un jugement de type 

transversal sur le processus évaluatif. Il remarque aussi que ce modèle présente certaines 

difficultés, lors de l’appréciation des éléments associés aux cinq dimensions du modèle en raison 

de leur évolution constante au cours du processus. Il donne comme exemple, les relations de 

pouvoir entre les parties prenantes du processus qui peuvent avoir changé dans le temps, variant 

d’une situation de neutralité à une situation conflictuelle. De surcroît, il lui semble que ce modèle 

ne distingue pas bien entre la diversité des parties prenantes au processus d’évaluation et la diversité 

des opinions prises en compte pour porter un jugement sur l’objet de l’évaluation. Enfin, il estime 

que les cinq dimensions du modèle ne traitent que du processus évaluatif, mais pas des effets de ce 

dernier sur les participants. 

Par ailleurs, Brandon et Fukunaga (2014) ont remarqué l’absence d’une revue systématique de 

l'étendue et de la profondeur de la littérature sur la participation des parties prenantes (à l'exception 

des articles sur les approches d'évaluation collaborative). Partant de ce constat, ils ont réalisé un 

état des lieux de la littérature empirique au sujet de l'implication des parties prenantes. Après avoir 

choisi un ensemble d’études empiriques, ils les ont fait évaluer par des pairs pour sélectionner 

celles qui font effectivement participer des parties prenantes et qui assurent une méthodologie 

relativement rigoureuses dans leur processus de production des résultats. Ensuite, ils ont examiné 

celles retenues selon trois éléments clés: les caractéristiques méthodologiques et contextuelles de 

ces études, leurs thèmes d'implication et la nature substantielle des résultats (positive, 

négative/mixte ou explicative/normative). À partir de cet examen, ils ont conclu que l’état de la 

recherche empirique sur la participation des intervenants à l’évaluation suggère un ensemble de 

travaux beaucoup plus limités que souhaitables, qui utilisent des conceptions et des méthodes de 

collecte de données assez simples et qui se déroulent principalement dans quelques professions ou 

disciplines. Ils ajoutent que le petit nombre d’études faisant état de recherches originales sur la 

participation des intervenants, reflète le manque de ce type de recherche en général, lequel peut 

être expliqué par le manque de financement pour de telles recherches. Néanmoins, ils reconnaissent 

que ces études ont grandement contribué à la connaissance du sujet . 

De son côté, Daigneault (2014) a constaté que la littérature, particulièrement quantitative, sur la 

participation des parties prenantes et l'utilisation de l'évaluation n'a jamais été systématiquement 

examinée. Pour combler cette lacune, il a procédé à l’élaboration d’un bilan de quatre décennies 
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de recherche empirique quantitative sur ce sujet. Dans son étude, il a mobilisé des méthodes de 

revue systématique pour « cartographier » ce type de travaux. Au total, 27 études ont été incluses 

dans cette revue de cadrage. Il en conclut que, malgré le nombre impressionnant d'études 

empiriques menées sur la participation des parties prenantes et l'utilisation de l'évaluation, la 

recherche quantitative sur ce sujet a occupé une place minoritaire au sein de cette production 

scientifique. En outre, l’auteur estime que la plupart des études ont une conception transversale et 

se concentrent sur l'Amérique du Nord et sur le secteur de l'éducation. Enfin, il soutient qu’il n'y a 

pas de consensus sur ce que signifie la participation des parties prenantes ou sur la façon de la 

mesurer. 

Dans une autre étude réalisée en 2015, Shulha, Whitmore, Cousins, Gilbert et Al Hudib (2016) ont 

élaboré, un ensemble de principes pour guider les approches collaboratives en évaluation (ACE). 

Pour ce faire, ils ont conduit un processus empirique en plusieurs phases dont la principale est une 

enquête par questionnaire en ligne auprès de 320 évaluateurs en exercice en Amérique du Nord et 

ailleurs. Elle a pour objectif d’identifier les dimensions, les facteurs ou les caractéristiques qui 

améliorent ou entravent le succès des ACE. La phase suivante a été celle de la validation qui a 

impliqué 58 évaluateurs ayant participé à l’enquête. Les principes produits découlent ainsi des 

expériences des évaluateurs qui se sont engagés dans des ACE présentant une grande variété de 

cadres et de contextes d'évaluation et des leçons qu'ils ont apprises. Ces principes ont été présenté 

en détails dans un rapport technique (Shulha et al., 2015). Ils sont au nombre de 8 : 1) clarifier la 

motivation pour la collaboration, 2) encourager des relations significatives, 3) développer une 

compréhension partagée du programme, 4) promouvoir l’appropriation des processus participatifs, 

5) surveiller la disponibilité des ressources et y répondre, 6) surveiller les progrès et la qualité de 

l’évaluation, 7) promouvoir la réflexion évaluative, 8) suivre jusqu’au bout pour réaliser 

l’utilisation. Selon leurs concepteurs, ces principes visent à guider et à éclairer la pratique et la 

compréhension, par exemple, de (i) la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de projets 

d’ACE, (ii) la réflexion et l’analyse des projets d’ACE achevés, (iii) l’information sur l’élaboration 

de programmes de formation et d’éducation selon l’ACE, et (iv) la conception de recherches 

empiriques sur l’ACE. Ils sont interreliés et sont destinés à être utilisés non comme une séquence 

linéaire d’étapes mais, comme un ensemble interdépendant. En plus, l’attention accordée à tout 

principe dépend entièrement du contexte dans lequel le programme est implanté. 
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Avec ce travail, les auteurs estiment avoir commencé à identifier des tendances dans la façon avec 

laquelle les décisions des évaluateurs dans des contextes de collaboration ont façonné la nature de 

leur travail collaboratif et, en fin de compte, la façon dont ils percevaient le succès de leurs 

pratiques d’évaluation. Ils s’attendaient aussi à ce que les principes évoluent au fil du temps, à 

mesure que les évaluateurs en apprennent davantage sur les approches collaboratives en contexte. 

En réponse à l’invitation de cette équipe de recherche, plusieurs membres de la communauté 

mondiale de l’évaluation ont participé, au cours de ces dernières années, à des essais systématiques 

sur le terrain et à l’étude pratique de ces principes dans le but à long terme de les réviser en aval. 

Récemment, Cousins (2019) a présenté l’ensemble de ces principes dans son livre « Collaborative 

approaches to evaluation: Principles in use » et a fournit des études de cas sur la façon dont ces 

principes ont été appliqués dans la pratique durant ces dernières années. Ces études de cas 

concernent des programmes mondiaux dans les domaines de l'éducation, de la santé et du 

développement communautaire. 

En somme, cet examen de la recherche empirique montre que, ces dernières années, de plus en plus 

de chercheurs sont motivés par l’idée d’aller plus loin dans la connaissance de l’activité évaluative 

et du savoir-faire des praticiens en faisant des observations sur des évaluateurs en action. Leurs 

travaux visent à établir un pont entre la pratique et la théorie en évaluation de programme, à 

favoriser l’enrichissement mutuel de leurs connaissances et à tenter ainsi de combler le fossé qui 

continue à les séparer (Christie, 2003). En outre, les quelques études de cas découlant des 

recherches empiriques examinées, ainsi que de leurs riches résultats descriptifs, suggèrent que, 

d’une part, les évaluateurs en exercice utilisent très peu les modèles théoriques d'évaluation de 

programmes et, d’autre part, que ces praticiens utilisent souvent leur propre stratégie pour réfléchir 

et trouver des solutions adaptées aux différentes situations et aux contextes qu’ils rencontrent 

régulièrement. Elles soulignent aussi l’intérêt de prendre en considération leur savoir-faire qui peut 

significativement enrichir la connaissance scientifique et influencer la théorie de l’évaluation de 

programmes. Paradoxalement, très peu d’études approfondies sur l’influence et l’apport 

réciproques de la théorie et de la pratique en évaluation sont réalisées. La rareté des recherches 

empiriques systématiques sur la pratique de l’évaluation peut s’expliquer, possiblement et en partie 

par la nature de l’objectif de l’évaluation intrinsèquement plus utilitaire et pragmatique 

qu’empirique, c.-à-d. visant la production de la connaissance scientifique. Ainsi, la pratique de 

l’évaluation, même si elle peut s’appuyer sur la théorie, reste façonnée par l’expérience et le savoir-
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faire et conditionnée par le contexte spécifique de l’évaluation. Ces études empiriques réalisées 

dans la perspective de mieux connaitre et de mieux documenter les pratiques en évaluation de 

programmes permettent la capitalisation et l'avancement des connaissances à la fois de la théorie 

et de la pratique dans ce domaine.  

Quant à l’évaluation participative de programmes, bien qu’il y ait un large consensus sur son 

intérêt, elle reste encore confrontée à de sérieuses préoccupations en termes de développement 

conceptuel et de production de connaissances empiriques (Daigneault, 2012; Huberman, 1995; 

Ridde, 2006). Comme pour l’évaluation, il n’existe pas de définition simple et universellement 

reconnue de l’évaluation participative et « le concept n’étant pas compris de la même façon par 

tout le monde » (Estralla, 2004, p. 288, dans Ridde, 2006). En outre, malgré qu’elle soit employée 

depuis assez longtemps, ses utilisateurs n’arrivent toujours pas à caractériser leurs pratiques  

De plus en plus d’études empiriques sur l’évaluation participative de programmes voient le jour, 

même si leur nombre suggère un corpus de travaux relativement limité. Ces travaux ont permis 

entre autres de faire avancer sa conceptualisation, de développer des principes et des cadres 

d’analyse qui permettent d’éclairer sa pratique, de mieux comprendre ses processus et 

éventuellement de guider le travail des chercheurs et évaluateurs qui s’intéressent à ce type 

d’approches. Cependant, d'autres études devraient être mises en œuvre pour raffiner les premières 

ou les compléter en utilisant de nouvelles méthodologies susceptibles de mieux capter la richesse 

de ces approches, de rendre compte de la complexité et de la dynamique de leurs processus et 

éventuellement de perfectionner le travail futur des évaluateurs qui les utilisent. 

En conclusion, la recension des écrits présentée dans cette partie a permis de mieux appréhender 

le domaine de l’EP à travers l’éclairage des concepts qui lui sont liés, son évolution historique, ses 

principales approches théoriques et leur paradigme de référence. Aussi, en lien avec ma question 

générale de recherche, une attention particulière a été portée aux approches participatives d’EP et 

aux études empiriques afférentes. En donnant un aperçu sur leur importance et sur l’état des lieux 

de ces dernières, j’ai fait remarquer qu’elles sont prédominées par des études qui se limitent souvent 

à démontrer l’intérêt de ces approches pour l’utilisation des résultats de l’évaluation ou la prise de 

décision. Par contre, le nombre d'études empiriques sur la participation des parties prenantes à visée 

compréhensive et descriptive est encore plus restreint mais en évolution. Elles s’intéressent plus 

aux problèmes de leur mise en pratique ou l’explicitation du processus de leur mise en œuvre sur 
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le terrain. Comme le conseillent Cousins et Earl (1999) : « Nous devons compléter la base de 

connaissances empiriques par le biais d'études soigneusement élaborées et exécutées, susceptibles 

d'étendre nos théories et de guider nos pratiques, études qui renforcent manifestement le lien entre 

théorie et pratique » (p.316). Pour atteindre ces objectifs et soutenir la construction de cet édifice 

déjà initié, une recherche originale, comme celle que je propose, pourrait être d’une grande utilité. 

Bref, il s’agira de concilier toutes ces considérations dans une même démarche de recherche, ce 

qui constitue à mon sens un défi de taille. Cette conception de l’EP et de la recherche empirique 

m’amène à préciser la question générale et les objectifs spécifiques de recherche 

1.3 La question et les objectifs spécifiques de la recherche 

Dans ce premier chapitre, j’ai posé le contexte social et scientifique sur lequel se fonde la pertinence 

de la thèse. Se faisant, j’ai expliqué que les enjeux autour de l’implantation de l’APC dans la FPA 

au Maroc sont très importants, considérant que l’économie de ce pays est fortement indexée à ce 

secteur qui demeure son principal pourvoyeur d’emplois, principalement en milieu rural. Les 

nouveaux programmes de formation en APC bénéficient annuellement à un nombre important de 

jeunes filles et fils d’agriculteurs, dont une grande majorité ont abandonné précocement leur 

scolarité pour des raisons de précarité et de vulnérabilité socio-économiques (MAPM, 2016). S’ils 

visent l’amélioration des performances et de la qualité du système d’enseignement et de formation, 

la mise en œuvre et la réussite ces programmes semblent très complexes. En effet, des échos du 

terrain suggèrent que cette implantation dans le secteur agricole comporte des irritants, produisant 

des polémiques entre les différents acteurs concernés par cette question (gestionnaires de 

programmes, directeurs d’établissements, enseignants et bénéficiaires). En d’autres mots, l’APC, 

telle qu’implantée, polarise les positions jusqu’à remettre en question cette approche de formation. 

En outre, le développement et l’implantation des programmes en APC ont été entamés depuis près 

de 15 ans, et cela sans avoir fait l’objet d’une évaluation systématique permettant d’apprécier leur 

efficacité ou de récolter formellement l’avis de ceux et celles qui portent ces programmes et qui 

ont la charge de leur mise en œuvre. Les quelques évaluations réalisées ont été campées dans des 

études statistiques ou enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires et des employeurs et n’ont 

abouti qu’à des résultats de portée très limitée (MAPM, 2009, 2014). D’ailleurs comme l’affirme 

Patton (1997), même en utilisant des méthodologies d'évaluation de pointe, si les parties prenantes 
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ne se sont pas impliquées dans leur choix, leurs résultats ne seront pas utilisés, elles peuvent même 

les percevoir négativement et rejeter les recommandations qui en découlent. En plus, si l’utilité 

d’entreprendre une évaluation des programmes semble évidente, la rareté des études empiriques 

traitant de ce sujet et le manque d’expertise en la matière posent problème et freinent la démarche 

d’implantation d’une culture d’évaluation dans ce système de formation. 

L’examen de différentes politiques éducatives basées sur l’APC au plan mondial suggère que, dans 

un grand nombre de pays, le rythme auquel les réformes en APC se propage est remarquable. 

Plusieurs articles confirment aussi le caractère polysémique voire ambigu du concept de 

compétence. Ils soulignent aussi qu’en dépit de la prédominance des arguments utilitaristes des 

décideurs pour justifier l’adoption de l’APC, les conceptions des compétences varient, assez 

nettement, selon les contextes économiques, sociaux et culturels des différents pays. Par 

conséquent, chaque expérience de l’APC d’un pays est unique, elle se met en place en phase avec 

ses spécificités nationales et les enjeux internes et externes qui entourent de cette approche.  

Il en est de même pour l’évaluation de programmes de FPA. En effet, bien que certaines 

expériences, notamment aux USA et au Québec, puissent être intéressantes et inspirantes, leur 

transférabilité dans le contexte marocain n’est pas si évident : les contextes socioéconomiques et 

culturels, les systèmes éducatifs aussi bien que les enjeux du secteur agricole et de la FPA sont très 

différents et peu comparables entre ces pays, rendant ainsi cette transférabilité assez limitée.  

Dans la panoplie des écrits traitant de l’évaluation de programmes, quatre constats méritent d’être 

relevés: 1) il existe un grand nombre de théories, d’approches, de modèles, de méthodes et d’outils 

susceptibles d’être utilisés pour réaliser l’évaluation d’un programme; 2) le développement de 

l'évaluation demeure limité sur le plan de ses fondements théoriques et reste centré sur l’aspect de 

l’instrumentation; 3) en dépit du grand nombre d’approches théoriques, la pratique en évaluation 

semble évoluer de manière relativement indépendante de la théorie et 4) les approches d’évaluation 

qui impliquent toutes les parties prenantes permettent une meilleure acceptation et utilisation des 

résultats de l'évaluation aussi bien que la prise de décisions pertinentes pour l'amélioration de la 

qualité de l’objet évalué. Ces quatre constats suggèrent qu’une évaluation, basée sur une démarche 

participative, serait d’abord une stratégie gagnante pour évaluer les programmes de FPA en APC 

objet de ma recherche. Elle serait également d’un grand intérêt pour l’enrichissement de la 

connaissance en évaluation aussi bien que pour le rapprochement entre la théorie et la pratique. 
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Par ailleurs, les évaluations participatives dans différents domaines et disciplines ont connu un 

intérêt croissant au cours des dernières décennies, donnant lieu à de multiples recherches et 

publications En sont issus divers cadres théoriques spécifiques à l’évaluation participative de 

programmes mais leurs applications pratiques demeurent limitées. En effet, bien que certains 

fondements théoriques des approches d’évaluation participative de programmes soient établis 

depuis maintenant plus de 30 ans, il est toujours surprenant de constater que peu de travaux de 

recherche empiriques s’intéressent à leur opérationnalisation dans des situations pratiques. Ainsi, 

aussi importantes que soient les théories en évaluation de programmes, elles ont peu de valeur si 

leurs implications ne sont pas traduites dans des formes utiles aux praticiens. Ce manque d'ancrage 

tient peut-être à la difficulté des praticiens de cerner aussi clairement que possible les principes, les 

processus et le rôle aussi bien de l’évaluateur que celui des parties prenantes dans ce type 

d’évaluation centré sur la participation active et la négociation. En outre, au-delà de la rareté des 

recherches empiriques, celles-ci n’apportent que peu d’éclairage sur les méthodes de participation, 

les médiations servant la collaboration, les interactions entre les parties prenantes lesquelles 

pourraient faciliter la compréhension et le fonctionnement de l’évaluation participative. Plus 

encore, aucune étude, à ma connaissance, n’a encore exploré ces aspects dans le cadre d’une 

démarche d’évaluation participative de programmes de FPA impliquant les multiples parties 

prenantes. Bref, on a jusqu’ici laissé dans l’ombre certaines dimensions de la participation, la 

description détaillée des processus et des modes de négociation qui s’y déploient et les façons dont 

ceux-ci contribuent à la démarche évaluative. 

Ce sont ces lacunes constatées dans le domaine de recherche en évaluation de programmes qui 

m’ont mené à reformuler mon questionnement général de manière plus spécifique dans la 

perspective d’y apporter quelques éclairages et de contribuer, un tant soit peu, à les combler. Cette 

question spécifique est la suivante: 

Comment se décline le processus de négociation à l’intérieur d’une démarche participative 

d’évaluation de programmes de formation visant à fois la reconnaissance et l’amélioration 

des pratiques évaluatives des parties prenantes, la coconstruction d’un dispositif 

d’évaluation concerté et utile, et la contribution à leur émancipation? 

Deux types d’objectifs sont pointés à travers cette investigation. Les premiers sont des objectifs 

scientifiques ou de recherche et visent à 1) Affiner la compréhension des processus de déroulement 
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de la démarche participative d’évaluation de programmes; 2) décrire et analyser les modes de 

négociation qui se développent au cœur des dynamiques interactionnelles entres les participants 

dans un contexte de pluralité; et 3) identifier les apprentissages et les changements induits par la 

participation à l’évaluation de programmes. Quant aux seconds objectifs, ils sont d’ordre pratique 

et visent à : 1) produire un cadre de référence d’évaluation concerté et utilisable en favorisant la 

collaboration entre les parties prenantes; 2) améliorer leurs capacités évaluatives à travers 

l’appropriation d’une démarche de mise en œuvre d’une évaluation participative; et 3) promouvoir 

le développement et l’ancrage d’une culture d’évaluation participative dans leur milieu 

professionnel. 

Au cours de leur réalisation, les phases et les étapes de cette recherche n’ont pas été linéaires, mais 

plutôt itératives avec un mouvement de va et vient entre analyse, réflexion et prise de décision. La 

restitution de leur déroulement le plus fidèlement possible ainsi que les résultats qu’elles ont permis 

d’atteindre seront présentés selon le plan qui suit. 

Pour atteindre ces objectifs, je propose dans la suite un cadre théorique méthodologique visant à 

éclairer et à soutenir le processus d’opérationnalisation de la démarche d’évaluation participative 

qui sera mise en œuvre sur le terrain dans le cadre de la présente recherche. 
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CHAPITRE II  

CADRE THÉORIQUE MÉTHODOLOGIQUE 

« Il n’y a pas de bonne façon de pratiquer la recherche-action et de devenir praticien-

chercheur. Le praticien qui s’engage dans des voies de réflexion ouverte invente sa propre 

méthodologie au fur et à mesure de la mise en place d’actions innovantes et opère un 

retour systématique vers les bases théoriques adéquates. La recherche-action conduit 

chacun de nous à élaborer et expérimenter des méthodes originales, à contribuer à sa 

formation continue et à celle des membres du groupe. » (Catroux, 2002, p.10)  

Comme je l’ai expliqué dans la problématique présentée au chapitre I, l’absence d’une évaluation 

de programmes systématique, pertinente et acceptable par toutes les parties prenantes opérant dans 

le système de la FPA marocain, pose un sérieux problème. Elle constitue un obstacle majeur à 

l’amélioration de ces programmes et menace la durabilité même de l’expérience de l’enseignement 

par compétence dans laquelle ce pays s’est engagé depuis une quinzaine d’années. Pour contribuer 

au dépassement de cet obstacle, cette recherche propose d’accompagner les parties prenantes dans 

l’élaboration collective d’un dispositif d’évaluation de programmes qui serait adapté aux besoins 

qu’ils auraient à exprimer, tout en prenant en compte les spécificités du contexte dans lequel ils 

travaillent. La démarche qui sera mise en place pour réaliser cette action devrait aussi assurer leur 

participation active dans tous les processus qui seront à l’œuvre. Elle devrait ainsi aboutir à des 

résultats d'évaluation utiles et utilisables, tout en favorisant l’habilitation de ces acteurs à réaliser 

par eux-mêmes ce type d’évaluation. Pour ce faire, elle sera fondée en filigrane sur un ensemble 

de principes qui sont en harmonie avec les l'objectif général de l'étude.et l’on retrouve dans les trois 

approches participatives d'évaluation. Il s’agit de (1) l’évaluation dite de quatrième génération de 

Guba et Lincoln (1989), qui met l’accent sur la production négociée de l’évaluation à partir de la 

diversité des perspectives de l’ensemble des acteurs concernés et la prise en compte de leurs 

préoccupations, de leurs valeurs et de leurs attentes; (2) l’évaluation axée sur l’utilisation de Patton 

(2008), qui soutient la prémisse que les résultats évaluatifs ont davantage de chances d’être utilisés 

si les acteurs importants qui y sont associés ont été impliqués dans le processus qui a mené à leur 

production; et (3) l’évaluation émancipatrice développée par Fetterman (2000), qui est plus 
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orientée sur l’autonomisation des acteurs et sur l’amélioration de leur pouvoir dans la réalisation 

du processus évaluatif.  

Pour guider cette démarche, un cadre théorique méthodologique de recherche puisant 

principalement à la recherche-action a été mobilisé. En outre, dans cette recherche, les pratiques 

courantes des acteurs en matière d’EP et les points de vue des différentes parties prenantes ont 

revêtu une place centrale. Dans cette perspective, une conception des acteurs inspirée du modèle 

de l’acteur social compétent proposé par Giddens (1987) a été privilégiée. Ce modèle se prête bien, 

me semble-t-il, à la compréhension, l’analyse et l’interprétation des actions entreprises par des 

acteurs dans une organisation structurée.  

Ainsi, dans la première section de ce chapitre, je développe les arguments justifiant le choix de la 

recherche-action comme cadre théorique méthodologique pertinent pour une recherche en 

évaluation participative de programmes. Ensuite, je donne un bref aperçu sur ses définitions, ses 

principes ainsi que ses fondements épistémologiques et théoriques. Ce cadre sera complété par une 

présentation du statut des savoirs pratiques en recherche-action et ensuite des concepts clés du 

modèle de l’acteur compétent de Giddens.  

2.1 La recherche-action 

En cherchant dans les finalités des différentes approches de recherche et dans leur capacité de 

contribuer à l’atteinte des objectifs de la présente étude, la recherche-action apparaît une stratégie 

fort appropriée. Il s’agit d’une stratégie d’intervention dynamique à caractère social qui vise 

principalement le changement au travers d’une démarche de résolution de problèmes susceptible 

de contribuer à améliorer une situation jugée problématique. En effet, plusieurs soutiennent qu’elle 

est adaptée à la conduite de changements des pratiques éducatives et à l'amélioration de situations 

problématiques (Elliot, 1991; King et Lonnquist, 1994; Savoie- Zajc et Dolbec, 1997; Zuber-

Skerrit, 1996). Ciblant des besoins concrets, elle se distingue d’autres types de recherches par son 

mode de cogestion : chercheurs et acteurs sociaux sont partenaires dans toutes les étapes de la 

recherche. En outre, dans ce type de recherche, c’est le processus de recherche et son rôle 

émancipateur qui occupent une place centrale :  

C’est le processus même de la recherche qui est exploré et qui fait l’objet de propositions, à savoir 

que certaines formes de recherche sont plus appropriées que d’autres pour accompagner les 
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praticiens dans une dynamique de transformation de leurs pratiques professionnelles (Anadón et 

Savoie-Zajc, 2003 ; Fetterman, Kaftarian et Wandersman, 1996 ; Savoie-Zajc et Dionne, 2001 ; 

Stringer, 1996). (Savoie-Zajc et Lanaris, 2005, p.298). 

Ainsi, le choix de la recherche-action en tant que cadre théorique et méthodologique se justifie au 

regard aussi bien de l’objet que des finalités de cette recherche. D’une part, l’objet est centré sur la 

résolution d’un problème concret (insatisfaction à l’égard de la pratique actuelle de l’évaluation de 

programmes de FPA), il est orienté sur 1’action (réflexion, propositions, prise de décision et 

production d’un référentiel d’évaluation), dans une situation complexe (un système de FPA assez 

développé, une multitudes de programmes de formation en APC, peu d’expertise en EP, etc.) 

impliquant différents acteurs (gestionnaires de programmes, directions d’établissements, 

enseignants, tuteurs, élèves, parents etc.) ayant une diversité d’attentes et d’enjeux mais disposant 

aussi d’une certaine expérience en EP. La problématique initiale prend donc la forme d’une 

situation complexe qui doit d’abord être clarifiée dans sa diversité, pour être ensuite traitée selon 

une démarche codéfinie, laquelle exige un processus de recherche incitant des acteurs à jeter un 

nouveau regard sur leurs propres pratiques afin de trouver des solutions susceptibles d’améliorer 

la situation initiale.  

2.1.1 Bref aperçu historique de la recherche-action  

la R.A a connu une histoire riche et mouvementée qui ressemble de beaucoup à celle de l’EP. En 

effet, selon King et Lonnquist (1994), l’évolution de la R.A peut-être balisée en quatre 

« générations ». La première est celle initiée, au cours des années 1940, par Lewin (1890-1947), le 

père de la R.A. Durant cette période, la R.A est une approche utilisée certes pour produire des 

savoirs utiles et précis à appliquer pour résoudre des problèmes, mais elle avait aussi pour but de 

mesurer l'effet de la démarche de la recherche et ses conséquences observées. La deuxième 

génération de la R.A apparait dans les années 1970 et serait représentée par les travaux d’Adelman 

et Elliott, dont l'idéologie dominante aura été pragmatique (McTaggart, 1984). La troisième 

génération de la R.A aurait vu le jour à partir des années 1970 en Australie avec Carr et Kemmis 

et s’est développée dans les années 1980 dans plusieurs pays. Cette génération aurait été 

conceptualisée comme un instrument d'émancipation personnelle et sociopolitique qui vise à 

changer non seulement les individus, mais aussi les organisations (King et Lonnquist,1994; Savoie-

Zajc, 2001). Une quatrième génération de recherche-action se développe de plus en plus, celle qui 

concerne des démarches en groupe, comme mode de vie et de pensée résolument émancipatoire, 
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en vue d'améliorations dans la société (McTaggart,1984). Par ailleurs au fil de ces différentes 

générations de R.A, les écrits se sont aussi multipliés, donnant lieu à des définitions et des formes 

fort variées qu’il serait important d’en préciser le contour afin d’en dégager les principes 

spécifiques et communs. 

2.1.2 Les définitions de la recherche-action 

Par un simple survol des termes qui sont utilisés dans la littérature pour designer la R.A, on 

s’aperçoit rapidement qu’elle constitue un terme générique désignant une variété d’approches, 

donnant lieu à une terminologie éclatée et rendant le concept même de R.A polysémique9. En plus, 

bien que les définitions de la R.A sont multiples, elles ne sont pas pour autant assez englobantes 

pour rendre compte de toute la richesse de ce concept (Côté-Thibault, 1991). Néanmoins, une 

définition représentant une excellente synthèse de la R.A est reconnue par plusieurs auteurs 

(Dolbec et Clément, 2000; Dolbec et Prud'Homme, 2009; Karsenti et Savoie-Zajc, 2000). Cette 

définition, que j’adopte également, est celle de Lavoie, Marquis et Laurin (1996) : 

La recherche-action est une approche de recherche, à caractère social, associée à une 

stratégie d'intervention et qui évolue dans un contexte dynamique. Elle est fondée sur la 

conviction que la recherche et l'action peuvent être réunies. Selon sa préoccupation, la 

recherche-action peut avoir comme buts le changement, la compréhension des pratiques, 

l'évaluation, la résolution de problèmes, la production de connaissances ou l'amélioration 

d’une situation donnée. La recherche-action doit avoir pour origine des besoins sociaux 

réels, être menée en milieu naturel de vie, mettre à contribution tous les participants à tous 

les niveaux, être flexible (s'ajuster et progresser selon les événements), établir une 

communication systématique entre les participants et s'autoévaluer tout au long du 

processus. Elle est à caractère empirique et elle est en lien dynamique avec le vécu. Elle a 

un design novateur et une forme de gestion collective où le chercheur est aussi acteur et où 

1' acteur est aussi chercheur. (p.41) 

Selon cette définition, le terme recherche-action fait référence, d’une part, à une logique de 

recherche qui se traduit par une démarche rigoureuse et systématique de collectes de données se 

déroulant selon un processus dynamique et cyclique. Elle traduit, d'autre part, une logique d'action 

 
9 Cette grande diversité des appellations indique clairement qu’il ne se dégage pas de consensus sur une définition 

unique de la R.A. En français, les termes utilisés sont hétéroclites : « recherche participative », « recherche 

collaborative », « recherche-action », « recherche-intervention », « recherche partenariale », « science de l’action », « 

recherche collaborative interactive », « enquête participative », « recherche-action-formation », « recherche-

accompagnement », etc. En anglais, ils sont encore plus révélateurs de cette diversité : « Action research », « Action 

science », « Participatory research », « Participatory action research », « Practical inquiry », « Critical reflection », 

« Critical action research », « Action learning », « Classroom action research », « Participatory rural appraisal », 

« Naturalistic inquiry », « Cooperative inquiry » (Kemmis et McTaggart, 2000; Pyrch, 2001).  

 



92 

 

qui suppose une intervention collective pour apporter une solution concertée à une situation 

problématique vécue. En plus de ces deux logiques, il y a la relation qui unit la recherche et l’action, 

et qui représente le mouvement de va-et-vient continu entre théorie et pratique. La R.A est ainsi 

plus qu’une méthode de recherche; elle est vue comme une posture épistémologique qui 

conditionnera le rôle du chercheur comme des acteurs et la nature de leur engagement réciproque. 

Il ressort aussi de cette définition que la R.A peut revêtir des formes variées selon la nature des 

objectifs visés (production de connaissances versus transformation de la pratique ou résolution de 

problèmes, changement social versus changement professionnel) ou encore selon les modalités de 

sa mise en œuvre (collaboration, participation, démarche cyclique, flexibilité, etc.).  

2.1.3 Les principes de la recherche-action 

Par ailleurs, Kemmis et McTaggart (2000) définissent sept principes fondateurs de la R.A 

relativement stabilisés au sein de la communauté scientifique: 1) elle est un processus social, 2) de 

nature hautement participative, 3) pratique et collaborative, 4) ayant souvent des visées 

émancipatoires 5) et critiques, 6) s’inscrivant dans une démarche récursive, réflexive et dialectique, 

qui 7) cherche à transformer à la fois la théorie et la pratique. De son côté, Bourassa (2007) ajoute 

que pour être résolument participative, le sujet de la R.A 1) doit être vécu comme pertinent pour 

les chercheurs et les praticiens; 2) doit examiner une question ou un problème codéfini; 3) doit 

s’enrichir dans l’intersubjectivité et l’interfécondation; 4) mener à une théorisation temporaire; 5) 

qui apparaît nécessaire pour entériner un changement effectif de la situation perçue et des actions 

à poser et 6) conduire à un changement qui produit des effets d’auto-formation.  

Ces principes reposent sur une série de postulats épistémologiques qui varient selon les diverses 

formes de R.A, leur conception de la construction des connaissances, leurs enjeux et leurs principes 

axiologiques. 

2.1.4 Le positionnement épistémologique pragmatico-interprétatif et la visée émancipatrice 

de la recherche-action  

En se basant sur une classification proposée par Carr et Kemmis (1986) et reprise par Zuber-Skerritt 

(1992), Savoie-Zajc (2001) identifie trois courants épistémologiques ou paradigmes sous-jacents 
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aux différentes formes de la R.A10. Le premier courant est celui du paradigme pragmatico-

positiviste associé à la R.A de nature technique. Dans le cadre de ce paradigme, le rôle du chercheur 

consiste à guider la démarche tout en demeurant un observateur objectif de la dynamique du 

groupe. Toutefois, même si les participants ont un intérêt réel dans la recherche et en retirent des 

bénéfices, ils n'en sont pas considérés comme des parties prenantes à part entière. Le deuxième 

courant est celui du paradigme pragmatico-interprétatif associé à la R.A de nature pratique. Dans 

le cadre de ce paradigme, le chercheur joue le rôle de facilitateur de la démarche de réflexion 

entreprise avec un groupe d'individus qui participent activement à la recherche. Ces deux premiers 

types de recherche-action sont basés sur une vision pragmatique du monde et l’une de leurs finalités 

étant de « produire un changement afin d'améliorer la performance et la cohérence en ce qui 

concerne les pratiques individuelles et systémiques » (Savoie-Zajc, 2001, p.23). Cependant, ils se 

différencient par la place que chacun d'eux accorde au développement professionnel, place qui est 

beaucoup plus importante en recherche-action pratique qu’en recherche technique. Le troisième 

courant est celui du paradigme critique associé à la R.A de nature émancipatrice. Dans le cadre de 

ce paradigme, les rôles et les responsabilités entre tous les participants sont pleinement partagés et 

deviennent ensemble des cochercheurs à part entière. Elle partage avec la recherche-action pratique 

la finalité de développement professionnel, mais s’en distingue par son intérêt plus manifeste pour 

le changement. Pour Champagne (2007), la recherche-action de type critique s'inscrit dans une 

autre vision du monde qu’elle qualifie de politique. Elle situe ses finalités dans un cadre plus large 

au sein duquel « la réflexion critique des participants, conduisant à une transformation personnelle 

et institutionnelle, ébranle les structures mêmes du système » (p.466). 

En somme, les caractéristiques majeures de ces trois courants tels qu’ils sont distingués par Savoie 

Zajc (2001) renvoient au type de connaissances produites, au rôle du chercheur et à la place des 

participants et à la nature du changement visé (développement professionnel et/ou changement 

personnel, collectif et institutionnel). Au regard des caractéristiques proposées par cette autrice, et 

la visée de la présente recherche, cette dernière se placerait au croisement d’une recherche-action 

pratique et une recherche-action émancipatrice. En effet, d’une part, elle s’inscrit clairement dans 

 
10 Pour plus de détails, voir la chapitre 1 de l’ouvrage de Savoie-Zajc, L. (2001). La recherche-action en éducation : 

ses cadres épistémologiques, sa pertinence, ses limites. Dans M. Anadon et M. L’Hostie (dir.), Nouvelles dynamiques 

de recherche en éducation (p. 15-49). Ste-Foy, QC : Presses de l’Université Laval. 
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un paradigme pragmatico-interprétatif puisqu’elle vise essentiellement à offrir aux acteurs un 

espace réflexif pour mettre leurs différentes perspectives à contribution, afin de mieux comprendre 

et résoudre ensemble un problème concret issu de leur réalité quotidienne. Dans ce processus 

endogène à la situation, le rôle du chercheur sera celui d’un facilitateur qui suscitera le partage des 

pratiques, le débat autour de leur explicitation, la réflexion et la négociation de sens entre les 

acteurs. À terme, ce processus, s’il est bien conduit, stimulera leur développement personnel et 

professionnel. D’autre part, cette recherche se veut aussi une recherche-action émancipatrice dans 

la mesure où elle vise aussi le changement d’une réalité sociale et institutionnelle vécue par les 

acteurs concernés. Toutefois, le changement n’est pas considéré comme une action de libération 

des acteurs d’une quelconque structure opprimante et aliénante qui l’inscrirait délibérément dans 

un paradigme critique tel que définie par Savoie-Zajc et Zuber-Skerritt et bien d’autres. Plus 

précisément, cette recherche se limite plutôt à induire une transformation de pratique d’EP dans un 

contexte professionnel donné, où existe un certain nombre d’antagonismes d’opinions et d’enjeux 

de pouvoir lesquels pourraient être de nature plutôt administrative que politique au sens étroit du 

terme. 

Ce positionnement épistémologique m’amène à me retourner vers un autre type particulier de R.A 

qui apparaît plus cohérent avec les perspectives théoriques, méthodologiques et pragmatiques 

retenues pour cette thèse, Il s’agit de la « R.A communautaire » de Stringer (1999). 
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2.1.5 Le modèle de recherche-action communautaire de Stringer (1999-2010) 

Champagne (2007) soutient que la R.A communautaire est une forme de R.A pratique associée au 

courant interprétatif. D’autres auteurs comme Pelt et Poncelet (2011) inscrivent cette approche 

dans la lignée de la quatrième génération de R.A qui, tout en devenant moins politique que la R.A 

émancipatrice associée au paradigme critique, s’est recentrée sur l’étude de la praxis avec une triple 

finalité d’action, de formation et de recherche. Cette nouvelle génération poursuit des buts 

émancipateurs et serait menée essentiellement par des groupes afin d’améliorer la pratique 

éducative et plus généralement l’éducation (Savoie-Zajc, 2001). En éducation, ce courant renvoie 

à une conception de l'enseignant comme chercheur autonome sur le terrain de sa pratique 

professionnelle et s'inscrit dans le mouvement actuel de professionnalisation de l'enseignant 

(Thibault,1992). De son côté Van der Maren (2003) soutient que : « Actuellement, les pratiques de 

la RA ont tendance à réduire l’aspect politique du projet pour devenir des outils d’intervention 

andragogiques et psychopédagogiques: elles visent moins des transformations des structures 

externes que des adaptations des structures internes » (p. 99). 

L'approche de la R.A communautaire a été présentée par Stringer dans plusieurs de ses ouvrages 

notamment dans Stringer (1999, 2004 et 2007) et Stringer et al. (2010). Cette approche repose sur 

le postulat selon lequel les connaissances inhérentes à la vie quotidienne des personnes, tenues pour 

acquises, ont autant de légitimité et d’utilité que les connaissances liées aux concepts et théories 

des disciplines universitaires ou des politiques et procédures bureaucratiques. Sa perspective est de 

montrer les limites des connaissances d'experts et de reconnaître la compétence, l'expérience, la 

compréhension et la sagesse des gens ordinaires. Pour Stringer, la R.A vise donc à donner la parole 

à des personnes qui étaient auparavant considérées comme des sujets silencieux de recherche. Il 

fait valoir qu’à l’instar d’autres formes de recherche interprétative, « la recherche-action vise à 

révéler et à représenter l’expérience des gens, en fournissant des récits qui permettent d’interpréter 

les problèmes et les événements de leur vie quotidienne » (Stringer, 2007, p.170). 

Selon Stringer (1999), la R.A communautaire est une approche de recherche qui offre aux 

participants confrontés à des problèmes particuliers les moyens de prendre des actions 

systématiques pour les résoudre. Basée sur une démarche collaborative, elle favorise les procédures 

consensuelles et participatives qui amènent les acteurs à examiner leurs problèmes de manière 

systématique et critique, à analyser de façon approfondie leur situation et à concevoir des plans 
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pour trouver des solutions appropriées. Stringer (1996) soutient que l’engagement dans une telle 

R .A requiert l’expression de d’attitude critique, d’esprit de réflexion et de respect qui ne peuvent 

se développer que dans un climat de collaboration et d’ouverture aux personnes concernées. Il 

souligne également que cet engagement est souvent appuyé par la présence de ressources externes 

et repose également sur certains postulats tels que la prédisposition des acteurs de communiquer; 

la volonté de partager le pouvoir ; le désir de changer; l’ouverture des individus à questionner les 

valeurs du groupe; la disponibilité de temps et d’énergie. Cet auteur qualifie aussi cette approche 

de démocratique, équitable, libératrice et « améliorant la vie »: 

[elle] est démocratique, rendant possible la participation de toutes les personnes concernées, 

Elle est équitable, reconnaissant la valeur de chacun. Elle est libératrice, permet d’échapper 

à des conditions oppressives et débilitantes. Elle améliore la qualité de vie, permettant 

l’expression du plein potentiel humain. (Stringer, 1999, p.10, traduction libre) 

Ces caractéristiques font écho à celles décrites par Guba et Lincoln (1989) en évaluation 

constructiviste. En effet, en explicitant le processus dialectique herméneutique, en tant que 

dialogue de création de sens, ces deux auteurs soulignent qu’il est nécessaire que les interactions 

respectent la dignité, l’intégrité et la vie privée des personnes à travers: une pleine implication et 

participation active des parties prenantes; la parité politique des acteurs; la construction conjointe, 

consensuelle, informée et sophistiquée; la parité conceptuelle et le refus de traiter les individus 

comme des sujets ou des objets de recherche. 

Ces liens entre l’approche de R.A de Stringer et l’approche de l’évaluation de quatrième génération 

de Guba et Lincoln (1989) ont été aussi soulignés par Savoie-Zajc et Lanaris (2005). Ces les deux 

soutiennent que les deux approches permettent de développer de l’empowerment chez les différents 

acteurs et que « le modèle d’évaluation de Guba et Lincoln (1989) a servi en quelque sorte de 

matrice aux travaux de Stringer (1996) » (p.299). En effet, Stringer (2007) reconnait que : 

L'approche de la recherche suggérée par la recherche-action communautaire est implicite dans les 

cadres méthodologiques de l'évaluation de quatrième génération (Guba et Lincoln, 1989). Leur 

approche dialogique et herméneutique (de la création de sens) de l'évaluation implique une approche 

plus démocratique, responsabilisante et humanisante de l'enquête, qui est la base idéologique de la 

recherche-action communautaire. (p.10, traduction libre) 

En ce sens, Stringer (2007) appui l’idée selon laquelle le processus dialectique herméneutique est 

fondamental pour la R.A communautaire parce qu’il incite les participants à travailler ensemble 

avec détermination et intégrité pour assurer la résolution efficace de leurs problèmes. Ce processus 
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tel que le décrivent Guba et Lincoln (1989) désigne le travail de négociation et de coconstruction 

qui permet aux nouvelles significations d’émerger à mesure que les points de vue divergents des 

parties prenantes sont comparés et contrastés. Le but principal de ce processus est de parvenir à 

une synthèse de plus haut niveau et à un consensus lorsque cela est possible, d'exposer et de clarifier 

autrement les différentes perspectives, et d'utiliser ces points de vue consensuels / divergents pour 

construire un programme d’action négocié. En outre, si la tâche principale du chercheur-évaluateur 

est de démêler les constructions des divers acteurs et de les mettre, dans la mesure du possible, en 

jonction les unes avec les autres et avec toute autre question en jeu, celle du chercheur-acteur 

communautaire est également de développer un contexte dans lequel des individus et des groupes 

aux interprétations divergentes peuvent formuler une construction de leur situation qui a un sens 

pour tous, une construction commune (Stringer, 1999). 

Selon Savoie-Zajc et Lanaris (2005), l’approche de Stringer (1996) est unique et originale car elle 

combine la dynamique constructiviste et interactionniste mise de l’avant par le modèle d’évaluation 

de Guba et Lincoln (1989) : « c’est-à-dire un souci de la part du chercheur-facilitateur-

accompagnateur de la démarche de traduire et d’interpréter les perspectives uniques des différents 

groupes d’intérêt engagés dans la clarification et la résolution d’un problème » (p.300). Les autrices 

ajoutent que Stringer (1996) considère que c’est par la R.A dite émancipatrice que ce type 

d’évaluation peut être conceptualisé comme une forme de recherche dont la démarche vise 

l’amélioration d’une situation collective par l’engagement d’une communauté à la résolution d’un 

problème donné et, en même temps, des savoirs sont générés sur la démarche et sur le processus 

de changement vécus. 

Par ailleurs, Stringer (2007) soutient que la R.A n'est pas une panacée pour tous les maux et ne 

résout pas tous les problèmes, mais fournit aux personnes concernées un moyen de « maîtriser » 

leur situation et de formuler des solutions efficaces aux problèmes spécifiques auxquels ils sont 

confrontés dans leur vie publique et professionnelle. Dans cette perspective, il propose un modèle 

de recherche-action basé sur une approche collaborative d’investigation et un processus se 

déroulant selon une spirale de cycles comprenant trois phases – observation (look), réflexion (think) 

et action (act). Ce processus sera présenté plus en détail au chapitre de méthodologie (cf. section 

3.1). Ainsi et au regard du contexte particulier de cette recherche et de ses objectifs, la R.A 

participative en générale et le modèle de Stringer (1999) pour la R.A communautaire en particulier 
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semblent offrir un cadre général approprié pour éclairer la démarche méthodologique de la présente 

R.A et guider son opérationnalisation concrète sur le terrain.  

Enfin, je soutiens cette dernière vision épistémologique, théorique et méthodologique de ce modèle 

de R.A parce qu’il accorde une importance fondamentale à la fois aux savoirs pratiques et privilégie 

une certaine conception des acteurs agissant dans des situations singulières. Subséquemment, je 

propose d’élargir cette perspective en explicitant plus en profondeur le statut que j’accorde au 

savoir pratique et le modèle d’acteur que je retiens pour cette recherche. 

2.2 Le statut des savoirs pratiques en recherche-action 

Bien que la R.A soit fondée sur les travaux de Lewin (1943), le premier à avoir fait de la recherche 

« en plein air », d’aucun ne peut contester qu’elle soit également habitée par d’autres théories, 

notamment celle de l’apprentissage expérientiel de Dewey (1934) selon laquelle l’acteur social 

apprend en faisant (Anadon, 2007). En outre, si l’on considère, comme le propose Savoie-Zajc 

(2001), que la R.A est « un processus complet de recherche…[qui]se manifeste à la fois sur le plan 

des finalités de la recherche, sur le plan des liens entre chercheurs et cochercheurs, et finalement 

sur le plan des savoirs produits » (p.34), on pourrait inscrire ce type de recherche dans le courant 

des théories sociales contemporaines, particulièrement celles qui reconnaissent au « sujet » un rôle 

d’« acteur » dans la « construction de la réalité ». En ce sens, comme le suggère Desgagné (1997), 

les diverses contributions théoriques de Touraine, Berger et Luckman, Schön, Habermas, Dubet et 

Watier, et, auxquelles j’ajouterai celles de Giddens (1987), constituent aussi des fondements 

théoriques et méthodologiques importants de la R.A. Dans tous ces courants de pensée, les acteurs 

de terrain ne sont plus considérés comme une simple source d’informations, mais des cochercheurs 

qui produisent également des savoirs pratiques qui ne sont pas des formes dégradées des savoirs 

dits « savants », mais bien d’autres types de savoirs (Darré, 1999; Morrissette, 2013).  

Par ailleurs différents courants en recherche dites participatives, y compris en recherche-action, 

visent à donner une place centrale et plus de contrôle aux acteurs qui collaborent avec les 

chercheurs dans le cadre d’un processus à travers lequel ces derniers expriment leur point de vue, 

en les invitant notamment à participer activement à la production de savoirs à propos de problèmes 

et d'enjeux qui les concernent. Les auteurs associés à ces courants tels que Dubet (1994), 

Campenhoudt, Chaumont et Franssen (2005), Callon, Lascoumes et Barthe (2001) ou encore Darré 
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(1999) soutiennent l’idée selon laquelle la production de savoirs n'est pas l’apanage des seuls 

chercheurs et que les praticiens peuvent contribuer avec eux à la production de savoirs scientifiques 

par leur compréhension en contexte de l’objet. Ces auteurs « rejettent le rapport au savoir 

applicationniste qui est encore prédominant, soit un « déversement » du savoir depuis le milieu de 

pratique universitaire vers les milieux de pratique professionnelle » (Morrissette, 2009, p.80).  

Ils critiquent ainsi la hiérarchie des savoirs, plus ou moins implicite, imposée par le milieu 

académique qui place le plus souvent au niveau supérieur les savoirs dits savants, considérés 

comme les seuls légitimes. Dans cette perspective, les savoirs de la pratique ne sont pas ou peu 

considérés et cette hiérarchisation peut être aussi induite par la société au sens général en favorisant 

a priori une inégalité des intelligences, même entre les acteurs de différents milieux professionnels. 

C’est dans ce sens que Darré (1999) s’insurge contre le « racisme de l’intelligence humaine » 

enraciné dans la société. Cet auteur fait valoir que c'est une question de valorisation sociale qui est 

à l'origine de la hiérarchisation de différentes formes de connaissance. En outre, même s’il est 

parfois utile de distinguer, comme l’ont fait par exemple Perrenoud (1996) et Tardif (1993), entre 

savoirs savants et savoirs communs, savoirs théoriques et savoirs pratiques, savoirs expérimentaux 

et savoirs d’expérience, il est plus fécond de considérer qu’ils ne sont pas en opposition mais en 

complémentarité et qu’ils présentent tous un intérêt pour le milieu académique comme social. En 

fait, comme le souligne Schön (1996), peu importe la façon dont le savoir a été construit, c’est à 

travers sa rigueur ou sa pertinence qu’il peut être légitime comme base pour une action.  

Toutefois, tel que le soutiennent Filteau, Bourassa et Leclerc (2001) à propos des savoirs pratiques, 

« pour être reconnus et appréciés à leur juste valeur, les savoirs d’expérience11 doivent pouvoir 

[…] se rendre visibles et dicibles » (p. 7). Or, les savoirs pratiques ne sont pas des données brutes 

qu’il est possible d’appréhender immédiatement; ils sont des objets sociaux abstraits et complexes, 

tacites. De plus, comme l’affirment Anadon et Savoie-Zajc (2007) : « le savoir n’est jamais un 

objet séparé de la personne, il s’inscrit au contraire à même sa relation avec la personne et son 

expérience immédiate des circonstances dans lesquelles cette relation se produit » (p.21). Les 

savoirs pratiques sont donc inséparables des personnes qui les portent. Dès lors, pour appréhender 

 
11 Il convient de préciser que les mots « savoir expérientiel », « savoir commun, « savoir professionnel » et « savoir en 

action » sont utilisés indifféremment par plusieurs auteurs comme synonymes de « savoir pratique » et sans différences 

de significations entre leur singulier et leur pluriel. 
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ces savoirs, les praticiens paraissent les seuls à même d’en rendre compte, d’expliciter le sens qu’ils 

donnent à leurs actions et de mettre en mots leurs expériences. Par conséquent, il s’agira pour tout 

chercheur, intéressé par ces savoirs, d’adopter une perspective compréhensive qui reconnaît la 

valeur de la parole des acteurs, leur capacité à exprimer un sens unique sur leurs pratiques, un sens 

à analyser puis à interpréter par le chercheur avec des dispositifs et des méthodes appropriées. 

C’est dans cette optique que plusieurs auteurs (par exemple Desgagné, 1994, 2005; Morrissette, 

2009, 2011) s’engagent dans des recherches qui privilégient le point de vue des acteurs pour faire 

émerger un sens associé aux pratiques. Ces recherches ont en commun une certaine conception des 

acteurs centrée sur la reconnaissance de leur compétence et favorisant le regard qu’ils portent de 

l’« intérieur » sur leurs pratiques. Il en est de même en évaluation participative qui consiste en la 

mise en œuvre du processus évaluatif selon une démarche de partenariat entre des évaluateurs et 

des personnes qui sont concernées par l’évaluation mais qui ne sont pas des évaluateurs. Cousins 

(2004) qualifie ces derniers de « non evaluator stakeholders » (p. 321). Toutes ces conception 

glorifient le rôle des acteurs profanes et leurs savoirs pratiques. Par ailleurs, elles s’accordent bien 

avec le modèle d’« acteur compétent » de Giddens, un modèle qui renforce à l'idée de s'intéresser 

aux points de vue des acteurs et à leur compétence réflexive dans des contextes de résolution de 

problèmes concernant leur pratique d’évaluation de programmes. 

2.3 Le modèle de l’« acteur social compétent » (Giddens, 1987) 

Le concept d’« acteur social compétent » introduit par Giddens, l’un des penseurs et sociologues 

contemporains, se comprend à partir de sa théorie de la structuration (1987)12. Ce concept renvoie 

à l’idée que chaque individu possède une certaine connaissance de l'environnement dans lequel il 

vit. Selon Giddens (1987) les acteurs sociaux sont les agents actifs et compétents qui, dans certaines 

limites, produisent, maintiennent et changent leurs pratiques sociales On s’éloigne ici du sens 

commun donné à l’idée de compétence; plutôt, elle est définie comme tout ce que les acteurs 

connaissent (ou croient), de façon tacite ou discursive, sur les circonstances de leur action et de 

 
12 La théorie de la structuration propose une vision de la constitution des systèmes sociaux, de leurs conditions et 

critères de continuité ou de changement. Elle est fondée sur les acteurs et sur leurs pratiques sociales dans des structures 

situées dans le temps et dans l’espace (Bellemare et Briand, 2002). Elle repose sur une série de concepts centraux, 

notamment celui des « systèmes sociaux», de la « structure » (parfois appelée « le structurel ») et de la « dualité de la 

structure ».  

 



101 

 

celles des autres, et qu’ils utilisent dans la production et la reproduction de l’action. Ainsi, pour 

l’auteur, la compétence n’a pas une connotation d'efficacité ou d’expertise ni même de capacité. 

Comme le précise Morrissette (2009, 2010) : pour Giddens (1987), la compétence signifie plutôt 

que « l'acteur jouirait d'une certaine marge de manœuvre, disposerait de ressources pour agir, 

réfléchirait sur cet agir et serait capable d'en parler lorsque sollicité à cet effet. Entendue ainsi, la 

compétence de l'acteur réfère non pas à une qualité, mais à une condition d'action » (p.70), et donc 

à la notion de knowledgeability. Le concept d’« acteur social compétent » se comprend aussi à 

travers un certain nombre de concepts clés avec lesquels ils s’articulent. Dans la partie qui suit, je 

présente brièvement ceux qui me semblent les plus intéressants pour cette étude. 

2.3.1.1 Quelques concepts clés de l’acteur social compétent 

La réflexivité, la conscience discursive et la conscience pratique  

Pour Giddens (1987), « la forme réflexive de la compétence propre aux agents humains constitue 

l’élément le plus profondément engagé dans l’organisation récursive des pratiques sociales » (p. 

51). Selon cet auteur l’agir réflexif est la compétence fondamentale des acteurs qui réside dans leur 

faculté d’appréhender l’environnement structurant de l’action, et s’actualise dans leur capacité 

d’agir sur cet environnement. Les acteurs ne sont donc compétents que parce qu’ils sont capables 

d’agir dans l’action, tout en ayant la capacité de se construire une représentation de leur 

environnement d’action et d’en tenir compte dans la réalisation de leur action .  

La réflexivité est aussi reliée à la conscience de soi, donc à la faculté de se situer par rapport à 

l’action; son actualisation est rendue possible par ce qu’appelle Giddens la « conscience 

discursive ». Alors que la réflexivité n’opère qu’en partie au niveau discursif, la compétence des 

agents relèverait davantage de la « conscience pratique ». Giddens différencie ainsi la « conscience 

pratique » de la « conscience discursive », tout en précisant que la frontière qui les sépare est 

fluctuante et perméable. La première concerne le bagage de « connaissances tacites » des acteurs, 

tout ce qu’ils connaissent de manière implicite, tout ce qu’ils savent faire dans la vie sociale sans 

pour autant pouvoir l'exprimer en mots, de manière discursive13. Alors que la « conscience 

 
13 L'idée de « conscience pratique » chez Giddens rejoint bien celle de Darré (1999) qui conçoit que « la pensée de la 

pratique s'accommode d'ordinaire de l'absence d'explicitation de la vision des choses qu'elle implique et qu'elle met en 

œuvre » (p. 91). 
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discursive » se rapporte à tout ce que les acteurs sont capables d'exprimer par le langage sur leurs 

activités ou les conditions de leur action dans des situations de coprésence sociale. À ce propos, 

Giddens (1987) souligne que : « être humain c’est être un agent ayant des objectifs (purposive 

agent), cet agent peut aussi justifier les raisons de ses actions, tout en étant capable en cas de 

demande externe d’argumenter de manière discursive ses raisons » (p.3).  

Le contrôle réflexif 

Pour Giddens (1987), l’action est constamment soumise à un contrôle réflexif de la part des acteurs, 

soit à leur capacité instantanée de repenser à ce qu’ils font et d’en suivre ses effets sur leur propre 

conduite et sur celle d’autres acteurs. En ce sens, « les agents ne se contentent pas de suivre de près 

le flot de leurs activités et d’attendre des autres qu’ils fassent de même, ils contrôlent aussi, de 

façon routinière, les dimensions sociales et physiques dans lesquelles ils agissent » (Giddens, 1987, 

p. 54). Dans cette optique, le contrôle réflexif de l'action concernerait l'ensemble des interactions 

et pas seulement le comportement des acteurs impliqués séparément; il implique aussi, selon 

Giddens, la co-existence dans toute situation d’une relation de dépendance et d’autonomie et donc 

de pouvoir. Cette affirmation renvoie à l’idée que les éléments de la structure sont à la fois 

contraignants et habilitants et que le pouvoir doit être considéré comme une capacité 

transformatrice engagée par les acteurs dans leur pratique et qui peut influencer leur action et celles 

des autres acteurs. L'exercice du pouvoir dépend de l'utilisation des ressources qui sont en même 

temps des éléments composants du système social. De même, le contrôle réflexif sur l’action se 

rapporterait au caractère intentionnel du comportement humain et à la rationalisation de l'action.  

L’interaction, l’intégration sociale et l’intégration systémique 

Pour Giddens, l’interaction est « le lieu de production et de reproduction des systèmes sociaux, par 

des agents compétents, situés dans l’espace-temps et faisant usage de règles et de ressources » 

(1987, p.27). Toutefois, dans leurs relations, les acteurs disposent d’un certain degré d’autonomie 

et, en même temps, de dépendance selon les ressources à leur portée et les situations d'interaction 

(micro ou macro) qu’ils rencontrent. La compétence des acteurs s'apprécierait ainsi tant dans la 

perspective de l’« intégration sociale » impliquant une « coprésence spatio-temporelle » 

d’individus en interaction (perspective micro) que dans celle de l'« intégration systémique », se 

rattachant à des relations qu'ont des individus ou des collectivités avec d'autres qui ne sont pas 
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physiquement présentes (perspective macro). En somme, l’« acteur compétent » est un être 

fondamentalement social capable d’articuler sa « conscience pratique » et sa « conscience 

discursive » au cours d’un processus d’interaction dans différentes situations y compris celles où 

sont nécessaires à la fois l’« intégration systémique » et l’« intégration sociale » des activités.  

2.3.1.2 Les implications méthodologiques du modèle de l’acteur social compétent 

Le modèle d’acteurs proposé par Giddens apporte des éclairages importants pour fonder l'approche 

méthodologique qui sera adoptée dans cette R.A et pour guider l’atteinte des objectifs qu’elle s’est 

fixée. Le choix de ce modèle repose sur les quatre postulats suivants dont chacun implique une 

orientation méthodologique qui devrait être prise en considération par le chercheur. 

1) Ce modèle reconnait aux praticiens la capacité, individuelle et surtout collective, de se situer par 

rapport aux problématiques qui les concernent, d'en discuter et d'en débattre en croisant leurs 

points de vue pour dépasser ces problématiques en proposant des solutions ajustées au caractère 

singulier des situations nouvelles qui se présentent. Cette perspective implique que le chercheur 

devrait s’interdire de poser un regard normatif et extérieur sur ce que font les acteurs en exerçant 

leurs pratiques. Il devrait plutôt être en mesure d’« intégrer leur monde » pour chercher, avec 

eux, de l'intérieur du contexte dans lequel ils exercent, à comprendre ce qui supporte leur agir. 

Cela suppose qu’il prenne un certain recul vis-à-vis du problème à solutionner et qu’il se 

considère comme un cochercheur qui facilite l’élaboration de réponses précises à un problème 

spécifique que les acteurs ont eux-mêmes défini.  

2) Les concepts de « réflexivité », de « conscience pratique », de « conscience discursive » et de 

« contrôle réflexif » sont au centre du processus de production des savoirs pratiques. Selon le 

modèle d’acteur de Giddens, les praticiens disposeraient de ressources pour agir, useraient d’une 

rationalisation et d’un contrôle réflexif sur leur action, adapteraient leurs interventions en 

fonction du contexte et pourraient justifier leurs pratiques, voire de proposer des pistes 

innovantes pour leur amélioration. En s’inspirant de ce modèle, le chercheur devrait considérer 

les participants comme des acteurs compétents capables de réfléchir sur leurs actions, de donner 

un sens aux questions qui les concernent et de rendre discursives et explicites leurs raisons 

d'agir.  
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3) Ces concepts semblent aussi particulièrement porteurs pour aborder les pratiques 

professionnelles plus tacites qui pourraient, sous certaines conditions, être explicitées14. Par 

conséquent, le chercheur serait appelé à mettre en place toutes les conditions nécessaires pour 

faciliter l’expression et susciter la réflexion des acteurs autour de leurs pratiques. En outre, les 

pratiques et les résultats des réflexions ne peuvent se comprendre et s’interpréter que par 

l’analyse du discours de ceux et celles qui les ont mises en mots. Dès lors, sur le plan 

méthodologique, le chercheur devrait choisir des outils et des méthodes appropriées pour la 

collecte et l’analyse de ce type particulier de matériau scientifique.  

4) La production de savoirs pratiques se développe dans un contexte déterminé qui est à la fois un 

micro-contexte en tant que lieu précis où l’action se déroule, mais aussi un macrocontexte qui 

inclue l’institution entière où ces pratiques ont lieu. Dans ce contexte, les éléments structurels, 

y compris le pouvoir en tant qu’ensemble de règles et de ressources mobilisables, sont à la fois 

contraignants et habilitants pour les acteurs. Cela signifie que, dans une interaction, chaque 

acteur, selon la connaissance qu’il a des règles et des significations, a une certaine marge de 

manœuvre pour agir. Il convient donc pour le chercheur de prendre en considération tous les 

éléments du contexte car ils peuvent « créer une différence » au cours des interactions entre les 

participants. Afin d’assurer l’« intégration systémique » et l’« intégration sociale » des actions, 

il devrait gérer, analyser et interpréter ces interactions à la fois en termes de conduite stratégique 

et en termes institutionnels. Pour ce faire, il serait utile qu’il considère les différents types de 

rapports sous l'angle de la distribution du pouvoir et de relations négociées entre les participants. 

Sur ce plan, il lui est nécessaire de créer un espace d’échanges qui facilite le dialogue, la 

négociation et la répartition démocratique des rôles et des pouvoirs.  

En synthèse 

Dans cette section, j'ai précisé les principes fondateurs du cadre théorique méthodologique de ma 

recherche. Ce faisant, je l’ai inscrite au croisement d’une R.A « pratique » et d’une R.A 

« émancipatrice », sachant qu’elle vise à la fois à résoudre un problème et à produire un 

changement sur les plans professionnel, personnel et collectif mais aussi en partie institutionnel. 

 
14 « Giddens (1987) conçoit que, dans certains contextes de sollicitation, ce qui est tacite peut être rendu discursif en 

partie, et donc que l'acteur peut rendre compte de ses raisons d'agir ou rationalisations de l'expérience; il voit aussi cela 

comme un apprentissage, c'est-à-dire que l'acteur peut apprendre à rendre discursif ce qu'il sait et à trouver les mots 

pour le dire » (Morrissette, 2009, p.71). 
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En harmonie avec ce positionnement, j’ai choisi d’adopter la R.A communautaire de Stringer 

(2007) comme modèle pour guider la démarche évaluative sur le terrain. En précisant le statut des 

savoirs pratiques et en choisissant l’éclairage de Giddens (1987), j'ai montré l'intérêt d'adopter un 

modèle de l’acteur qui s'éloigne d'une vision instrumentale et qui reconnaît la compétence des 

acteurs à agir et à interpréter cet agir. J'ai ainsi fait valoir qu'il peut être fécond de considérer que 

les acteurs de cette recherche disposent de savoirs pratiques en EP et qu'ils peuvent en rendre 

compte lorsque sollicités à cet effet. En d'autres termes, j'ai soutenu la perspective qui consiste à 

appréhender les pratiques des acteurs à partir de leurs propres propos puisqu'ils sont les mieux 

placés pour en parler. Ces pratiques constituent un type de savoirs qui devrait être pris en 

considération en tant que source de connaissances légitime et pertinente à la fois scientifiquement 

et socialement. Ce cadre théorique méthodologique suggère aussi que l’expression des points de 

vue des acteurs sur leurs propres pratiques permet de dégager des aspects nouveaux qui peuvent 

enrichir la pratique et la théorie de l’EP. Il implique aussi le choix d’une démarche méthodologique 

de R.A adéquate qui s’appuie sur le respect d’un certain nombre de considérations éthiques, sur 

une méthode et un dispositif rigoureux de collecte de données sur le terrain, sur une stratégie 

pertinente pour analyser le matériau produit et sur une manière appropriée pour son interprétation. 

C’est cette démarche méthodologique construite en collaboration avec les parties prenantes que 

j’explicite au chapitre III qui suit.   
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CHAPITRE III  

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

« On peut commencer par la recherche ou l’action, se présenter comme « acteur-

chercheur » ou « chercheur-acteur ». Ce qui est important, ce n’est ni la recherche en soi, 

ni l’action en soi mais le tiret qui les unit. Car pour les unir, il nous faut être un peu plus 

qu’un acteur ou qu’un chercheur, mais aussi créateur, innovateur, impulseur. Ce principe 

ne peut se vérifier que dans la pratique réflexive et les interactions en situation. » (Bazin, 

2003, p.12). 

La recherche-action est une démarche complexe qui implique une conception et une mise en œuvre 

d’une démarche méthodologique rigoureuse garantissant toutes les conditions nécessaires pour la 

réussite d’un tel projet. Dans le contexte de la présente recherche, la démarche méthodologique à 

suivre devait été conçue de façon à permettre d’abord d’entrer dans le monde des participants à la 

recherche, de gagner leur confiance et de solliciter leur adhésion; ensuite, il s’agissait d’explorer 

les diverses facettes de la pratique de l’EP qu’ils ont l’habitude de mettre en œuvre dans leur 

contexte professionnel. Dans une perspective de coconstruction de savoirs plus enrichis (Guba et 

Lincoln, 1989), cette méthodologie devait aussi permettre aux participants d’exprimer librement 

leurs différents points de vue sur les divers aspects de l’EP qu’ils jugent problématiques, de les 

mettre à discussion pour négocier un dispositif d’EP plus pertinent. En outre, la mise en place de 

cette méthodologique devait induire des changements individuels et collectifs favorisant 

l’amélioration de leurs savoirs de pratique en EP et des conditions de leur environnement 

professionnel.  

Dans ce chapitre je commencerai par présenter le processus du modèle de la R.A communautaire 

de Stringer (2007) qui a été retenu. Ensuite, je situe le contexte de son déploiement sur le terrain, 

en précisant les considérations éthiques dans le cadre desquelles cette recherche a été menée, le 

partenaire institutionnel du projet ainsi que les participants à la recherche. Puis, sont détaillées les 

phases et les étapes de la R.A ayant permis d’opérationnaliser la démarche méthodologique. 

Finalement, j’expose la stratégie analytique mobilisée en présentant le matériau produit, la posture 

analytique adoptée et les types d’analyses réalisées, soit respectivement une analyse thématique de 
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contenu, une analyse de conversations et une analyse typologique des négociations 

conversationnelles ayant conduit à la production des deux registres d’analyse présentés aux 

chapitres IV et V.  

3.1 Le processus du modèle de la R.A communautaire de Stringer (2007)  

Le processus proposé par Stringer (2007) dans son modèle de R.A communautaire se déroule selon 

une spirale de cycles comprenant trois phases – observation (look), réflexion (think) et action (act). 

Ces phases s'enchaînent dans un mouvement continu, selon une dynamique qui lui est propre. 

L’auteur propose une illustration de ce processus, représentée à la Figure 4 suivante: 

AGIR AGIRAGIR

OBSERVER OBSERVER OBSERVER

RÉFLÉCHIR RÉFLÉCHIR RÉFLÉCHIR

OBSERVER

 

Figure 4  Processus de recherche-action (Stringer, 2007, p.30, traduction libre) 

Selon Stringer (1999), le processus « observer, réfléchir, agir » permet aux participants de 

commencer leur recherche de manière simple et d'intégrer des détails dans les procédures à mesure 

que la complexité des problèmes augmente. La phase d’observation, permet aux participants de 

définir et de décrire le problème à l’étude. Dans la phase de la réflexion, ils analysent et interprètent 

la situation problématique afin d’en améliorer leur compréhension. Dans la phase de l’action, ils 

formulent des solutions au problème, les implantent et les évaluent en observant si ce qui se passe 

correspond à ce qui a été planifié en réfléchissant pendant l’action. Les rencontres collectives lors 

de cette phase leur permettent de revenir sur les leçons tirées de leur action et de reformuler un 

nouveau plan d’action qui tient compte de la nouvelle compréhension de la situation.  

En outre, l’auteur précise que ce processus doit être vu comme un ensemble d'activités cycliques 

qui se répètent continuellement: 
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En parcourant chacune des étapes majeures de la recherche, les participants exploreront les détails 

de leurs activités à travers un processus constant d'observation, de réflexion et d'action. À la fin de 

chaque série d'activités, ils passeront en revue (regarderont à nouveau), réfléchiront (réanalyseront) 

et réagiront (modifieront leurs actions). (p.9, traduction libre) 

En ce sens, les participants ne procèdent pas « étape par étape », de manière ordonnée et linaire 

jusqu'à la fin du processus de la recherche; ils se retrouveront plutôt à travailler à rebours, à répéter 

les processus, à réviser les procédures, à repenser les interprétations, à sauter des étapes, et parfois 

à faire des changements radicaux de direction. Les étapes principales de la recherche se déroulent 

ainsi selon un processus itératif, ouvert et dynamique, sans que cela n’empêche leur planification 

et organisation. À ce propos, Stringer (2004) souligne que la force de la R.A réside dans l'exécution 

systématique de processus soigneusement articulés d'enquête. Il précise que ces processus peuvent 

se décliner comme suit : 1) concevoir la recherche en affinant soigneusement la question à étudier, 

en planifiant des processus d'enquête systématiques et en vérifiant l'éthique et la rigueur de leur 

travail; 2) recueillir des données y compris des informations provenant de diverses sources; 3) 

analyser les données pour identifier les principales caractéristiques du problème étudié; 4) 

communiquer les résultats de la recherche aux publics concernés; et 5) utiliser les résultats de la 

recherche dans la résolution du problème étudié. Toutefois, ce processus a fait l’objet de plusieurs 

réajustements sur la base des suggestions des participants auxquels il a été préalablement proposé. 

Avant de présenter la stratégie de collecte de données (cf. section 3.6) et les différentes phases et 

les étapes de la R.A (cf. section 3.7), il semble opportun d’expliciter d’abord les considérations 

éthiques dans lesquelles elle a été menée et qui se révèle d’une grande importance dans ce type de 

recherche. 

3.2 Les considérations éthiques 

Savoie-Zajc (2012) attire l'attention sur l’idée selon laquelle le code d'éthique de recherche 

actuellement appliqué dans les universités canadiennes n’est pas adapté aux spécificités de la R.A 

et estime qu’il est nécessaire de le reformuler. En attendant que cette lacune soit comblée, j’ai 

constitué un dossier d’éthique qui respecte scrupuleusement les exigences et les principes généraux 

d’éthique actuellement suivis par le Comité d’éthique de la Recherche en éducation et en 

psychologie (CEREP) de l’Université de Montréal. Pour mieux baliser les enjeux liés à la 

confidentialité des informations et au respect des participants, j’ai complété ce dossier par d’autres 
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documents qui permettent de garantir la crédibilité des processus de production des données par 

lesquels se distingue la R.A. 

Pour ce faire, j’ai d’abord obtenu un accord signé par le Directeur Général de l’administration 

Centrale m’autorisant le démarrage de mon projet de recherche avec les participants concernés et 

au sein d’un établissement de formation qui sera choisi (voir lettre d’autorisation de la recherche 

par l’organisme public partenaire en Annexe 3). En plus de cette autorisation, nous avons cosigné 

une entente de confidentialité (cf. Annexe 4) pour assurer l’anonymat et la confidentialité des 

informations relatives aux participants et à l’ensemble des données et du matériel (dispositif d’EP/ 

cadre de référence, outils de collecte de données, etc.) qui seront produits dans le cadre de cette 

recherche. 

Ensuite, j’ai conçu un formulaire de consentement et d’information (FIC) que l’ensemble des 

participants devaient signer avant de s’engager dans cette R.A (cf. annexe 7). Ce document qui 

décrit en introduction les objectifs du projet informe clairement les participants potentiels sur 

l’ensemble de leurs droits relatifs à la confidentialité des données recueillies et à leur anonymat. À 

ce propos, j’ai prévu deux situations selon la catégorie de participants : 1) les participants 

relativement connus dans leur milieu professionnel. Il s’agit de personnes occupant des postes de 

responsabilité administrative ou des fonctions spécifiques, tels que les responsables de la gestion 

des programmes au plan central et régional, la conseillère pédagogique, le directeur et le directeur 

des études. Pour ces participants, en plus d’assurer leur anonymat par l’utilisation d’un 

pseudonyme, j’ai demandé leur consentement explicite au regard du risque d’être facilement 

identifiables par d’autres personnes du domaine professionnel ou public. 2) les participants peu 

connus dans leur milieux professionnel, tels que les formateurs-enseignants et les maitres-

agriculteurs. Pour ces personnes, l’utilisation d’un pseudonyme a été suffisante afin de garantir leur 

anonymat puisqu’elles étaient sélectionnées parmi un nombre assez important de personnes. 

Également, je me suis engagé à ce qu'aucun extrait des enregistrements, des documents de travail 

ou certaines idées sensibles permettant de reconnaître l’identité des participants ne soit utilisé sans 

leur accord. En outre, des garanties leur ont été données de soumettre tous leurs propos à leur 

approbation explicite avant leur publication. Le formulaire porte également à leur connaissance 

que leur participation est libre et volontaire, c.-à-d. qu’ils ont la possibilité de se retirer en tout 

temps sans aucune forme de contrainte aussi subtile soit-elle. Il explique aussi qu’il n’y aura pas 
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de rémunération en contrepartie pour leur participation et que le seul bénéfice qu’il y a pour eux 

c’est de contribuer à l’amélioration éventuelle de leurs pratiques d’évaluation de programmes. En 

outre, je me suis engagé à accorder à chacun des participants assez de temps pour réfléchir, poser 

des questions, demander des éclaircissements supplémentaires avant de signer le formulaire et 

choisir le pseudonyme qu’il veut utiliser dans cette recherche. Le dossier d’éthique a aussi été 

complété par des exemplaires des guides d’entretiens individuels (cf. annexe 2) et de groupe (cf. 

annexe 9) qui précisent les questions et les différents aspects qui seront abordés lors des rencontres 

avec les participants ainsi que les étapes de leur déroulement. L’obtention de l’ensemble de ces 

documents (autorisation de l’organisme partenaire et entente de confidentialité et d’utilisation du 

matériel produit) et la rédaction détaillée et explicite des FIC et des guides des entretiens ont 

largement contribué à faciliter l’obtention du Certificat d’approbation éthique de mon projet de 

recherche auprès du Comité d’éthique de la Recherche en éducation et en psychologie (CEREP) 

de l’Université de Montréal (cf. Annexe 5). 

Enfin et au-delà de mes engagements écrits pour l’obtention du certificat d’éthique, je me suis 

moralement et constamment considéré comme le garant du respect de l’intégrité, de la dignité 

comme de la vie privée de chacun des participants. J’ai veillé également dans toutes les rencontres 

au respect de l’éthique des procédures (Gohier, 2004) qui renvoie aux rapports entre le chercheur 

et les acteurs (cochercheurs) et à sa responsabilité de garantir la qualité des échanges. Dans cette 

perspective, j’ai essayé le plus possible de mettre en place un climat de travail propice à 

l’interaction et à la collaboration permettant ainsi à l’ensemble des points de vue d’être 

effectivement prises en considération. À toutes les étapes de la recherche, mon souci permanent 

était de protéger les droits des participants à s’exprimer librement et de s’assurer que les avis de 

tous soient inclus dans toute prise de décision (Dolbec et Clément, 2000; Savoie-Zajc, 2001). C’est 

d’ailleurs cette posture éthique et déontologique garante du respect des valeurs et des principes 

démocratiques qui a constitué l’un des grands défis liés à cette démarche méthodologie de 

recherche. 

3.3 Le lieu du déroulement de la recherche-action 

L’établissement qui a accueilli les participants à la R.A a été choisi par l’Administration centrale 

en raison de sa longue expérience dans la mise en œuvre des programmes de FPA en APC. Il est 

situé à une distance d’environ 350 km de Rabat, la capitale administrative du Maroc. Il offre des 
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programmes de formation professionnelle initiale élaborés en majorité selon l’APC et dispensés en 

mode alternance dans six filières et en mode apprentissage dans cinq métiers. Il accueille 

annuellement plus de 500 élèves entre stagiaires et apprentis en plus des bénéficiaires de la 

formation continue ou de perfectionnement professionnel. (cf. annexe 13). Il emploie un effectif 

d’une cinquantaine de personnes dont 34 formateurs (18 permanents et 16 vacataires), 12 

personnels de gestion et d’appui administratifs et une vingtaine de personnels de services et 

d’ouvriers agricoles. 

3.4 Les participants à la recherche-action 

Quinze participants ont été impliqués dans cette R.A. Ils constituent un « échantillon théorique » 

(Savoie-Zajc, 2006), c.-à-d. un groupe d’acteurs représentatifs, sur le plan sociologique, de la 

diversité des statuts sociaux et professionnels que l’on peut rencontrer aux différents paliers du 

système de la formation professionnelle agricole (FPA) marocain. Mis à part les responsables au 

niveau central et régional qui ont été désignés par leur administration, le choix des autres 

participants potentiels a été fait à partir d’une liste préalablement fournie par le partenaire 

institutionnel. Composée d’une cinquantaine de personnes, cette liste contenait des informations 

sur le personnel et les maitres agriculteurs de l’établissement choisi pour accueillir les participants 

à la recherche. Initialement, aucun autre critère de sélection n'a été imposé aux participants, la seule 

condition posée étant l'assurance d'une présence continue pendant la durée de l'étape d'investigation 

sur le terrain (année scolaire 2019-2021), et ce, afin de ne pas perturber le bon déroulement du 

projet. 

En réponse à mes sollicitations à participer au projet, 18 participants se sont montrés intéressés, 

mais lors de la première rencontre de groupe, alors que les objectifs venaient d’être négociés et que 

les premières activités allaient être planifiées, trois formatrices se sont retirées du projet. Comme 

convenu, dans le FIC, elles n’ont pas eu à fournir d'explication sur leur désistement. Les 15 autres 

participants qui ont donné leur consentement de participation avaient tous une ancienneté dépassant 

les 10 années de travail en FPA et avaient une certaine expérience en EP, mais sans expertise 

particulière dans ce domaine. Ils présentent aussi une certaine diversité de genre et de type de 

formation initiale. Enfin, leurs noms et prénoms ont été remplacés par des codes afin de préserver 

leur confidentialité, mais aussi pour une mise à distance qui serait fort utile lors de l'analyse des 
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données. Le profil des participants (code, organisme, titre d’emploi, formation, genre et âge, 

nombre d’expériences en EP) est présenté dans le tableau 1 suivant : 

Tableau 1 Profil des participants à la recherche-action 

Code 

participant(e) 
Organisme Titre d’emploi Formation Genre Âge 

Nombre 

d’expéri-

ences en EP  

CC 
MAPM/ 

DEFR 

Responsable 

centrale de 

programmes 

de FPA 

Ingénieure F 30-35 3 

CSR 
MAPM/ 

DRA 

Chef de 

service 

régional de la 

FPA  

Administrat

eur 
H 50-55 2 

DR EFPA 
Directeur de 

l’établissement 
Ingénieur H 45-50 3 

DE 
EFPA Directeur des 

études 
Ingénieur H 50-55 2 

SG 
EFPA Surveillant 

général 
Technicien H 55-60 1 

CP 

EFPA Conseillère 

pédagogique 

régionale 

Ingénieure F 35-40 2 

For1 EFPA Formatrice Ingénieure F 35-40 1 

For2 EFPA Formatrice Ingénieure F 40-45 0 

For3 EFPA Formatrice Ingénieure F 40-45 1 

For4 

EFPA Formateur et 

responsable de 

stages 

Technicien H 40-45 1 

For5 EFPA Formateur Technicien H 35-40 0 

For6 EFPA Formatrice Ingénieure F 30-35 0 

For7 
EFPA Formatrice Technicienn

e 
F 45-50 1 

MA1 Privé 
Maitre-

agriculteur 
Ingénieur H 60-65 0 

MA2 Privé 
Maitre-

agriculteur 
Technicien H 55-60 0 

Le nombre de volontaires ainsi retenu a été largement suffisant pour générer des discussions fertiles 

et des dynamiques intéressantes qui s’autoalimentaient d’elles-mêmes sans que j'aie trop à les 
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stimuler. Cependant, l’étendue et la diversité du groupe ont parfois occasionné des difficultés dans 

sa gestion, notamment lors de la négociation de sujets sensibles ou impliquant des points de vue 

très divergents, tel qu’on pourra le constater dans le chapitre IV. 

3.5 Les postures, les rôles et les responsabilités des cochercheurs 

Généralement, la R.A a pour objectif de faire surgir un savoir qui émerge d’une interaction continue 

entre l’action et la réflexion critique sur cette action. Il s’agit donc d’un processus qui implique une 

collaboration étroite et continue entre le chercheur et les acteurs du terrain. Dans cette perspective, 

la présente R.A a été conduite selon une gestion collective où le chercheur est aussi acteur et où 

1'acteur est aussi chercheur (Lavoie, Marquis et Laurin, 1996). Autrement dit, tous les participants 

devaient être considérés comme des cochercheurs et des partenaires engagés collectivement dans 

la démarche coconstruction du savoir. Cependant, et contrairement à mes attentes, ces participants 

ne se sont pas inscrits d’emblée dans ce type de démarche à laquelle je les conviais. En effet, 

plusieurs connaissaient bien ma carrière professionnelle et mon cursus académique, ils ont insisté 

inlassablement, au départ, pour que je sois l’animateur principal des rencontres et l’« expert » de 

référence en EP. Ils voulaient ainsi occuper un rôle plus passif que souhaité, de « consommateurs » 

de savoir. Dès lors, le défi pour moi était de décliner cette demande et les convaincre à adopter une 

position plus égalitaire face au savoir, une position commune dans laquelle les compétences et les 

points de vue réflexifs de chacun sont sollicités et pris en compte de manière complémentaire. Cet 

objectif n’a été atteint qu’à partir de la seconde rencontre, et ce, à travers une négociation ouverte 

autour du partage des rôles, des tâches et des responsabilités entre les différents participants à la 

recherche. Finalement, chaque cochercheur s’est engagé, selon ses capacités et ses disponibilités, 

à mettre à profit ses connaissances et ses compétences au service des membres du groupe, à se 

charger de la coordination ou de l’animation des discussions ou encore à s’occuper de la rédaction 

du compte rendu d’une rencontre ou d’une partie du rapport de recherche. 

En ce qui me concerne, la posture de cochercheur que j’ai adoptée va au-delà du rôle généralement 

assigné à un chercheur dans une R.A « conventionnelle ». En effet, j’ai assumé un triple rôle. En 

tant que (1) facilitateur, j’ai géré de manière générale les interactions qui se déroulaient dans le 

cadre des entretiens de groupe, c’est-à-dire que j’ai tenu les balises du temps, distribué les tours de 

parole, assuré la fluidité des échanges, recadré les propos au besoin et arrêté des interventions si 

nécessaire. Également, de temps à autre, j’ai posé des questions pour solliciter plus d’explication, 
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pour susciter le débat, pour pousser à la réflexion afin d’avoir plus de détails et nuances sur les 

expériences des participants en EP et sur leurs façons de la mettre en œuvre. En tant que (2) 

négociateur prudent, je me suis retrouvé en situation de coresponsabilité dans la mise en œuvre des 

conditions propices pour une négociation équitable et réussie. Comme précisé auparavant, cette 

situation a représenté un enjeu majeur sur le plan à la fois méthodologique et éthique. En effet, je 

devais méthodologiquement créer et maintenir un espace dialogique dans lequel les membres du 

groupe pouvaient négocier sans contraintes, dans un climat propice à la participation, un climat 

dans lequel les liens hiérarchiques ne devraient pas constituer un frein à l'expression de personne 

et où les relations seraient plutôt fondées sur la réciprocité, la confiance et l’ouverture. D’un point 

de vue éthique, je devais veiller au respect des personnes impliquées, à leur écoute active, à la 

reconnaissance et à l’acceptabilité mutuelle de leurs points de vue. Je devais aussi temporiser leurs 

conflits, contribuer au dénouement de leurs points de tension ou d’intercompréhension et à 

l’atténuation de la rigidité des relations hiérarchiques qui pourraient se maintenir entre eux. Sachant 

que, les places ou les rapports hiérarchiques sont aussi en constante négociation lors d’une 

interaction (Kerbrat-Orecchioni, 1990), il était essentiel pour moi de gérer les divers jeux de 

pouvoir et d’influence réciproques entre acteurs et d’en assurer l'équilibre pour une meilleure 

qualité des interactions. En ce sens, j’ai essayé d’éviter, le plus possible, que les rencontres 

deviennent des occasions où les acteurs se retrouvent en compétition et cherchent à élargir leur 

propre zone de pouvoir et d’influence, jusqu’à déstabiliser ou intimider d’autres participants. À cet 

égard, le rappel des clauses du contrat collaboratif qui renfermait des engagements formels sur les 

valeurs éthiques et les règles de fonctionnement de la R.A a beaucoup aidé dans la gestion de cet 

espace de négociation.  

En tant (3) qu’expert réservé, mon rôle a consisté à partager mes savoirs avec les autres, mais avec 

retenue; je n’intervenais généralement qu’à la demande des acteurs et uniquement pour alimenter 

leur réflexion lorsque nécessaire. Par exemple, je clarifiais la démarche constructiviste de la R.A, 

ses aspects pratiques et ses modalités concrètes de déroulement. J’ai aussi présenté les approches 

d’évaluation participatives pour montrer leur différence avec les approches traditionnelles et les 

valeurs qui les sous-tendent, afin d’aider les acteurs à mieux les comprendre, à s’y inscrire et à se 

les approprier éventuellement. Bien que ce fût moi qui étais constamment en situation 

d’observation et d’analyse et qui notais le plus souvent ce qui se déroulait, j’ai veillé à ce que les 

analyses et les constats relevés soient restitués aux acteurs pour être réappropriés par eux-mêmes. 
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J’ai pu également proposer des inflexions argumentées, réinterpréter certaines idées et propositions 

des acteurs et contribuer à leur hiérarchisation; ou bien encore représenter schématiquement la 

synthèse d’une action. De ce point de vue, j’ai assumé une posture engagée dans le déroulement 

même de l’action. Néanmoins, dans toutes ces contributions, je me suis abstenu de juger de la 

pertinence des constructions des participants et de leur cohérence interne; ce sont eux qui décidaient 

en dernier lieu des choix à faire après les avoir négociés. Par conséquent, mon positionnement 

épistémologique par rapport à la démarche de construction du dispositif d’EP a été surtout un 

exercice de négociation d’un espace d’objectivation dans lequel ils se positionnaient en sujets 

connaissants. Cette posture a suscité l’émergence d’une dynamique relationnelle et interactionnelle 

qui a contribué à la mobilisation collective des participants dans le cycle d’observation-réflexion-

action, précédemment décrit. Dans ce processus, je n’avais aucun privilège pour déterminer 

comment l'étude allait se dérouler, c.-à-d. que tous les cochercheurs étaient sur un même pied 

d'égalité pour choisir quelles questions allaient être posées, quelles informations allaient être 

analysées, comment le plan d'action serait défini et comment les décisions allaient être prises. Cet 

aspect s’avère d’autant plus important que l’objet à élaborer était complexe : les participants 

devaient considérer la particularité des programmes, tout en conciliant leurs besoins divergents 

pour construire un dispositif d’EP permettant d'obtenir des résultats à la fois pertinents, utiles et 

utilisables. Finalement, j’ai pu me positionner comme médiateur entre le processus rigoureux de 

recherche qui a permis d’expliciter les perspectives singulières des acteurs concernés et la 

démarche de coconstruction du dispositif d’EP. À travers cette médiation, je cherchais à aider les 

participants à cette R.A à se rendre entièrement propriétaires de leur produit mais aussi des 

processus et de la démarche adoptés pour élaborer ce produit.  

Cette partie sur la démarche générale de la R.A et sur les postures, les rôles et les responsabilités 

des personnes impliquées est suivie par une description de la stratégie mobilisée pour la collecte 

de données sur le terrain. 

3.6 La stratégie de collecte de données 

Dans une phase préparatoire à la mise en œuvre de la R.A, l'investigation a consisté en la conduite 

de trois d'entretiens individuels menés auprès des responsables de programmes suivie par la 

réalisation d’une analyse documentaire. Pour le reste des phases de la recherche, ce sont les 

entretiens de groupe qui ont été la méthode privilégiée pour engager les 15 participants dans les 
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processus de négociation autour de l’EP, ce qui annonce d’emblée que l'analyse s'est centrée sur 

ces derniers. Celle-ci a été soutenue par les observations de mon journal de bord que je renseignais 

systématiquement à l’occasion de chaque événement qui me semblait important. 

3.6.1 Les entretiens individuels et l’analyse documentaire 

Comme on le verra dans la section 3.6.1, les entretiens individuels aussi bien que l’analyse 

documentaire ont été utilisés comme outils de collecte de données uniquement dans la phase 

préliminaire de la R.A. Ils font donc partie d'un contexte préparatoire à la mise en place de cette 

recherche sur le terrain. 

D’une durée approximative de 1 h 30, les entretiens individuels ont eu lieu dans les bureaux des 

trois personnes chargées de la gestion des programmes de formation au niveau central et de leur 

Directeur général. Lors de nos rencontres, enregistrées sur bande numérique, nous avons discuté 

de leurs points de vue sur la qualité des programmes, sur les enjeux de leur évaluation et sur les 

actions éventuelles à entreprendre pour les améliorer. Pour conduire les entretiens, j’ai utilisé un 

guide que j’ai préparé à l’avance (cf. annexe 2) et j'ai employé différentes astuces pour s’adapter 

aux diverses situations qui peuvent se présenter en cours de réalisation. Comme le propose 

Vermersch (1994) pour les entretiens d’explicitation, j’ai mobilisé par exemple certaines 

techniques pour introduire, réguler et fermer l'échange, d'autres pour traiter certains sujets en 

profondeur ou pour faire préciser des détails sur les actions passées ou à venir. 

Ces entretiens ont été complétés par une collecte et une analyse de documents institutionnels, tels 

que des lois, des règlements, des programmes de formation et des études antérieures portant sur le 

déroulement de leur conception, de leur mise en œuvre et de leur évaluation. Des procès-verbaux 

de réunions et de conseils d’établissements en lien avec l’évaluation de programmes ont été aussi 

analysés. J’ai également recueilli des données sur le nombre d’établissements de FPA dispensant 

des programmes de formation en APC, sur les effectifs de leur personnel et de leurs étudiants, de 

même que sur leurs résultats scolaires.  

3.6.2 Les entretiens de groupe 

En référence aux préoccupations à la fois éthiques, épistémologiques, théoriques et 

méthodologiques évoquées précédemment, le choix de recourir aux entretiens de groupe dans la 
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démarche d'investigation sur le terrain s'impose d’elle-même. En effet, l'entretien de groupe ou 

entretien collectif (Duchesne et Haegel, 2005) est une méthode d'enquête qui présente des 

avantages importants par rapport à d’autres tels que le questionnaire ou l'entretien individuel qui 

peuvent amener les personnes enquêtées à « cadrer » leurs réponses et leurs points de vue par 

rapport à des questions précises posées par le chercheur. Au contraire, l’entretien de groupe ne 

soumet pas les participants aux seules questions du chercheur, mais les engagent dans des 

dynamiques interactionnelles qui évoluent au fur et à mesure que s'établit un certain climat de 

confiance mutuelle entre les acteurs (participants et chercheurs). En outre, il favorise l'émergence 

d'une pluralité de regards, l’ajustement et la négociation des significations dans l'interaction qui 

contribuent, à leur tour, à enrichir l'objet de coconstruction. Lorsque cette méthode est bien 

conduite, les discussions entre les participants s’alimentent d’elles-mêmes et ne requièrent pas une 

intervention continue du chercheur. Seules quelques relances, des questions et des demandes de 

précisions en relation avec l'objet de discussion lui seraient, de temps à autre, nécessaires.  

C’est au regard de ces possibilités que j’ai misé sur l’entretien de groupe non pas uniquement en 

tant qu’outil de collecte de données, mais surtout en tant que méthode qui peut offrir un espace 

ouvert au sens, à la survenue des événements interactionnels et aux constructions conjointes dans 

l'intersubjectivité et l’inf1uence mutuellement entre les participants. Pour ce faire, j’ai élaboré un 

guide d’entretien (cf. annexe 9) dont les thèmes et les questions ont été réfléchis en fonction des 

éclairages théoriques retenus et sélectionnés de façon qu’ils soient bien arrimés à la problématique 

et à la question spécifique de recherche. Au cours des entretiens menés, j’ai invité les participants 

à s’exprimer librement et à négocier autour de leurs pratiques, à soumettre, aux regards des uns et 

des autres, le sens construit autour de leur expérience. La confrontation de leurs idées a favorisé 

leur exercice d'une réflexivité critique qui a participé à l’émergence d'une vision renouvelée sur 

leur pratique et au développement de savoirs plus sophistiqués qu’ils ont cristallisés dans le 

dispositif d’EP qu’ils ont coconstruit.  

Il est important de souligner ici que pour assurer une dynamique interactionnelle continue, le choix 

et la formulation des questions à poser ont été d’une importance cruciale. Dans ce sens, la 

préférence de commencer mes questions le plus souvent par un « comment » m’a beaucoup aidé à 

interroger la manière de faire l’EP par les participants et à dégager les sens qu’ils lui accordent; 

cette stratégie a aussi permis la compréhension des processus de négociation qu’ils ont mobilisé 
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pour coconstruire leur dispositif d’EP, l'objet même de cette d'étude. J’ai donc évité l’emploi des 

questions qui portent sur le « pourquoi » de ce que disent les participants, car comme le dit Becker 

(2000), cette question risque souvent de mettre les gens sur la défensive, de les amener à se justifier. 

Cela n’a d’ailleurs pas empêché les participants d’expliciter et d’argumenter leurs propos souvent 

de manière spontanée, mais aussi à la demande de leurs pairs; autrement dit sans que j’aie à les 

solliciter pour le faire. 

En outre, les modes de déroulement des entretiens de groupe et leur dynamique n’ont pas été 

homogènes pendant toutes les étapes de la R.A, mais ils ont évolué selon la nature de leur objet et 

l’orientation de leur objectifs par les participants. En effet, les premiers des sept entretiens de 

groupe se sont déployés suivant un mode d’entretien d’explicitation (Desgagné, 2001; Vermersch, 

1994), particulièrement lors des étapes de l’engagement de participants, de la planification de la 

R.A, du partage de la problématique et des pratiques professionnelles de l’EP. Alors que les 

derniers entretiens se sont déroulés davantage suivant un mode se rapprochant des groupes de 

discussion (focus group) (Krueger, 1994; Morgan, 1997), et ce notamment lors des étapes 

d’élaboration du dispositif d’EP, de l’évaluation des résultats et de leur communication.  

Cette méthodologie spécifique de conception et de conduite des entretiens de groupe a laissé une 

grande place à des échanges peu programmés et à une grande variété de processus de négociation. 

Elle a été porteuse d’interactions verbales dynamiques, diversifiées et fertiles. C’est pour cette 

raison que j’ai fait le choix de considérer le produit de ces entretiens comme des conversations et 

d’en faire le matériau principal de mon projet analytique. 

3.6.3 Le journal de bord 

La tenue d’un journal de bord a été pour moi un outil essentiel, notamment pour documenter la 

démarche et les processus qui se sont déroulés tout au long de cette recherche. Cet outil m’a 

accompagné depuis le lancement du projet jusqu’à l’évaluation et la communication de ses 

résultats, en passant par les processus de sa mise en œuvre. Ce journal de bord contient les traces 

écrites des événements importants ayant marqué le déroulement de la recherche. J’y consignais 

tous les faits remarquables, les choses imprévues, les changements intervenus, les difficultés et les 

éléments de facilitation rencontrés, les décisions prises et leur justification. J’y ai également 

consigné les notes de mes rencontres informelles avec les participants, derrières les coulisses et 
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pendant les pauses-santé. Ces notes m’ont permis de me souvenir des événements et des 

phénomènes rencontrés tels que vécus sur le terrain et de reconstituer chronologiquement leur 

dynamique. En ce sens, il s’est avéré un outil important pour noter les informations qui peuvent 

échapper à l’enregistrement ou à la lecture des verbatims. De plus, il m’a aidé à établir les comptes 

rendus de chaque rencontre que je devais transmettre à mon partenaire institutionnel, mais aussi 

aux membres de ma direction de thèse, pour les informer de l’état d’avancement de la recherche. 

Le journal de bord ne m’a pas servi qu’à rapporter ces données; j’y notais aussi mes interrogations, 

mes prises de conscience, mes compréhensions, mes doutes et mêmes certaines de mes émotions. 

Il a été aussi le support de mes observations sur le terrain, de mes réflexions, de mes pistes 

analytiques et de mes différentes conceptualisations. Toutes ces dernières notes m’ont servi de base 

pour faire un suivi longitudinal, pour décrire la démarche méthodologique et les processus menant 

aux connaissances produites au fur et à mesure de l’avancement de cette recherche. En cela, le 

journal de bord a été un moyen pertinent pour soutenir ma réflexivité méthodologique (Morrissette, 

Demazière et Pepin, 2015), pour appuyer mes interprétations des verbatims, pour établir une 

certaine triangulation par des recoupements entre les données et les interprétations, et ce afin 

d’assurer de la cohérence systémique de ma recherche (Savoie-Zajc, 2001). 

Après cet aperçu sur la stratégie de collecte de données, la section suivante présente les détails sur 

les phases et les étapes à travers lesquelles la démarche générale de la R.A a été opérationnalisée 

sur le terrain. 

3.7 Les phases et les étapes de la recherche-action 

La démarche méthodologique de cette recherche s’est déployée en cinq grandes phases distinctes. 

Une phase préliminaire, une phase de planification, une phase de mise en œuvre de la R.A, une 

phase d’évaluation et une phase de communication des résultats. Chaque phase se compose d’une 

ou de plusieurs étapes. Le tableau 2 qui suit donne un aperçu sur les phases de déroulement de la 

R.A avec leurs étapes respectives. 
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Tableau 2 Phases et étapes de déroulement de la recherche-action15 

Phases Étapes 

Phase préliminaire 

Étape 1 : Analyse et description du contexte  

Étape 2 : Préparation du dossier de recherche 

Étape 3 : Identification et contacts des parties prenantes 

Phase de planification de la R.A Étape 4 : Engagement des participants et planification de 

la R.A 

Phase de mise en œuvre de la R.A  

Étape 5 : Problématique et pratiques professionnelles.de 

l’EP 

Étape 6 : Coproduction du dispositif d’EP (Référentiel 

d’évaluation) 

Étape 7 : Coproduction du dispositif d’EP (Démarche 

d’évaluation) 

Phase d’évaluation de la R.A Étape 8 : Évaluation des résultats de la R.A 

Phase de communication des 

résultats 

Étape 9: Communication des résultats de la R.A 

3.7.1 La phase préliminaire  

La phase préliminaire a été réalisée en trois étapes. Une première étape d’analyse et de description 

du contexte qui s’est effectuée au sein de la Direction de l’Enseignement, de la Recherche et du 

Développement (DEFR), soit une administration centrale qui s’occupe de la gestion des 

établissements et des programmes de formation professionnelle agricole (FPA) sous la tutelle du 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime marocain (MAPM). Les 4 visites que j’y ai 

effectuées ont été l’occasion de faire des rencontres avec le Directeur Général et trois de ses 

collaborateurs, responsables de programmes de FPA en APC. Lors de ces rencontres, j’ai pu leur 

présenter mon projet de R.A, faire un entretien individuel avec chacun d’eux et analyser les 

 
15 Pour plus de détails sur l’ensemble des informations qui caractérisent la démarche de terrain (phases, étapes, 

objectifs, participants, lieu, période et date de déroulement) voir annexe 1 
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documents qu’ils ont mis à ma disposition. Les résultats de cette première investigation ont été 

réinvestis pour compléter la description du contexte (cf. chapitre I). Ils m’ont permis aussi de 

reformuler la problématique, les questionnements et les objectifs de la recherche. Ensuite, une 

réunion de travail a été organisée avec ces même personnes pour délimiter le champ et les activités 

qui seront réalisées dans le cadre de cette R.A. À ce propos, nous avons convenu de mettre en 

œuvre un projet consistant en un accompagnement d’un groupe d’acteurs dans l’élaboration d’un 

dispositif d’EP qui les aiderait à mettre en place une EP dont les résultats seraient à la fois 

pertinents, acceptables par tous, utiles et utilisables. Ce dispositif d'évaluation serait sous forme 

d’un document qui présente le plan d'évaluation à appliquer, les informations à collecter pour 

procéder à son évaluation; les instruments à utiliser pour obtenir les informations utiles; le 

processus à suivre pour sa mise en œuvre; les règles d'éthique à respecter et la manière d’investir 

les résultats obtenus pour améliorer les programmes évalués. En résumé, ce dispositif serait 

constitué d’un référentiel d’EP et d’une démarche détaillée permettant l’opérationnalisation de l’EP 

sur le terrain. En outre, nous avons convenu que le groupe de participants à cette R.A serait 

constitué de représentants de l’administration centrale, d’un responsable d’une Direction Régionale 

d’Agriculture (DRA) et d’autres parties prenantes parmi le personnel d’un établissement de FPA 

ayant auparavant exprimé son besoin de faire l’évaluation de ses programmes de formation. Enfin, 

en plus d’insister sur le caractère opérationnel et utilitaire du dispositif évaluatif à recevoir, le 

directeur de l’administration partenaire a suggéré que cette R.A soit aussi l’occasion de favoriser 

la formation des participants afin qu’ils puissent commencer, le plutôt possible, à prendre en charge 

cette activité de façon autonome l’autonomie. 

Quant à la seconde étape de cette phase, elle a été celle de la préparation et de la soumission du 

dossier d’éthique de ma recherche auprès du CEREP de l’Université de Montréal (cf. section 3.2). 

Une fois le Certificat d’approbation éthique obtenu, j’ai pu entamer la troisième et dernière étape 

de cette phase qui est relative à l’enrôlement des participants. Elle a consisté à contacter, par 

téléphone et par courriels, un échantillon de participants potentiels choisis à partir d’une liste 

fournie par l’Administration centrale. L’idée étant de convaincre un maximum de personnes 

concernées par l’EP de FPA ou ayant un intérêt dans sa réalisation tout en étant motivées pour 

participer aux différentes étapes de cette recherche (Guba et Lincoln, 1989). 
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3.7.2 La phase de planification de la recherche-action 

Réalisée en une seule étape, cette phase a consisté en une première rencontre avec les participants 

potentiels sur le terrain de l’établissement de FPA choisi comme chef-lieu du projet. Son principal 

objectif était de présenter le projet aux personnes invitées à la rencontre (voir lettre de sollicitation 

en annexe 6) et susciter leur engagement dans la R.A en créant un climat de confiance entre les 

participants et planifier ensemble son déroulement. Pour ce faire, j’ai commencé par une 

présentation des objectifs de la R.A. J’ai également précisé le cadre de travail dans lequel se 

déroulerait l'ensemble de la démarche et j’ai d'emblée insisté sur la dimension participative de la 

démarche et sur la nécessité qu’elle soit conduite de manière concertée. Il m’importait aussi et dès 

le départ de nous entendre sur des consignes de fonctionnement. Dans ce sens, j’ai lu à voix haute 

les considérations éthiques liées à la confidentialité, au respect, etc. et auxquelles doivent se 

soumettre tous les participants. Ensuite, ils étaient invités à une discussion ouverte pour commenter 

à tour de rôle mon intervention et réagir en prenant une décision quant à leur participation. 

À l’issue de cette rencontre, quinze volontaires ont confirmé leur engagement dans la R.A en 

formalisant leur décision par la signature du formulaire d’information et de consentement (FIC) 

qui leur a été préalablement soumis (cf. annexe 7). En revanche, trois autres participantes ont 

manifesté leur désistement et se sont retirées de la suite des évènements. La liste définitive des 

participants et les informations les concernant ont été présentées au tableau 1 (cf. section 3.3). 

Une fois le groupe de recherche constitué et stabilisé, les discussions ont continué pour aboutir à 

une compréhension partagée des objectifs de la recherche, à un recueil des attentes des uns et des 

autres participants et à l’élaboration d’un calendrier concerté de déroulement de la R.A. Ce 

calendrier a été changé à plusieurs reprises en fonction de la disponibilité et des contraintes des 

participants. La version finale du calendrier et les détails relatifs aux rencontres sont présentés en 

annexe 8. A ce propos, neuf rencontres du groupe ont eu lieu au sein de l’établissement d’accueil 

et se sont échelonnées sur une période de neuf mois et demi, du début octobre 2019 jusqu’à mi-

juillet 2020. 

Par ailleurs, l’établissement d’un premier contact avec le terrain m’a permis d’approfondir 

l’analyse du contexte local, de préparer les conditions et les moyens nécessaires pour assurer un 

climat favorable aux échanges entre les parties prenantes et d’initier une négociation sur leur rôle 
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et de celui du chercheur. Cette phase a été aussi l’occasion pour proposer une première liste 

d’actions à entreprendre et des moyens à prévoir pour documenter le processus de la mise en œuvre 

de la R.A proprement dite. De manière plus précise, nous avons tous ensemble procédé à 

l'élaboration de la démarche méthodologique et à la création des instruments de recherche. 

3.7.3 La phase de mise en œuvre de la recherche-action 

Située au cœur de la démarche générale de cette R.A, la phase de mise en œuvre a été conduite 

sous forme de rencontres collectives animées par des entretiens de groupe sur lesquels je reviens 

plus loin. Tout au long de ces rencontres, les échanges ont été enregistrés sur bande audio et un 

journal de bord a été tenu pour y noter nos activités. Cette phase s’est déroulée en trois étapes selon 

un cycle itératif d’observation, de réflexion, d’action et d’évaluation, inspiré du modèle de Stringer 

(1999). La première étape a été consacrée, dans un premier temps, à une discussion sur la 

problématique de l’EP pour affiner son contour et mieux éclairer ses tenants et ses aboutissants. 

J’ai d’abord informé les participants des principales idées avancées dans la problématique et des 

objectifs généraux et particuliers de la recherche. Après en avoir pris connaissance et ensuite 

discutés, ils les ont approuvés. Le deuxième temps de cette étape a été centré sur la description et 

l’analyse des pratiques professionnelles des participants en matière d’EP, ce qui leur a permis de 

se questionner sur leur sens, de négocier leur pertinence et leur légitimité pour ensuite proposer des 

actions pour les améliorer. La seconde étape de cette phase a été dédiée à l’action de coproduction 

du référentiel d’évaluation qui a constitué le premier volet du dispositif d’EP. Tandis ce que la 

troisième étape a été réservée au développement d’une démarche opérationnelle qui a constitué le 

deuxième volet du dispositif d’EP. Au début de chaque étape, les rôles des cochercheurs étaient 

systématiquement négociés. En outre et en fonction de l’évolution de la démarche, j’ai soumis aux 

participants des cadres théoriques et conceptuels en R.A et en EP pour nourrir leur réflexion. En 

revanche, à la fin de chaque étape, les cochercheurs étaient amenés à faire un retour sur les 

processus en vue de les analyser collectivement et apprécier leur déroulement. En ce sens, j’ai tenu 

constamment à attacher la recherche, la formation et l’autonomisation dans un rapport rétroactif 

permettant à l’une et à l’autre de se nourrir simultanément et mutuellement. 

Nos échanges parfois animés se sont déroulés dans une ambiance conviviale, parfois avec un peu 

d’humour pour rendre le climat de travail moins tendu et plus agréable. Néanmoins, du fait que la 

méthodologie s’est construite et adaptée en grande partie dans l’instant de l’action, il est arrivé à 
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plusieurs reprises des divergences entre les participants lors de la planification des activités et au 

cours de leur déroulement, provoquant du même coup des moments de tension comme notamment 

lors de la discussion autour de l’évaluation des pratiques pédagogiques. Toutefois, ces évènements 

ont plutôt contribué à inciter les uns et les autres à repenser le sens de ce qui était en train de se 

jouer, à revenir à la négociation sur la base des finalités premières du projet pour le construire 

ensemble.  

Les désordres élucidés et acceptés étaient alors appréhendés, tant par les participants que par le 

chercheur, non comme un défaut de conception et de planification méthodologique, mais plutôt 

comme une qualité inhérente à la démarche de recherche qui se veut ouverte, dynamique et 

autonomisante. De plus, l’activité de négociation s’est intégrée de manière articulée dans une 

multitude d'interactions conversationnelles entre participants et dans les différentes tâches qu’ils 

avaient à accomplir. Elle a ainsi imprégné toutes les étapes de la R.A, depuis sa planification 

jusqu’à son évaluation, en passant par sa mise en œuvre. En effet, au cours du déroulement de la 

présente recherche, les échanges entre les participants ont été marqués par des moments pour 

questionner, écouter, discuter, expliciter et comprendre mais aussi pour proposer, confronter, 

argumenter, accepter et réfuter, ou encore pour se mettre d’accord sur une conception partagée 

d’une idée ou d’un produit. Par leur singularité et leur complexité, les situations d’interaction 

vécues par les participants et leur sens négocié ont permis d’accéder aux compréhensions partagées 

entre les acteurs et aux processus sociaux qui fondent leur activité collective, soit l’élaboration du 

dispositif d’EP. 

Entre les étapes, nous avons aussi communiqué très souvent par courrier électronique et 

quelquefois par téléphone. Les participants ont aussi contribué à toutes les étapes de la recherche, 

mais dans des proportions différentes. Nous avons ainsi tous participé à la collecte, à l'analyse et à 

l'interprétation des données de chaque rencontre. Cependant, la plupart du temps, c'est moi qui ai 

été chargé de faire la synthèse des coproductions pour la présenter au début de chaque prochaine 

rencontre afin d’être retravaillées à la lumière des commentaires de chaque participant. Tout au 

long du processus, c'est moi qui ai rédigé en grande partie le rapport, mais tous les autres membres 

y ont contribué directement ou indirectement, soit en rédigeant une partie du rapport, soit en y 

apportant leurs remarques et observations. Ainsi, au fur et mesure de leur avancement, les parties 
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écrites ont été proposées à la lecture de tous, et ce, pour vérifier si leurs idées ont été effectivement 

prises en considération et intégrées au rapport final.  

3.7.4 La phase d’évaluation de la recherche action  

Tout continuant à m’inscrire dans une perspective de formation et d’autonomisation des 

participants, j’ai organisé systématiquement des évaluations après chaque étape partielle de la R.A 

afin de leur permettre de s’exprimer sur la manière dont ils ont vécu les activités, les leçons tirées 

et les obstacles rencontrés en cours de route et en fin de parcours. En plus de l’appréciation de leurs 

produits et des progrès qu’ils ont réalisés, cette phase a été aussi l’occasion idoine pour les amener 

à se questionner sur le processus de recherche et de réajuster le plan d’action de chaque étape. En 

revanche, au terme de l’ensemble des étapes, j’ai sollicité les participants à faire une évaluation 

globale et plus approfondie de l’ensemble du processus de déroulement de la R.A et de ses résultats. 

À ce stade, mon rôle de facilitateur était crucial. Je devais m’assurer que les divers points de vue 

pouvaient être exprimés. En effet, une discussion très ouverte a eu lieu au sujet des résultats obtenus 

et des interprétations que l’on pouvait en faire. Chaque intervenant a été amené à discuter et à 

justifier ses propres appréciations et à commenter celles des autres participants. Une fois 

l’évaluation effectuée, les différentes appréciations ont été synthétisées et mises sur papier par un 

petit groupe de participants. Ces conclusions ont alors été analysées collectivement dans une 

perspective plus élargie en considérant les connaissances produites, les apprentissages réalisés par 

les différentes parties prenantes et les changements induits en regard de l’ensemble de la démarche 

adoptée. La documentation ainsi produite venait fournir les éléments d’appréciation de la démarche 

habilitative suivie jusqu’ici. 

Finalement, au terme de l’ensemble du processus, j’ai encouragé les acteurs à faire une 

communication sur les résultats de la recherche dans un cadre plus élargi regroupant leur hiérarchie 

administrative, des représentants d’autres établissements de formation, des professionnels du 

secteur agricole, des étudiants et leurs parents. Cette proposition a été accepté avec enthousiasme 

par la majorité des participants. 

3.7.5 La phase de communication des résultats de la recherche-action 

Au-delà de l’autonomisation, cette recherche a également visé l’implication des participants dans 

la communication des résultats de la R.A. Ainsi, à l’issue de la quatrième phase, une demi-journée 
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a été consacrée à la préparation d’une séance de communication dans laquelle ils présenteraient ce 

qu’ils ont produit comme matériau d’EP et ce qu’ils ont pu acquérir en termes de démarche de 

recherche. Entièrement construite et animée par les acteurs, elle s’est passée en présence des 

représentants de l’administration centrale (3), des représentants de Directions Régionales 

d’Agriculture (2), des représentants des établissements de formation (6), des professionnels (3), 

des étudiants (2) et de leurs parents (2). Lors de leur intervention, les acteurs ont fait preuve de 

professionnalisme en s’investissant dans un rôle d’animateur rodé et agile. Pendant cette séance, je 

me suis contenté d’être présent tout en veillant à ne jouer aucun autre rôle que celui de « figurant » 

bienveillant. Ainsi, en plus de partager les résultats de la R.A avec les autres participants, cette 

activité leur a permis de démontrer leur maitrise du processus de la R.A, de témoigner de leur 

autonomisation en matière d’EP et de leur engagement dans un changement durable vers une 

nouvelle culture d’évaluation participative de programmes. Au terme de ce travail, un groupe 

d’écriture a été constitué en vue d’une publication collective dans un revue interne éditée par 

l’Administration centrale partenaire de cette recherche. 

3.7.6 Le matériau d’analyse et la transcription des verbatims 

Le matériau de recherche produit se compose essentiellement d’une trentaine de verbatims, 

lesquels ont été transcrits à partir des enregistrements audio des conversations tenues dans le cadre 

des sept rencontres réalisées avec les participants. Chaque rencontre s’étalait sur 2 journées entières 

avec 2 à 3 séances de travail par jour entrecoupées par des pauses-santé. 

Au fur et à mesure de l’avancement des rencontres, j’ai transcrit textuellement toutes les séquences 

qui sont en lien avec l’objet de recherche, en retirant celles qui s’en éloignent beaucoup pour rendre 

le contenu plus fluide et plus pertinent. En amont de cette opération, j’ai procédé à la préparation 

du matériau en écoutant à plusieurs reprises les enregistrements. Les conventions de transcription 

employées (cf. annexe 10) ont été inspirées de celles proposées dans le Handbook of Language and 

Social Interaction de Fitch et Sanders (2005, p. xi-xiii) et adaptées par Morrissette (2009). Elles en 

représentent une version allégée, mais qui permet de recueillir assez de détails sur les interactions 

verbales et leur organisation. Compte tenu de la stratégie analytique retenue (cf. section 3.8), j’ai 

envisagé aussi de relever quelques signes de communication non verbales des participants (par 

exemples : rires, haussements de ton, silence prolongé, coupure de parole, etc.). Ces signes m’ont 

semblé susceptibles de contribuer à soutenir l’interprétation de certaines interactions. J’ai aussi 
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donné de l’importance à la dynamique de tour de table, au temps qu’a duré chaque conversation 

selon son objet, au temps de prise de parole de chaque participant et en général à toute information 

qui était susceptible de renseigner les modes de déroulement des interactions selon les contingences 

contextuelles. Une fois transcrites, je faisais les résumés de ces verbatims et les soumettais aux 

participants à des fins de validation. 

Lorsque qu’il y avait un doute sur la compréhension du sens d’une conversation, nous réécoutions 

ensemble les enregistrements audio qui demeuraient toujours disponibles. En outre, lors de 

l’opération de leur transcription, la syntaxe des phrases était parfois ajustée afin de faciliter 

l’interprétation des propos de certains participants tout en conservant, le plus possible, l’intégralité 

des mots utilisés. Dans tous les cas, le passage des rencontres de groupe à l’enregistrement audio, 

puis aux verbatims occasionne nécessairement une réduction de la richesse du matériau obtenu. 

Néanmoins, cette perte peut être comblée, en partie, par les informations que permet de rapporter 

le journal de bord. 

3.8 La stratégie analytique  

La stratégie d’analyse adoptée a été centrée sur les entretiens de groupe, c-à-d sur le matériau 

obtenu à partir des échanges verbaux entre le groupe des quinze participants avec le chercheur. Ce 

matériau d’analyse est donc compris ici comme un ensemble de conversations entre des parties 

prenantes exprimant et négociant leurs points de vue sur l’EP, explicitant leurs manières de faire 

l’EP, et ce, dans le but ultime de coconstruire un nouveau dispositif d’évaluation concerté. Pour 

analyser ce matériau, la stratégie utilisée consiste en une démarche réalisée en trois mouvements, 

lesquels correspondent respectivement à une analyse thématique, à une analyse de conversations 

(au sens large) et à une analyse typologique des négociations conversationnelles. 

La combinaison des deux premiers mouvements analytiques vise l’élaboration d'une cartographie 

des thèmes abordés et l’explicitation de leur contenu dont la résultante est présentée dans un 

premier registre d’analyse (cf. chapitre IV). Quant au troisième mouvement, il vise l’identification 

et la conceptualisation des différents modes de négociation ayant structuré les conversations autour 

de ces thèmes et dont le produit fait l’objet d’un second registre d’analyse (cf. chapitre V).  

Cette manière de présenter les résultats de l’analyse sous forme d’un double registre est inspirée 

de Morrissette (2021). Pour les mémoires et les thèses, l’autrice suggère la rédaction d’un premier 
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registre qui suit une logique d’étalement en décrivant et en appréhendant le plus possible 

l’intégralité du matériau (entretiens, observations, dessins, photos, etc.) après l’avoir structuré à 

l’aide d’un processus de thématisation, par exemple. Quant au deuxième registre, il consiste à 

dégager du registre précédent une considération transversale choisie en fonction de son fort 

potentiel interprétatif, une considération qui, si on opte pour une approche inductive, n’aurait pas 

été anticipée par le cadre théorique. Pour y attribuer du sens, elle préconise entre autres d’interpeler 

de nouveaux auteurs (en nombre très limité) afin de conduire une discussion sur le premier registre 

sous un nouvel angle précis et plus conceptualisant (niveau d’inférence plus élevé).  

3.8.1 Le premier mouvement analytique : une analyse thématique 

Le premier mouvement d’analyse consiste en une thématisation du contenu discursif des verbatims 

issus des entretiens de groupe, soit une opération rencontrée en analyse de contenu qui se résume 

en une répartition des thèmes d’une conversation en catégories. Cependant, le travail de 

thématisation réalisé ici, même s’il s’apparente à une analyse de contenu dans son acceptation 

classique, a une visée différente. En effet, le recours à ce type d’analyse à cette étape de la recherche 

ne vise pas la répartition en catégories elle-même, mais plutôt à acquérir une première 

familiarisation avec le matériau d'analyse. Il vise également à dégager une idée globale sur ce qui 

préoccupe les participants en regard de l'objet de leurs préoccupations mutuelles et à permettre 

d'envisager les façons de présenter l'univers symbolique construit autour de l’EP pendant les 

entretiens de groupe.  

Facile en apparence, ce type analyse sous-tend un ensemble d’opérations intellectuelles 

relativement complexes pour produire des catégories thématiques cohérentes et qui ont du sens. 

Sur un plan plus technique, j’ai opté pour une analyse ouverte fonctionnant sans catégories 

préétablies et reposant donc sur une approche inductive. Par conséquent, la construction de la grille 

d’analyse a été progressive et a nécessité des ajustements successifs. Le choix des thèmes s’est 

ainsi fait au fur et à mesure de la confrontation avec un nouveau verbatim, selon un principe de 

saturation (Laperrière, 1997). Par ailleurs, tous les thèmes dégagés par ce premier mouvement 

analytique ont été d’abord placés sous forme d’une liste sans logique particulière. Puis, par des 

processus de comparaison, de recherche de similitudes, de mise en relation, de groupement et de 

hiérarchisation, ces thèmes ont été sélectionnés et classés sous un ensemble de catégories de thèmes 

axiaux et de sous-catégories de thèmes qui leur sont liés.  
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Quant à la représentation de ces thèmes, elle a consisté à élaborer plusieurs esquisses d’un arbre 

thématique sous forme d’un organigramme, dans l’objectif de présenter ces thèmes de façon 

compacte, articulée et facilement accessible pour que les participants puissent s’en servir dans les 

autres étapes du cycle d'analyse. Ensuite, les thèmes identifiés et leur différentes représentations 

schématiques ont été soumises, à plusieurs reprises, à l’ensemble des participants afin d’approuver 

leur signifiance, leur pertinence et leur cohérence. Cette façon de faire a permis d’ajuster la 

formulation de chacun des thèmes de manière à les expliciter davantage tout en respectant leur 

singularité. Elle a permis aussi de tester plusieurs configurations possibles de l’ensemble des 

thèmes dégagés, avant que les participants ne stabilisent leur choix sur une dernière version qui 

leur a semblé la plus lisible et la plus harmonieuse. En ce sens, l’opération de thématisation du 

contenu discursif a conduit à la production d'une cartographie qui résume schématiquement ce dont 

les acteurs ont parlé à propos de l’EP et de la coconstruction du dispositif d’évaluation. En 

définitive, la configuration retenue se compose des cinq grandes catégories thématiques co-axiales 

suivantes : 

 

Figure 5 Les catégories co-axiales de l’arbre thématique de l’évaluation de programmes 

En outre, un ensemble de thèmes ont été associés à chaque catégorie co-axiale. Par exemple, la 

4ème catégorie « Opérationnalisation de la démarche générale de l’EP » a été créée en regroupant 

tous les thèmes issus des verbatims qui traient des aspects pratiques en relation avec la mise en 

œuvre d’une démarche d’évaluation de programmes. Ainsi, des thèmes comme « Les moments et 

les objectifs de l'EP », « Les objets et critères de l'EP », « Les outils de collecte des données et les 

personnes concernées » et « Les procédures d’EP en APC » ont été regroupés sous cette catégorie 

coaxiale et présentée schématiquement comme suit : 

L'évaluation de programmes 
selon l'APC en FPA

La préparation des 
conditions de mise 
en oeuvre de l'EP

La précision de la 
problematique de 

l'EP en FPA

L'élaboration du 
cadre de reference 

de l'EP en APC

L'opérationnalisation 
de la démarche 
générale de l'EP

L'évaluation de la 
démarche d'EP
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Figure 6 Exemple de regroupement de thèmes en catégorie thématique co-axiale 

Considérée que comme une première étape d’appropriation du matériau étudié (Paillé et 

Mucchielli, 2016), l’analyse thématique a donc abouti à l’établissement d’une cartographie avec 

cinq grandes catégories et 22 thèmes, lesquels vont structurer le premier registre d’analyse, soit le 

chapitre IV. Toutefois, bien que l’arbre thématique global donne une idée relativement claire sur 

l’ensemble des thèmes abordés aux différentes étapes de la R.A et de la démarche évaluative, il n’a 

pas permis pour autant de rendre compte des manières par lesquelles les participants ont négocié 

leurs points de vue et comment ils sont arrivés à coconstruire ces thèmes dans leur interaction les 

uns avec les autres. Par conséquent, la perspective d’analyse thématique, centrée exclusivement 

sur le contenu de conversations, s’est avérée décontextualisante. Elle est restée, dans un certain 

sens, aveugle aux processus interactionnels qui ont été à l'œuvre dans ces conversations. C’est pour 

cette raison qu’un deuxième mouvement analytique a été opéré afin de faire ressortir ces processus. 

3.8.2 Le deuxième mouvement analytique : une analyse de conversations 

La mobilisation de l’analyse de conversations à cette étape vise à apporter une première réponse 

au questionnement général de recherche : « Comment pourrait se réaliser une démarche 

d’évaluation de programmes de formation professionnelle agricole selon l’approche par 

compétences au Maroc de façon à obtenir l’acceptabilité de l’ensemble des partie prenantes et à 

quelle forme de dispositif évaluatif pourrait-elle aboutir? ». Cette stratégie vise ainsi à éclairer la 

manière dont la démarche évaluative a favorisé à la fois la coconstruction de ce dispositif par les 

L'operationnalisation de la démarche générale 
de l'EP

Les moments et les objectifs de 
l'EP

Les objets et critères de l'EP

Les outils de collecte des 
données et les personnes 

concernées

Les procédures d'EP en APC
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parties prenantes, l’amélioration de leurs pratiques évaluatives et la contribution à leur 

émancipation. 

Comme annoncé précédemment, si le premier mouvement d’analyse a permis de proposer une 

représentation du contenu des conversations qui se sont déroulées lors des différentes étapes 

d’élaboration du dispositif d’EP, cette cartographie a toutefois semblé constituer un 

appauvrissement de la richesse du matériau produit, car elle n’en reflète pas le caractère hautement 

interactif. Par conséquent, il est paru important de rendre compte de la façon dont les participants 

ont construit ensemble cet objet de préoccupation mutuelle en échangeant les uns avec les autres. 

Dans cette optique, j’ai adopté l’idée de Morrissette (2009) selon laquelle le sens construit est 

indissociable de la façon dont il est produit dans l’interaction entre les participants. En ce sens, 

l'interaction est étudiée en tant que processus complexe de coordination des échanges discursifs 

entre les interlocuteurs et en tant qu'accomplissement pratique de leurs actions. Cette complexité 

découle du caractère situé et circonstanciel de l’interaction, de sa sensibilité aux contingences du 

contexte local et immédiat (ici et là) dans lequel elle est produite. D’où mon choix de déployer une 

« analyse de conversations » (conversation analysis) comme un deuxième mouvement analytique 

pour le premier registre. Ce type d’analyse s’oriente davantage vers l'analyse des stratégies et des 

procédés par lesquels des personnes échangent au sein d'une conversation dans des situations de la 

vie quotidienne (par exemple, Boden,1990; Taylor, 2001; Wooffitt, 1993). Ainsi, l’attention de la 

stratégie analytique déployée a été orientée à la fois sur le contenu et sur le déroulement de 

l’interaction. Plus explicitement, elle a porté autant sur ce que disent les participants quand ils 

parlent de leurs pratiques en EP et lorsqu’ils coconstruisent leur objet commun, que sur comment 

ils le disent et à quoi aboutit ce dire dans la conversation.  

Pour ce faire, lorsque j’entreprends l’analyse d’un thème traité par les participants, je réexamine le 

contexte de son énonciation, c.-à-d. que je me réfère à la séquence de conversation qui a été à son 

origine et aux personnes qui ont en discuté. Ensuite, j’analyse et explicite le sens qu’ils lui ont 

donné in situ et la manière dont ils l’ont construit ensemble à travers leurs échanges dans ce même 

contexte. Mon objectif étant de rendre compte de la façon avec laquelle ce thème a été coconstruit 

dans l’interaction à partir des points de vue des participants et selon la progression de la dynamique 

de groupe dans laquelle ils ont été continuellement engagés. Cette démarche analytique a mené à 

la construction d’un ensemble d’interprétations ou sous thèmes qui reflètent le plus possible le sens 
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qui se dégage de la discussion du thème en question. Ces interprétations qui sont soutenues par des 

extraits de verbatims, par des schémas ou par des observations pour « en faire la preuve » 

(Morrissette, 2021). À titre d’exemple, le tableau 3 suivant illustre la démarche adoptée pour 

l’analyse du thème relatif aux objets et critères de l’évaluation de programmes: 

Tableau 3 Exemple d’opérationnalisation de la démarche d’analyse de conversations 

Thème : objets et critères de l’évaluation de programmes 

Contexte d’énonciation Interprétations (sous thèmes) 

issues de l’analyse de 

conversations 

Éléments pour faire 

la preuve 

Séquence de conversation 

No25 

L’évaluation de la conformité 

par rapport aux besoins et aux 

objectifs de formation 

 

- Extrait de 

verbatim 1  

Séquence de conversation 

No25 

L’évaluation de l’adéquation 

des ressources et des processus 

 

- Figure 9 

Séquence de conversation 

No26 

L’évaluation de la performance 

du programme 

- Extrait 

Verbatim 1 

- Figure 10  

Les résultats obtenus à partir de ce deuxième mouvement analytique sont présentés au chapitre IV 

comme premier registre d’analyse. Au moment de sa rédaction, j’ai adopté une posture d’écriture 

« au raz-les-pâquerettes » (Morissette, 2021), c’est-à-dire en faisant le moins d’inférences 

possibles, mais en gardant tout de même un « bon niveau de généralité » (Paillé et Mucchielli, 

2016).  

Toutefois, ces résultats n’ont pas apporté suffisamment d’éclairage en ce qui concerne la façon 

dont la négociation en tant que telle a structuré le déroulement de la démarche participative d’EP 

et a traversé l’ensemble de ces processus. En effet, même si l’analyse de conversations a ciblé les 

interactions au sens large, celle-ci n’a pas permis de les caractériser et expliciter leur articulation 

en tant que modes de négociation ayant permis l’organisation des échanges et favorisé la 

coconstruction de l’objet à l’étude. D’où un troisième mouvement d’analyse qui s’inscrit lui aussi 

dans le champ de l’analyse de conversations, mais cette fois-ci sous l’angle spécifique d’une 

analyse typologique des « négociations conversationnelles ».  
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3.8.3 Le troisième mouvement analytique : une analyse typologique des négociations 

conversationnelles  

Le concept de « négociation conversationnelle » employé ici est emprunté à Kerbrat-Orrecchioni 

(2005). Pour cette autrice, ce concept désigne : « tout processus interactionnel susceptible 

d'apparaître dès lors qu'un différend surgit entre les interactants concernant tel ou tel aspect du 

fonctionnement de l'interaction, et ayant pour finalité de résorber ce différend afin de permettre la 

poursuite de l'échange » (p. 103). Toutefois, dans le cadre de cette recherche, ce concept est élargi 

à tout échange entrepris par les participants, dans un espace d'intersubjectivité et d'influence 

mutuelle, pour définir une situation, construire du sens ou produire un nouveau savoir en EP.  

En outre, la mobilisation de la typologie comme méthode d’analyse des négociations 

conversationnelles vise à éclairer davantage la question spécifique de recherche que je rappelle ici : 

« Comment se décline le processus de négociation à l’intérieur d’une démarche participative 

d’évaluation de programmes de formation visant à la fois la reconnaissance et l’amélioration des 

pratiques évaluatives des parties prenantes, la coconstruction d’un cadre de référence 

d’évaluation concerté et utile, et la contribution à leur émancipation? » Les résultats de ce travail 

d’analyse typologique des négociations conversationnelles sont présentés dans le registre 2 du 

chapitre V.  

Dans cette optique, plusieurs méthodes d’analyse typologique16 existent et peuvent servir pour 

analyser les conversations en tant que négociations conversationnelles, pour caractériser leurs 

formes, appréhender leur fonctionnement, les méthodes et les règles qui les structurent et qui en 

permettent leur progression. Toutefois, c’est la méthode d’« agrégation autour d’unités noyaux », 

appelée également « méthode des tas » (Grémy et Le Moan, 1977), qui a été retenue pour cette 

investigation. En effet, elle semble relativement plus sensible aux microprocessus singuliers et aux 

nuances de sens qui peuvent se déployer au fil des conversations. Elle suit une procédure inductive 

qui, pour la réussir, exige un « non-savoir théorique » au départ. En ce sens, les critères de 

typification des unités d’analyse ne sont pas choisis a priori, mais au fur et à mesure de leur 

apparition dans les conversations. Ainsi, par affinement et rapprochement progressifs, on aboutit à 

 
16 Grémy et Le Moan (1977) distinguent trois démarches typologiques différentes, la méthode « idéal-typique », la 

méthode de « la réduction de l’espace d’attributs » et la méthode de « l’agrégation autour d’unités-noyaux ». 
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la construction d’une grille d’analyse avec une liste de déterminants prototypiques qui permettent 

de caractériser conceptuellement les différentes séquences de conversation, de les identifier et de 

les distinguer les unes par rapport aux autres. En émergeant au cours de cette procédure, les unités 

de conversation observables sont classées dans des tas qui à leur tour sont confrontés avec d’autres 

nouveaux tas, puis divisés ou fusionnés jusqu’à leur saturation. En outre, dans ce processus, on doit 

respecter la double règle de l’exhaustivité – toutes les unités de conversation doivent appartenir à 

un type de la typologie – et de l’exclusivité – toute unité de conversation ne doit appartenir qu’à 

un et un seul type de la typologie (Grémy et Le Moan, 1977). Dans le cadre de cette recherche, la 

typologie a été réalisée en quatre étapes, n’ont pas de façon linéaire, mais plutôt selon un 

mouvement itératif de va et vient entre l’une et l’autre.  

3.8.3.1 La première étape : la sélection des séquences de négociations conversationnelles 

La première étape de la typologie consiste à extraire du matériau l’ensemble des séquences de 

conversations verbales qui peuvent être assimilées à une négociation. Autrement dit, il s’agit de 

choisir tous les extraits de conversation où les participants sont explicitement engagés dans des 

discussions co-actives autour de certains objectifs, idées, ou actions. Des discussions dans 

lesquelles ils sont amenés à débattre, à perdre ou gagner, à confirmer des opinions, à marquer des 

positions, et donc à faire un arbitrage de points de vue pour arriver ou non à une solution ou 

simplement à construire un nouveau savoir. En revanche, toutes les conversations qui se présentent 

comme de simples discussions sans objectif précis ou qui n’ont pas de lien explicite avec l’objet 

principal de la R.A n’ont pas été prises en considération. Les séquences sélectionnées sont donc 

uniquement celles qui comportent la totalité des éléments suivants :  

(1) plusieurs parties prenantes en présence et interdépendantes : au moins deux personnes 

dont chacune exprime son point de vue – dans un temps déterminé – dans la perspective 

d’obtenir un gain en le négociant;  

(2) un objectif commun à réaliser ou un objet à négocier (ou négociable) qui peut être une 

idée, un problème, un conflit, une proposition, des terminologies, des concepts, des 

modèles, etc.);  

(3) une situation initiale : une action volontaire soit pour construire un sens ou un objet, soit 

pour résoudre un différend entre les parties en présence;  
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(4) une mise en œuvre du processus de la négociation proprement dite : le déclenchement par 

les participants de procédés et de stratégies pour tenter de collaborer ou de résorber le 

désaccord ou la divergence;  

(5) enfin, une situation finale : le résultat ou l’issue de la négociation (réussite, échec ou non 

aboutissement).  

Dans une seconde étape, les conversations ainsi identifiées en tant que séquences de négociations 

conversationnelles ont été typifiées sur la base d’un ensemble de caractéristiques qui permettent de 

mieux les distinguer. 

3.8.3.2 La deuxième étape : la caractérisation des négociations conversationnelles 

Pour spécifier les négociations qui ont eu lieu autour de l'explicitation des points de vue des 

participants et de leur manière de contribuer à la coconstruction de l’objet de cette recherche, une 

deuxième série de lecture des verbatims a été faite. À cette étape, ce sont ces questions qui ont 

guidé mon attention: Lorsque les participants expriment leurs points de vue sur les différents 

thèmes en relation avec l’objet de la R.A, comment en parlent-ils? Comment gèrent-ils leurs 

relations? Comment arrivent-t-ils à construire un sens commun et comment se mettent-t-ils 

d’accord sur une idée, sur une proposition, sur un produit, etc.? Les lectures répétées du matériau 

sous l’angle de ces questions ont permis de dégager une liste de critères de typification permettant 

de caractériser chaque séquence de négociation identifiée et de la différencier des autres. Ces 

critères font référence à quatre catégories de caractéristiques (cf. annexe 11) : (1) les 

caractéristiques liées au contexte d’émergence de la séquence de négociation; (2) les 

caractéristiques prototypiques liées à la forme de la négociation, son contenu et le langage utilisé 

par les participants; (3) les caractéristiques processuelles qui renseignent sur la dynamique 

interactionnelle, sur les procédés et les stratégies de négociation et sur l’évolution de l’engagement 

des participants; et enfin, (4) les caractéristiques liées aux résultats qui surviennent en cours et à la 

fin du processus de négociation.  
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3.8.3.3 La troisième étape : le regroupement des séquences conversationnelles en modes de 

négociation 

Une fois caractérisées, selon les critères qui sont à l’arrière-plan de leur distinction, les différentes 

séquences de négociation sont regroupées en des ensembles homogènes. Ensuite, chaque ensemble 

qui en découle est défini empiriquement et désigné comme un « mode de négociation » singulier 

qui a sa propre identité et sa propre dynamique. Par exemple, lorsqu’on repère des négociations 

conversationnelles qui se caractérisent par des contributions de part et d’autre impliquant des prises 

de parole qui se succèdent et des relations de pouvoirs égalitaires entre les participants, et qui 

convergent dans une recherche de sens pour aboutir à des constructions consensuelles ou un 

dénouement d’un différend, elles sont désignées comme un « mode de négociation d’ajustement ». 

En revanche, lorsque d’autres négociations conversationnelles sont caractérisées par des prises de 

paroles désorganisées, des différends accentués qui se cristallisent sans trouver d’issue et dans 

lesquelles les jeux de positions des participants restent incompatibles et ne permettent pas un 

dénouement de la situation, elles sont désignées comme un « mode de négociation de 

confrontation ».  

3.8.3.4 La quatrième étape : la recontextualisation et l’articulation des modes de négociation 

Pour cette quatrième étape, il a semblé pertinent de recontextualiser l’ensemble des modes de 

négociation identifiés afin de les présenter en les inscrivant, cette fois-ci, dans la temporalité du 

processus de déroulement de la R.A, c.-à-d. selon les « aspérités » de son cheminement sur le 

terrain, notamment ses phases de planification, de mise en œuvre et d’évaluation. Ce travail a 

permis de rendre compte de la façon dont chaque mode a été accompli en interaction, et la façon 

dont il est apparu et s'est articulé avec les autres modes qui participent du même processus de la 

R.A. J’ai pu ainsi produire une description détaillée des caractéristiques de ces modes de 

négociation, tout en offrant un regard rétrospectif sur l'ensemble de leurs processus d’articulation 

dans le contexte particulier de cette RA. Par exemple, l’analyse permet de constater qu’au cours du 

processus de déroulement de cette R.A, chaque mode de négociation était enchâssé dans un 

ensemble de conditions elles-mêmes antérieures, contribuant à façonner les conditions présentes et 

constituant à leur tour des conditions pour l’émergence du mode suivant. Également, ces modes, 

leur structuration et les résultats qui en découlent peuvent se succéder d’une manière linéaire, mais 

ils peuvent également se côtoyer au sein d’une même rencontre de manière superposée, impliquant 
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des recoupements et des transitions parfois subtiles. Inversement, certaines conversations autour 

d’un même objet se sont échelonnées sur plusieurs rencontres et ont impliqué une succession ou 

une combinaison de plusieurs modes de négociation à la fois. À quelques reprises, j’ai validé auprès 

des participants ce travail d’analyse, afin qu’ils vérifient l’adéquation des interprétations 

développées.  

Ces trois mouvements analytiques ont permis de produire le premier registre d’analyse, qui 

correspond au chapitre IV, et le second registre 2, qui correspond au chapitre V. 
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CHAPITRE IV  

LE PREMIER REGISTRE D'ANALYSE 

Le premier registre consiste à rendre compte des résultats des deux premiers mouvements d’analyse 

effectués sur le matériau collecté. Lesquels ont abouti à la construction d’un arbre thématique 

synthétisant le contenu des discussions et à une description de la façon dont la démarche d’EP a pu 

se réaliser dans l’interaction et mener ainsi les participants à la production concertée de leur 

dispositif évaluatif. Dans une première section introductive de ce registre, l’arbre thématique issu 

du premier mouvement analytique sera présenté offrant ainsi une idée générale sur ce qui a 

préoccupé les participants et sur les actions qu’ils ont entreprises du début jusqu’à la fin de la 

démarche évaluative. Dans le reste des sections, seront présentés les résultats de l’analyse de 

conversations en tant que deuxième mouvement analytique des verbatims. Elles s’attachent à 

expliciter le sens et la manière dont les participants ont traité de chaque thème. La posture d’écriture 

de ce registre suit une logique restitutive, le propos étant soutenu par des extraits des entretiens de 

groupe qui apportent des précisions éclairantes. Également, les représentations schématiques 

produites dans le cadre d’activités réflexives et de coproduction par les participants sont 

introduites; elles permettent de suivre ce qui justifie ces interprétations et de voir comment elles 

s’articulent et se déploient dans l’interaction. En outre, des notes du journal de bord, constituées de 

réflexions sur le déroulement des rencontres et sur divers échanges en « coulisses » (Goffman, 

1973), sont parfois introduites dans le texte pour enrichir l'analyse et la contextualiser. Enfin, la 

présentation des résultats de l’analyse de conversations de chacun des thèmes est précédée par un 

résumé des propos qui donne une idée sur ce qui se dit et sur la manière dont cela a été dit par les 

participants. De même, à la fin des analyses des thèmes de chaque catégorie thématique, une 

synthèse analytique sera présentée; elle sera également suivie d’une description succincte des 

différents modes de négociation qui s’y sont déployés, lesquels feront l’objet d’une analyse 

typologique plus approfondie et dont les résultats seront présentés au registre 2 du chapitre V.  
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4.1 L’arbre thématique de l’évaluation de programmes 

Comme annoncé dans le chapitre de méthodologie (cf. chapitre III, section 3.7.1), l’analyse 

thématique vise l’élaboration d'une cartographie des thèmes abordés par les participants. Ce 

premier mouvement de la stratégie analytique adoptée a permis de repérer les principaux thèmes 

ayant retenu l’attention des participants lors de leurs rencontres autour de la question de 

l’évaluation de programmes (EP) en formation professionnelle agricole (FPA). Tracée à partir de 

l’analyse du contenu des propos des participants, l’arbre thématique de la Figure 7 représente les 

idées que les participants ont coconstruit autour de l’EP et pendant leurs activités de coproduction 

du dispositif d’EP. Les catégories et sous-catégories de thèmes sous-jacents sont présentées dans 

l’arbre thématique suivant une logique horizontale d’étalement respectant autant que possible la 

temporalité linéaire et la succession des rencontres du groupe de participants. 

 

Figure 7 L’arbre thématique de l’évaluation de programmes 
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Le titre de chaque catégorie thématique permet au lecteur de centrer son attention sur ce qui se joue 

entre les acteurs tout en poursuivant la progression des thèmes qui font l’objet de leurs échanges. 

Cette cartographie donne une idée globale sur les préoccupations mutuelles des participants en 

regard de l’EP et de la démarche de R.A dans laquelle elle été inscrite. Elle est constituée de 22 

thèmes regroupés en cinq grandes catégories thématiques co-axiales, soient (1) « la préparation des 

conditions de mise en œuvre de l’EP », (2) « la précision de la problématique de l’EP », (3) 

« l’élaboration du cadre de référence », (4) « l’opérationnalisation de la démarche générale de l’EP 

en APC » et (5) « l’évaluation du déroulement et des résultats de la R.A ».  

Dans les sections suivantes, les résultats de l’analyse de conversations sont présentés pour chaque 

thème en suivant la catégorie à laquelle il est rattaché. En outre, pour certains thèmes abordés à 

plusieurs reprises au cours de ce processus, les différents moments et l’ordre de leur émergence 

seront rappelés. 

4.2 La préparation des conditions de mise en œuvre de l'évaluation de programmes 

Les thèmes qui sont présentés dans cette catégorie sont principalement issus de l’analyse des 

verbatims des entretiens de groupe qui ont eu lieu lors de la première rencontre des participants. À 

cette étape, les participants potentiels, préalablement contactés par le chercheur, ont été invités 

pour s’engager effectivement dans le projet qui leur a été proposé. Organisée en concertation entre 

le chercheur et les responsables (CC, CSR et DR)17, cette rencontre était axée essentiellement sur 

la préparation des conditions de mise en œuvre de l'EP qui se déroulera sur la scène de 

l’établissement de FPA choisi comme chef-lieu du projet. 

De l’analyse de ces premières conversations, il ressort quatre thèmes. Le premier concerne le 

partage des objectifs du projet et des attentes des participants, le second les ententes sur les 

conditions de déroulement de l’EP, le troisième le consentement à la participation des parties 

prenantes et, enfin, le quatrième la mise en commun des significations des notions clés qui seront 

mobilisées en cours de démarche. 

 
17 Codes des participants : Chercheure (CH), Cadre central (CC), Chef de service régional (CSR), 

Directeur de l’établissement (DR), Directeur des études (DE) , Surveillant général (SG), Conseiller 

pédagogique (CP), Formateurs.ices (For1, ...,7) et Maitres Agriculteurs (MA1, MA2). 



141 

 

4.2.1 Le partage des objectifs de l’évaluation de programmes et des attentes des participants 

Les conversations autour des objectifs de la recherche-action et des attentes des participants liés à 

l’EP ont démarré juste après les rituels de présentation des participants. Les premiers échanges ont 

été initiés par le chercheur qui a sollicité les participants à s’exprimer sur ce qu’ils pensent de ce 

projet dont une rédaction provisoire leur a été a priori communiquée. Tel que l’atteste l’extrait 

suivant, les participants se sont relayés pour faire part de leurs points de vue autant sur la pertinence 

des objectifs du projet et sur sa démarche, que sur le changement qu’il vise et sur les résultats 

attendus : 

CC sincèrement, je pense que ce projet vient à point nommé et que ses objectifs concordent bien 

avec les besoins de notre système de formation; à cet égard, il est important de rappeler que 

notre direction centrale a déjà élaboré et implanté une vingtaine de programmes en APC; 

néanmoins, nous rencontrons pas mal de difficultés lors de leur évaluation; ce projet pourrait 

donc nous aider à se doter d’une démarche et des outils pertinents pour réaliser 

convenablement cette évaluation; mais, il faudra d’abord discuter davantage cette idée pour 

décider ensemble comment nous pourrions la réaliser 

CSR de mon côté et en complément à ce que vient de dire ma collègue, je vous informe que nous 

sommes en train de revoir les programmes de formation de notre région afin de les 

restructurer à la lumière de la nouvelle stratégie agricole nationale; dans cette perspective, 

ce projet d’évaluation nous intéresse à plus d’un titre; c’est pour cela qu’aujourd’hui nous 

sommes réunis, nous voulons discuter plus en détail avec vous des modalités pratiques pour 

sa réussite 

DR si j’ai bien compris, ce projet est une recherche-action à laquelle participeront les personnes 

concernées par l’évaluation de programmes de la FPA; aujourd’hui, ces personnes sont ici 

présentes, elles ont une bonne expérience professionnelle, elles se sont toujours montrées 

disponibles pour coopérer et enrichir les débats; à mon avis ce projet présente une bonne 

opportunité pour se construire de nouvelles compétences dans ce domaine et travailler 

ensemble afin d’améliorer nos programmes 

[...] 

CH pour ma part, je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à ce projet et surtout pour vos 

commentaires encourageants, mais je pense également qu’il est souhaitable que nous 

écoutions aussi les autres participants pour s’assurer que nous avons tous la même 

compréhension en ce concerne les objectifs et l’intérêt du projet... 

(Extrait de la séquence de conversation No1) 

Dans ce tour de table, ce sont les responsables qui ont été les premiers à prendre la parole. En effet, 

ce sont respectivement CC, CRS et DR qui sont intervenus selon un ordre qui correspond à leur 

place dans la hiérarchie administrative. Dans leur intervention, ils ont tous les trois manifesté leur 
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intérêt pour le projet et ont réitéré leur adhésion à ses objectifs. Ainsi, CC trouve que l’objectif 

d’élaborer collectivement une démarche d’EP contribuerait à résoudre certains problèmes liés à 

l’évaluation des programmes élaborés par l’administration centrale. Pour CSR, le projet pourrait 

aider à la révision et à la restructuration des programmes au niveau régional. Alors que DR estime 

que le projet en tant que recherche-action serait une occasion pour renforcer les capacités des 

participants et stimuler leur collaboration pour améliorer les programmes. En outre, ces 

interventions se présentent comme des échanges d'explicitation et de persuasion qui visent à faire 

comprendre le projet aux autres participants, à provoquer leur adhésion et éventuellement générer 

leur mobilisation dans les actions futures du projet. Dans la suite de cet épisode de conversation, 

trois autres participants sont intervenus brièvement pour appuyer les dires de leurs supérieurs 

hiérarchiques. 

En revanche, dans une autre séquence de conversation, qui vient juste après la pause-café, deux 

autres formatrices ont pris la parole pour exprimer des opinions qui vont à contre sens de celles 

exprimées jusqu’ici. C’est ce que fait ressort de l’extrait suivant : 

For9 permettez-moi de vous dire, FRANCHEMENT, que des projets, comme celui-ci, j’en ai 

connu plusieurs et je sais comment ça marche et à quoi ça aboutit; ils sont en majorité 

inefficaces et difficiles à mettre en œuvre; ils sont parachutés de l’extérieur, ils viennent 

avec des solutions toutes faites et ne prennent pas vraiment en compte nos points de vue; je 

regrette les gens sont maintenant un peu aigris, ils sont un peu grinçants par rapport à ce 

genre de projet  

For10 en effet, on refait toujours les mêmes erreurs, ça va être simplement un projet de plus comme 

ça a été l’autre fois avec l’étude xxx ...; on veut bien s’inspirer des expériences des autres, 

mais ces projets ne tiennent pas compte de nos spécificités locales, ils ne nous apportent pas 

grand-chose //  

For9 oui, la plupart des experts ne connaissent rien à notre métier et ne prennent pas en compte 

les contraintes opérationnelles du terrain que nous seuls connaissons; d’ailleurs, nous 

sommes très pris en ce moment, nous avons des retards dans la réalisation de nos 

programmes de formation 

For10 il fallait au moins reporter le projet pour la fin de l’année, mais si le chef dit qu’il faut y 

aller maintenant, nous y irons; mais ne revenez pas pour me dire que ça n’a pas marché, que 

nous avons perdu notre temps, je vous ai prévenu...  

(Extrait de la séquence de conversation No2). 

Cet extrait de conversation donne à voir l’orientation critique envers le projet dans laquelle ces 

deux formatrices se sont inscrites. Leurs interventions rendent compte de leurs expériences avec 



143 

 

des projets antérieurs, des expériences mal vécues qui n’auraient pas vraisemblablement contribué 

à résoudre certains de leurs problèmes professionnels. Ces formatrices ont tendance à insister 

davantage sur ce qui a posé un problème plutôt que sur ce qui a bien fonctionné. Pour For9 comme 

pour For10, tous les projets qui viennent de l’extérieur ne méritent pas leur confiance, elles 

contestent leur pertinence et leur utilité. Pour soutenir leurs critiques, elles donnent l’exemple d’un 

précédent projet, qui selon elles a échoué. Partant de cet exemple, elles généralisent leur méfiance 

au présent projet. En revanche, à la fin de la conversation, elles semblent vouloir participer au 

projet mais, au même temps, elles revendiquent son report en raison du retard cumulé dans 

l’avancement de leur programme d’enseignement. 

Après cette discussion, un silence total a suivi, l’ensemble des participants sont demeurés muets 

pendant un certain temps. Le chercheur est alors intervenu pour relancer le tour de table en invitant 

d’autres personnes à continuer l’expression de leur opinion. En réponse, quatre formatrices sont 

intervenues pour montrer leur adhésion explicite aux points de vue des responsables (CC, CSR, 

DR), mais en demandant aussi plus d’explicitations sur les finalités et les objectifs du projet, 

comme le montre l’extrait suivant :  

For5 moi jusqu’à maintenant je suis parfaitement d’accord avec mes chefs, mais je crois qu’avant 

d’aller plus loin dans ce projet, il faudra d’abord développer et consolider une vision 

commune du projet, pour cela il faut qu’on précise davantage ses finalités et ses objectifs et 

qu’on s’aligne tous sur le sens à leur donner 

For2 oui je pense que cette clarification me semble nécessaire et cela ne remet pas du tout en cause 

la pertinence du projet, alors pour moi, de tout ce que l’on vient de dire ensemble, j’ai retenu 

qu’il s’agit d’élaborer un cadre de référence et une démarche participative d’évaluation de 

programmes de formation professionnelle agricole basée sur la négociation des points de vue 

des parties prenantes\\  

For5  mais, justement que signifie cette activité, élaborer un cadre de référence d’évaluation de 

programme? 

For4 moi tel que je le conçois, il s’agira de collaborer pour produire ensemble une sorte de 

document qui définit les objectifs, les principes de base et les procédures qui doivent guider 

l’évaluation de nos programmes de formation, un document qui clarifie aussi la démarche 

pratique à suivre pour les évaluer et précise les rôles et les actions à entreprendre par les 

différentes entités relevant de nos différentes institutions\\ 

For2 je voudrais aussi ajouter qu’il ne s’agit pas seulement de produire ce cadre de référence pour 

nos propres besoins, mais il s’agit aussi de documenter le processus de son élaboration pour 

les besoins de la recherche 
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For3 pour moi, si j’ai bien compris, ce projet a une double finalité, celle de l’action et celle de la 

recherche et il faudra constamment garder les deux à l’esprit 

For2  oui, oui maintenant c’est plus clair pour moi... 

(Extrait de la séquence de conversation No3). 

Dans cet extrait, on remarque bien l’adhésion de For5 et de For2 à l’opinion des responsables, mais 

cette adhésion ne leur semble pas suffisante pour susciter leur plein engagement dans le projet. Ils 

demandent alors plus de clarification pour un entendent mutuel sur les finalités et les objectifs de 

cette R.A. Dans leur discussion, chaque intervenant a donné son propre point de vue sur ces 

éléments en les explicitant selon ses propres mots. Ils ont ensuite continué à négocier 

collectivement leurs différentes interprétations jusqu’à trouver une reformulation des finalités et 

des objectifs du projet sur laquelle tous les participants se sont alignés. 

Par ailleurs, les responsables (CC et CRS) ont souligné la nécessité de préciser les aspects 

opérationnels de la mise en œuvre du projet. En ce sens, ils ont suggéré qu’une rencontre plus 

élargie soit réalisée avec les autres collaborateurs du directeur de l’établissement. Cette proposition 

a donc ouvert la voie à une nouvelle conversation visant à s’entendre collectivement sur les 

conditions du déroulement du projet.  

4.2.2 Les ententes sur les conditions de déroulement de l’évaluation de programmes 

Durant cette première rencontre, la discussion à propos des conditions du déroulement de l’EP dans 

le cadre de cette recherche-action a occupé un espace assez important. Elle s’est articulée 

essentiellement autour des modalités et des moyens requis pour assurer le bon déploiement du 

projet sur le terrain de l’établissement. De même, elle a mis en relief les problèmes qui pourraient 

perturber le fonctionnement normal de l’établissement d’accueil et les solutions à y apporter. Voici 

un extrait des interventions qui ont particulièrement émané du directeur et de l’équipe qui se charge 

des affaires administratives de l’établissement : 

DR comme il a été convenu, toute l’étude se déroulera ici même et durant toute cette 

année scolaire; nous devons par conséquent prendre l’avis de monsieur xxx qui se 

chargera de prendre les dispositions nécessaires pour la préparation de la mise en 

œuvre du projet en commun accord avec les autres collègues et tous les participants 

DE selon le calendrier de rencontres proposé, nous aurons à nous réunir dans cette salle 

une fois toutes les trois à quatre semaines pendant deux journées successives, je 
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trouve que les rencontres sont assez espacées et leur rythme est relativement 

acceptable bien que cela peut causer des petits retards dans l’avancement des cours 

DR parfait, tu vas donc essayer de tenir compte des dates des rencontres pour aménager 

les emplois du temps des formateurs afin de faciliter leur participation; je rappelle 

aussi que leur participation ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas rattraper leur cours 

{sourires}// 

SG  à mon avis, cela posera nécessairement le problème de l’occupation des élèves 

pendant les séances où leurs enseignants seront absents; il va donc falloir prévoir 

d’autres activités pour occuper les élèves// 

DR dans ce cas, vous pouvez mobiliser les formateurs qui n’ont pas souhaité participer 

ou inviter les enseignants vacataires pour faire leur cours pendant les séances de nos 

rencontres; il faudra aussi programmer pour les élèves des visites techniques durant 

ces journées; le cas échéant, nous réajusterons notre calendrier selon les contraintes 

et les situations qui se présentent 

In18 de mon côté, dès qu’on me communiquera le calendrier définitif de vos rencontres, je 

m’occuperai de la pause-café et de la logistique nécessaire pour la salle de réunion; il 

suffit de me préciser vos besoins 

CPA quant au moyen de transport pour les personnes qui en aurait besoin; nous avons un 

véhicule qui fait la navette deux fois par jour entre le centre-ville et l’établissement, 

ils peuvent l’utiliser si elles le souhaitent 

DR parfait, merci, maintenant vous pouvez disposer 

(Extrait de la séquence de conversation No4). 

Dans cet extrait, les intervenants sont exclusivement des personnes qui occupent une fonction liée 

à la gestion pédagogique, administrative ou matérielle de l’établissement. Ils semblent jouer un 

rôle clé dans l’organisation de rencontres prévues dans cette recherche. En effet, même si 

l’intendant et le chef de parc automobile ne font pas partie officiellement des participants à la 

recherche, le Directeur a tenu à les inviter au regard de leur importance dans la prise de décision 

concernant les conditions organisationnelles pour la tenue de ces réunions. En outre, les questions 

qu’ils ont abordées concernent notamment leur avis sur le nombre de rencontres prévues, sur la 

cadence des réunions, leur durée et les horaires de leur déroulement. Elles concernent également 

l’entente sur la programmation des emplois du temps des formateurs et des élèves, de même que 

 
18 « In » est l’intendant (dit aussi l’économe) et CPA est le Chef du Parc automobile de l’établissement. Ces deux 

personnes ne font pas partie des participants permanents à cette recherche-action. Ils ont participé uniquement à cette 

première rencontre. 
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les moyens matériels et de transports à mettre à la disposition des participants au projet. Ainsi, cette 

consultation que le Directeur de l’établissement a élargie au staff administratif a permis de 

circonscrire les conditions nécessaires au bon déroulement de la recherche et de préparer leur mise 

en place.  

Par ailleurs, cette conversation a aussi été l’occasion pour informer les participants du contenu de 

l’entente que le chercheur a préalablement co-signée avec le Directeur Général de l’Administration 

centrale traitant des aspects liés à la garantie de la liberté d’expression des participants, à la 

confidentialité des données de la recherche-action ou encore à l’utilisation du matériel qui sera 

coproduit. Au terme de cet échange, les formulaires d’information et de consentement (FIC) 

envoyés auparavant aux participants potentiels ont fait l’objet d’une relecture et d’une discussion 

collective. Les participants ont été ensuite invités par le chercheur à signer leur formulaire pour 

confirmer leur engagement dans le projet. 

4.2.3 La confirmation des consentements de participation 

La discussion autour de la confirmation de la participation aux rencontres a fait surface, de manière 

inopinée, juste au moment où le chercheur a voulu recueillir les FIC dûment signés. C’est alors 

qu’un groupe de trois personnes ont pris la parole pour manifester un certain nombre de réserves 

quant à leur participation. L’extrait de conversation qui suit illustre les contenus des interventions 

qui ont lieu à ce propos. 

For9 on a beaucoup trop de travail actuellement et on n’aura jamais le temps de mener à 

bien ce projet: C’est déjà le souk avec les nouveaux programmes APC alors on ne 

va pas en plus perturber notre emploi de temps; puis, moi de toute façon, je pars à la 

retraite dans trois mois, donc, ce genre d’activités ne m’intéresse pas vraiment  

SG pour moi, c’est un bon projet, il faut y aller, je fais confiance à l’équipe pour mener à bien 

cette action d’évaluation fort importante, mais je crois que je ne pourrais pas assister à toutes 

les rencontres, j’ai beaucoup de paperasses administratives et pas mal d’activités à faire 

avec les élèves et je me demande si les durées des rencontres ne pourraient pas être plus 

courtes 

For10 moi, c’est maintenant que je viens d’être bien informé de la corvée qui m’attend; au fait, je 

ne peux pas participer à ces rencontres, j’ai beaucoup de pain sur la planche et il faut que je 

termine d’abord mes cours (.); néanmoins, si jamais on prévoit des motivations pour 

récompenser notre surplus de travail, je pourrais y réfléchir et éventuellement m’engager 

dans ce projet //  



147 

 

DR excusez-moi de vous interrompre, c’est simplement pour vous rappeler que dans le FIC, il 

est bien précisé que la participation à cette recherche est volontaire et qu’en contrepartie 

aucune compensation financière n’est prévue, par conséquent, tout participant qui juge que 

sa situation l’empêche sérieusement de participer, il est libre de se retirer en tout temps sur 

simple avis verbal ou par courriel, sans préjudice et sans devoir justifier sa décision 

For10 dans ce cas, moi je me retire  

For9 moi aussi 

[inaudible]  

For8 moi aussi 

(Extrait de la séquence de conversation No5) 

Dans cette conversation, les trois personnes qui n’ont pas encore remis leur FIC déclinent l’offre 

de participation au projet. Pour justifier leur décision, ils avancent des arguments différents. En 

effet, For9, qui a auparavant exprimé sa méfiance à l’égard des projets venant de l’extérieur et en 

a contesté la pertinence, a clairement déclaré son refus de participer en évoquant cette fois-ci son 

départ éminent à la retraite. De son côté, SG, bien qu’il ait confirmé son intérêt pour le projet et sa 

confiance en la capacité des participants, a en revanche mis de l’avant ses multiples occupations 

administratives et pédagogiques qui l’empêcheraient de participer à toutes les rencontres. 

Cependant, il tente de négocier un aménagement des horaires pour pouvoir y assister. Quant à 

For10, elle dit venir tout juste d’être informée de la charge de travail que représenterait le projet 

pour elle et soutient donc ne pas avoir suffisamment de temps pour participer à la recherche. 

Nonobstant, elle estime qu’elle aurait pu s’y engager si le projet venait avec des incitations 

financières, ce qui suggère qu’elle revendique une compensation en contrepartie de sa participation. 

Face à cette situation impromptue, DR est intervenu pour rappeler que, d’une part, la participation 

est entièrement volontaire et sans contrepartie financière et que, d’autre part, chaque participant a 

le droit de se retirer à tout moment sans être obligé de justifier sa décision. Cette mise au point 

semble avoir encouragé les deux formatrices (For9 et For10) et avec elles For8 à déclarer leur 

retrait du projet pour ensuite quitter la salle en murmurant. En revanche, SG s’est finalement 

résigné à signer son FIC et à le remettre au chercheur à la fin de la rencontre et sans aucune 

condition. Au terme de cette discussion, toutes les personnes restées dans la salle étaient 

consentantes pour s’engager volontairement dans ce projet. Le groupe de recherche a été ainsi 

complétement constitué et était prêt pour commencer les prochaines actions. 
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4.2.4 La mise en commun des significations des notions clés 

Le partage d’un vocabulaire commun est un thème central qui est ressorti de l’analyse des 

verbatims des entretiens de groupe de plusieurs rencontres. En effet, les participants ont fait 

remarquer à maintes reprises qu’un certain nombre de notions, qui étaient souvent présentes dans 

leurs discours, revêtaient des sens parfois différents chez les uns et les autres. En revanche, dès 

cette première rencontre, certains intervenants ont revendiqué l’organisation d’un travail de mise 

en commun pour s’accorder sur les significations de ces notions. C’est ce que laisse entrevoir cet 

extrait de conversation:  

For6 moi, j’ai remarqué que la notion d’APC est différemment désignée par les participants; même 

mes collègues qui l’appliquent depuis assez longtemps dans notre établissement lui donnent 

des sens différents; il est donc nécessaire qu’on unifie notre langage pour pouvoir mieux 

s’entendre 

For3 effectivement, il me semble qu’il serait fort utile, avant de continuer nos discussions, de nous 

entendre d’abord sur un sens unique à donner à chaque concept, comme par exemple l’APC, 

le curriculum, l’évaluation... // 

For5 j’ajouterai aussi que des termes comme l’efficacité et l’efficience des programmes peuvent 

être interprétés différemment, en plus (.) // 

DR ces notions doivent être exprimées dans des termes que chacun puisse comprendre, non pas 

simplement les formateurs et les gestionnaires, mais également les parents et d’autres 

personnes pouvant être concernées par l’évaluation de programmes 

CP je pense également que la même chose devrait se faire pour la notion d’évaluation de 

programmes qui me semble personnellement plus complexe à définir, nous devons donc 

redéfinir ensemble tous ces termes et les mettre dans un répertoire lexicologique 

(Extrait 1 de la séquence de conversation No6) 

Dans cette conversation, il appert que les participants sont préoccupés par le manque d’un langage 

commun et de significations partagées de certains termes utilisés lors de cette première rencontre. 

C’est le cas notamment de l’APC, le curriculum, l’évaluation, l’efficacité, l’efficience et 

l’évaluation de programmes (EP), et bien d’autres mots évoqués dans d’autres conversations, 

comme le cadre de référence, la pédagogie par objectif, la pertinence et la performance. En outre, 

ces participants ont manifesté clairement leur souhait de résoudre ce problème en invitant les autres 

membres du groupe à se mettre d’accord sur un langage technique partagé leur permettant de se 

comprendre mutuellement dans leurs futures rencontres. 
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Cette requête a déclenché immédiatement et spontanément une discussion engageant les 

participants dans une activité de mise en commun des définitions des termes qu’ils ont évoqués. 

Pour illustrer la manière dont cette activité s’est déroulée, je présente un extrait issu de la 

conversation qui a eu lieu autour de la définition de la notion de l’APC.  

For2 l’APC peut être considérée comme la pédagogie par objectifs mais qui est plutôt basée sur 

les compétences //  

For3 elle est quand même un peu différente de la PPO, c’est plutôt une méthode pédagogique qui 

vise à développer chez les élèves les compétences personnelles et professionnelles dans leur 

intégralité et dans des situations concrètes proches de la réalité du milieu de travail 

[inaudible 

For5 elle est une pédagogie de la réussite (.); dans cette approche, il ne s’agit plus de noter les 

élèves pour les situer les uns par rapport aux autres; elle consiste plutôt à vérifier dans quelle 

mesure ces élèves ont acquis une compétence telle que définie dans le programme de 

formation... 

DR c’est une méthode qui utilise une pédagogie active et des méthodes d’enseignement centrées 

sur l’élève, sur ses besoins et sur ses capacités d’apprendre // 

[inaudible] 

CC pour moi, l’APC n’est pas uniquement une approche pédagogique d’enseignement et 

d’apprentissage centrée sur l’élève et sur le développement de ses compétences, mais elle est 

aussi une ingénierie de formation c.-à-d. une approche de planification des besoins en 

formation et de développement de programmes de formation  

[ ... oui, oui c’est ça 

(Extrait 2 de la séquence de conversation No6) 

À les analyser de près, ces essais définitionnels de l’APC dévoilent la diversité des significations 

que les participants accordent à cette notion, mais elles donnent aussi à voir une certaine 

complémentarité dans les définitions qu’ils avancent. Ainsi, mise à part la première intervenante 

qui a donné une définition ambigüe de l’APC en l’assimilant à la pédagogie par objectifs (PPO), 

les autres participants ont formulé des définitions relativement explicites et compatibles entre elles. 

Au fur et à mesure de l’avancement de la discussion à la recherche d’un sens admis par l’ensemble 

des intervenants, les échanges sont devenus moins ordonnés. Cependant, les définitions proposées 

se sont enrichies progressivement jusqu’à aboutir à une seule signification sur laquelle ils se sont 

tous alignés à savoir que d’une part: « La compétence est un pouvoir d’agir, de réussir et de 

progresser qui permet de réaliser des tâches ou des activités et qui se fonde sur un ensemble 
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organisé de savoirs sous formes de connaissances, d’habiletés, de perceptions et d’attitudes ». et 

d’autre part que :  

L’APC est une approche systémique et d’ingénierie de l’ensemble du dispositif de 

formation sur les plans de la pédagogie et de la gestion administrative et financière. 

Elle assure une plus grande cohérence et pertinence des programmes de formation 

par rapport besoins du marché du travail, elle place le stagiaire au centre de la 

démarche de formation et le rend responsable du développement des compétences 

qui lui permettront de remplir efficacement son travail. 

Toutefois, les tentatives pour définir collectivement les autres notions ne se sont pas toutes 

déroulées selon le même processus. En effet, comme le montre l’exemple d’extrait de conversation 

suivant, les participants ont trouvé une certaine difficulté à se mettre d’accord sur une même 

signification de l’EP. 

DE l’évaluation de programmes consiste à collecter des données probantes et à les analyser pour 

mesurer le taux de réalisation des programmes et le taux de réussite des élèves  

CC c’est le contrôle de la performance des programmes et de la qualité de leur gestion par les 

établissements (.) // 

For8 elle permet de juger de la qualité des programmes, de voir si elle est bonne ou mauvaise par 

rapport aux attentes des professionnels; elle permet ainsi de choisir ceux à garder et ceux à 

éliminer 

CRS c’est plutôt la mesure de l’efficacité et de l’efficience des programmes selon des indicateurs 

quantitatifs bien précis afin de suivre et le contrôle de la qualité des programmes et des 

méthodes pédagogiques 

For2 pour moi c’est une évaluation essentiellement qualitative de la mise en œuvre des 

programmes pour les améliorer...//  

[inaudible 

CP c’est l’évaluation de la pédagogie utilisée par les enseignants et de leur manière de gérer les 

activités d’apprentissage... 

For5 elle permet le suivi de la réalisation des programmes pour identifier les problèmes de leur mise 

en œuvre et y apporter les corrections nécessaires 

(Extrait 3 de la séquence de conversation No6). 
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L’analyse de cet extrait révèle la variété des expressions que les participants ont mobilisées pour 

décrire la même notion d’EP, mais aussi l’incertitude des significations qui lui ont attribuées. En 

effet, ces expressions renvoient à la pluralité au plan du sens de même qu’elles revêtent, d’un 

participant à l’autre, des connotations différentes (mesure, appréciation, suivi, contrôle, jugement, 

etc.) voire parfois contradictoires (qualitatif/quantitatif, amélioration/sanction, etc.) 

S’apercevant de la discordance de leurs définitions et surtout de leur équivocité, les participants 

ont convenu de reprendre leur travail de définition en analysant les multiples interprétations que 

peuvent induire les énoncés précédents. En centrant leur attention sur leurs convergences, leurs 

divergences et les dissonances qu’elles créent, ils ont relevé leurs sens explicites mais aussi 

implicites et souvent plausibles mais parfois conflictuels. Au terme de ces échanges réflexifs et en 

s’appuyant sur certains fondements théoriques et conceptuels fournis par le chercheur19, les 

participants sont parvenus, de manière consensuelle, à s’aligner sur la définition suivante: 

« L’évaluation de programmes est un processus de cueillette systématique de données, de 

leur analyse et interprétation en vue d’apprécier ou de porter un jugement de valeur sur une 

partie ou l’ensemble d’un programme, elle conduit à des décisions de révision, 

d’actualisation ou de suspension du programme évalué ». 

Ainsi, une fois stabilisée, la définition de l’EP et celles des autres notions vont devenir les points 

d’ancrage du langage commun qui sera utilisé au cours de cette recherche-action. Néanmoins, ces 

notions consensuellement définies ne resteront pas figées dans les futures conversations. Comme 

nous le verrons, leurs significations seront négociées et réajustées à plusieurs reprises, au gré de 

l’évolution de leur compréhension et selon les contextes de leur utilisation par les participants. 

En somme 

L’analyse de la première rencontre fait ressortir quatre thèmes qui sont tous en relation avec la 

planification du déroulement de la recherche-action. Ces thèmes concernent le partage des objectifs 

du projet et des attentes des participants; les ententes sur les conditions de déroulement du projet 

et les moyens requis pour sa mise en place; la confirmation des consentements à la participation 

des parties prenantes; et enfin la mise en commun des significations des notions et des concepts 

 
19 À la demande des participants, j’ai fait un bref exposé en PPT pour présenter une série de définitions de l’EP tirées 

de ma recension des écrits dans ce domaine, mais sans prendre parti pour l’une ou l’autre de ces définitions. 
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clés. Ainsi, cette analyse renseigne qu’il y a un certain consensus autour des objectifs et des 

résultats initialement prévus par le projet et que ceux-ci s’accordent bien avec les attentes 

explicitées par les responsables et soutenues par les formateurs. En ce sens, les participants 

s’attendent à ce que le projet les aide à se doter d’une démarche et d’outils pertinents pour réaliser 

convenablement l’évaluation de leurs programmes, à les restructurer au niveau régional et à 

renforcer les capacités des participants afin de mieux collaborer dans le processus de leur 

amélioration. L’analyse montre aussi que les conditions de déroulement de la recherche-action ont 

fait l’objet d’une consultation élargie qui a impliqué des membres du staff administratif invités 

spécialement à cet effet. Elle a permis aux participants de se mettre d’accord sur la planification 

des rencontres et à préparer les emplois de temps des formateurs et les moyens logistiques 

nécessaires pour sa réalisation.  

En revanche, la tentative de confirmation des consentements de participation entreprise par le 

chercheur a fait réagir certains individus qui n’ont pas encore remis leur FIC dûment signés. Ces 

derniers, après avoir présenté leurs arguments lors d’une brève discussion, ont décliné in situ leur 

consentement à la participation. Les raisons évoquées par ces personnes pour justifier leur 

désistement sont liées notamment à leurs mauvaises expériences avec des projets similaires à celui-

ci, à leur manque de temps ou à leur situation de pré-retraite. En outre, certaines parmi elles ont 

revendiqué des aménagements du calendrier des rencontres ou des motivations matérielles en 

contrepartie de leur engagement dans les activités du projet. Enfin, le partage des significations des 

notions clés qui seront mobilisées dans la recherche a constitué un thème central dans les 

conversations de cette première rencontre, la prise de conscience des significations parfois 

divergentes constituant une motivation à s’ajuster. Ainsi, ils ont convenu d’organiser une activité 

de recadrage conceptuel entre pairs dans l’objectif de mettre en commun les significations de ces 

termes, de réduire l’équivocité de leurs sens et de coconstruire ainsi un langage commun qui sera 

adopté dans cette recherche-action. 

Par ailleurs, l’analyse de cette première rencontre a également mis en relief l’existence de 

nombreux modes de négociations conversationnelles. Dans cette perspective, l’analyse permet déjà 

de relever la présence d’un premier mode de négociation qui consiste à faire exprimer les 

participants, selon une procédure dialogique ordonnancée, sur ce qu’ils pensent d’une idée, d’une 

action ou d’un projet en phase de construction. Ce mode peut être constaté dans l’extrait de 
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conversation No 1 (section 4.2.1). Dans cette conversation, le chercheur a d’abord sollicité les 

participants pour qu’ils donnent leur avis sur le projet dont une rédaction provisoire leur a été déjà 

présentée. Il leur offre ainsi une première occasion pour exprimer leurs points de vue sur les 

objectifs du projet. En réponse, les uns et les autres participants se sont positionnés par rapport à 

ce qui leur a été proposé en le comparant avec leurs attentes et leurs intérêts. De même ils ont pu 

délibérément confirmer ou infirmer leur volonté de participer aux actions futures du projet. 

Le second mode de négociation qui peut être repéré dans les extraits de conversations est celui qui 

s’est déployé au moment des discussions autour des conditions de déroulement du projet (extrait 

de conversation No 4, section 4.2.2). Il peut être considéré comme une sorte de réunion élargie à 

laquelle ont été associées des personnes ne faisant pas partie des participants permanents du projet. 

Dans ce mode, les participants ne donnent pas simplement leur avis mais interagissent ensemble 

de manière nettement collaborative pour préparer une décision concertée. Ils se positionnent donc 

en tant que collaborateurs du Directeur de l’établissement dans la mesure où ils l’aident à prendre 

lui-même cette décision. En outre, un troisième mode de négociation où certains participants ont 

adopté une position de contestataires et de revendicateurs a émergé de cette analyse. Dans ce mode, 

des intervenants ont eu recours à la critique du projet pour ensuite conditionner leur participation 

par une demande explicite d’une contrepartie financières en compensation de leur participation 

(extrait de conversation No 5; section 4.2.3). En dernier lieu, un quatrième mode de négociation a 

notamment tissé les activités de mise en commun des significations des notions clés (ex : extrait 3 

de la séquence de conversation No6; section 4.2.4). Il a consisté en un processus collectif de 

recadrage conceptuel qui a amené les participants à discuter puis à s’entendre sur une terminologie 

commune en vue de se l’approprier et en faire un langage partagé. Dans ce mode, tous les 

participants ont incarné des rôles de collaborateurs les uns envers les autres. Enfin, au terme de la 

présentation des résultats de l’analyse de conversations autour du thème de la préparation des 

conditions de mise en œuvre de l’EP, c’est le groupe des thèmes liés à la clarification de la 

problématique de l’EP de la FPA qui fera l’objet de la prochaine section. 

4.3 La clarification de la problématique de l'évaluation de programmes en FPA 

Le traçage du contour de la problématique de l’EP en FPA selon la perspective des participants a 

été le principal thème abordé lors des entretiens de groupe de la seconde rencontre. À ce propos, 

les participants ont notamment parlé du contexte dans lequel les programmes en APC ont été 
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développés au Maroc et particulièrement au sein du système de la FPA. Ils ont aussi discuté de 

leurs différentes manières de faire l’EP et des obstacles qui entravent leur réalisation.  

4.3.1 Le contexte de développement des programmes APC en FPA 

Lorsque les participants décrivent le contexte de développement des programmes APC en FPA, ils 

font référence à trois points. Le premier est celui de la nouvelle réforme des programmes de la FPA 

selon l’APC que le Ministre de l’Agriculture marocain a adoptée depuis 2003. Le second point a 

trait aux conditions particulières dans lesquelles les programmes en APC ont été élaborés pour 

répondre aux besoins en main d’œuvre du secteur agricole. Quant au troisième, il est lié aux 

conditions de mise en œuvre de ces programmes dans les établissements de formation relevant du 

système de la FPA. 

4.3.1.1 Une réforme de programmes en APC vue sous des angles de différents 

Dès la première rencontre, les participants ont commencé leurs interventions en situant le contexte 

de développement des programmes APC en FPA dans le cadre de la nouvelle réforme préconisée 

par la charte nationale d’éducation et de formation promulguée en 1999. À ce propos, CC rappelle 

dans un long discours que c’est particulièrement dans le système de la FP que cette réforme a trouvé 

un terrain fertile pour y être appliquée, en raison notamment de sa finalité de rapprocher le système 

éducatif du monde du travail. Elle affirme que sa mise en œuvre a été soutenue par le ministère des 

Affaires mondiales Canada (MAMC) et l’Agence canadienne de développement international 

(ACDI) avec l’assistance du Ministère québécois de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

Elle explique que des dizaines d’équipes d’experts se sont relayés, depuis 1999 jusqu’à 2018, pour 

mettre en place deux projets de grandes envergures pour préparer le terrain à cette réforme soit le 

projet « APC » et le projet « REAPC ». Ces experts ont notamment formé et accompagné des 

centaines de gestionnaires, de cadres et de formateurs marocains afin de relever le défi de 

l’implantation de cette réforme dans le système de la FP. Cette expertise a permis, entre autres, 

l’élaboration de plusieurs programmes en APC et leur expérimentation dans différents secteurs de 

la FP dont celui de l’agriculture.  

En continuant dans son intervention, la représentante de l’administration centrale (CC) a adopté 

une perspective macroscopique pour situer la réforme des programmes en APC en FPA dans un 
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contexte global et national. Dans cette optique, elle met aussi de l’avant le fait que le système de 

la FPA a désormais inscrit l’APC comme stratégie de planification de son offre de formation et que 

cette approche structure actuellement 70 % des programmes de la FPA. De même, elle met en relief 

les réalisations importantes en matière d’implantation de ces programmes dans les établissements 

de formation mais souligne toutefois l’absence et la difficulté de leur évaluation de manière 

systématique. Dans ce sens, il parait que même si le système de la FPA a été parmi les premiers 

secteurs à s’engager officiellement dans cette réforme, en entamant le processus d’élaboration et 

de généralisation des programmes en APC, la question de la normalisation de leur évaluation reste 

toujours posée pour ce secteur de formation. 

Toutefois, la manière dont les autres participants ont parlé de cette réforme dans le système 

particulier de la FPA suggère des angles de vue différents qui soulèvent les enjeux en lien avec ce 

qui peut les intéresser dans la problématique de l’EP et avec ce qu’elle peut impliquer pour leur 

pratique quotidienne. Ainsi et contrairement à CC, le Directeur de l’établissement (DR) et le 

Directeur des études (DE) ont privilégié dans leur intervention une perspective plutôt 

mésoscopique de cette nouvelle réforme. Ils avancent que l’introduction de l’APC au sein de leur 

établissement a été faite dans le cadre des premières expérimentations de l’APC au Maroc. Ils 

expliquent que c’est grâce à un accompagnement soutenu de la part d’experts canadiens qu’un 

premier programme de « technicien en horticulture » en APC a été élaboré et implanté en 2003. 

Aux yeux du DR et DE, l’expérimentation de cette approche a été une réussite dans la mesure où 

ils affirment que la majorité des lauréats de leur établissement ont pu facilement trouver du travail 

dès leur entrée dans le marché de l’emploi. Cependant, il s’avère que depuis lors, deux autres 

programmes ont été élaborés par l’administration centrale et implantés dans ce même 

établissement, mais qui, jusqu’à aujourd’hui, n’ont fait l’objet d’aucune évaluation. Ainsi, il appert 

que même si ces deux responsables pédagogiques semblent être convaincus des atouts potentiels 

de l’APC et de ses impacts éprouvés sur l’amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes, 

ce qui les préoccupent encore, c’est de pouvoir attester selon « les règles de l’art » de la réussite de 

cette expérimentation à travers une évaluation formelle de tous les programmes en vigueur dans 

leur établissement.  

De leur côté, les formateurs et les maitres de stage semblent favoriser une perspective localement 

plus ancrée relativement à cette réforme. Dans leurs interventions, ils établissent des liens entre la 
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problématique de l’EP avec ce qu’a impliqué l’introduction de l’APC comme changements dans 

leurs pratiques pédagogiques au sein de la classe ou en entreprise de formation. L’extrait de 

conversation suivant illustre quelques exemples de difficultés vécues par ces formateurs : 

For3 en plus du contenu du programme qui est relativement surchargé et que nous sommes obligés 

de terminer (.), je trouve qu’avec l’arrivée de l’enseignement fondé sur les compétences les 

choses sont devenues relativement plus compliquées; cette approche est complexe et 

nécessite beaucoup de travail; elle exige l’élaboration de situations d’apprentissage qui 

prennent en compte les spécificités de chaque élève afin de développer progressivement ses 

compétences  

For2 moi je pense que l’APC est plus compliqué que la PPO, particulièrement lorsqu’il s’agit de 

faire l’évaluation formative des apprentissages; il faut être bien formé pour pouvoir la réaliser 

en respectant les principes théoriques de cette approche // 

For4 même si nous avons suivi plusieurs formations, certains enseignants parmi nous ne maitrisent 

pas encore l’enseignement par compétences encore moins l’évaluation formative selon cette 

approche; par conséquent, elle n’est appliquée en réalité que très marginalement //  

For1 en plus, nos programmes sont conçus sous forme de modules indépendants et ne prévoient 

aucun examen final de sortie, ce qui nous conduit à effectuer des évaluations pour chaque 

module mais sans soumettre nos élèves à une épreuve intégrative qui permettrait d’évaluer 

l’ensemble des compétences exigées par le programme  

MA2 moi personnellement je pratique le même encadrement pédagogique pour tous mes stagiaires, 

qu’ils suivent ou non des programmes en APC; selon ma disponibilité, je les forme sur ce qui 

existe dans mon exploitation et je les évalue sur les activités qu’ils vivent lors de l’alternance 

de leurs périodes de stage; à vrai dire nous ne sommes pas assez formés pour appliquer à la 

lettre ce qui est exigée par l’APC comme méthode de formation au niveau de l’entreprise ou 

l’exploitation agricole 

(Extrait de la séquence de conversation No7) 

Dans cet extrait, les formateurs présentent l’APC comme un évènement qui, en franchissant 

subitement les murs de leur salle de classe, a créé un « chamboulement » dans leurs pratiques 

quotidiennes d’enseignement. Pour eux, l’APC est arrivée pour remplacer autant l’approche 

disciplinaire que l’approche par objectifs qu’ils pratiquaient depuis les années 1980. Ils considèrent 

aussi que l’APC a aggravé les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien dans la mesure où 

beaucoup d’efforts sont nécessaires lors de sa mise en œuvre pour s’adapter aux principes et 

méthodes pédagogiques qu’elle impose. Il ressort également de ces extraits que, malgré les 

formations continues que les formateurs ont suivies, ils ne se sentent pas suffisamment préparés 
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pour passer d’une approche pédagogique axée sur les contenus à une pédagogie centrée sur l’élève. 

Ils trouvent des difficultés surtout pour appliquer convenablement l’évaluation formative des 

apprentissages telle qu’elle est préconisée par l’APC. Pour le maitre de stage (MA2), l’introduction 

de l’APC a également impliqué des modifications importantes dans la partie des programmes 

relative aux stages en entreprises ou en exploitations agricoles. Ces modifications supposent de 

nouvelles manières qui consistent à transposer les compétences requises dans une démarche de 

formation pratique permettant aux élèves d’exercer un métier dès la fin de leur formation. Elles 

exigent, selon lui, un certain rythme d’alternance entre l’école et l’entreprise de formation, une 

bonne coordination et un accompagnement très rapproché des élèves et, donc, des méthodes 

spécifiques d’enseignement auxquelles ils prétendent ne pas être préalablement préparés. 

En outre, il importe de signaler ici, que même si les perspectives individuelles ou de groupe autour 

du contexte de l’EP semblent divergentes, aucun des participants n’a exprimé d’opposition à leur 

égard. Ceci laisse entendre l’existence d’un partage des points de vue des uns et des autres 

intervenants à ce sujet et de leur acceptation mutuelle. Toutefois, dans une autre séquence de ce 

même entretien de groupe, des différends sont apparus lorsque les conditions relatives à 

l’élaboration des programmes APC ont été évoquées comme dimension importante faisant partie 

du contexte de développement et de l’évaluation des programmes APC en FPA. 

Des conditions d’élaboration des programmes en APC controversées  

Selon les participants, c’est le Ministère de l’agriculture représenté par la Direction de 

l’enseignement de la recherche et du développement (DEFR) qui se charge de l’élaboration des 

programmes en APC relevant de son secteur d’activités; sa réalisation se fait sur la base des études 

de planification de l’offre de formation qui consistent à recueillir les données sur le marché de 

l’emploi du secteur agricole et à déterminer en conséquence les besoins correspondants. La 

conception des programmes est également encadrée par un ensemble de prescriptions à respecter 

et qui émanent du cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC du Ministère 

marocain en charge de la FP publié en 2004 puis actualisé en 2015. Ce document officiel est un 

cadre de référence qui fixe les démarches à suivre pour la production de l’ensemble de documents 

curriculaires d’un programme de formation en APC. Ces derniers sont composés d’un référentiel 

de métier, d’un projet de formation, d’un programme d’études, d’un référentiel d’évaluation et d’un 

guide d’organisation pédagogique et matérielle. Les travaux d’élaboration s’appuient aussi sur un 
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ensemble de guides méthodologiques spécifiques qui fixent les étapes à suivre pour la production 

de chaque document curriculaire. 

Lors de cet entretien, la représentante de l’administration centrale (CC) soutient que le ministère a 

fourni des efforts importants afin d’assurer les conditions nécessaires à l’élaboration de 

programmes en APC répondant au mieux aux besoins du secteur agricole. Selon elle, il a dû 

mobiliser beaucoup d’argent et d’expertise pour réussir cette opération de grande envergure. Elle 

souligne qu’une fois élaborés, les programmes d’études servent de référence pour la planification 

de l’enseignement et de l’apprentissage, ainsi que pour la préparation du matériel didactique et du 

matériel d’évaluation. Ils prescrivent, pour chaque compétence à développer, les résultats que 

doivent atteindre les stagiaires au seuil d’entrée sur le marché du travail conformément aux attentes 

du milieu professionnel. Ces programmes d’études suggèrent aussi à l’intention des formateurs des 

orientations pédagogiques pour planifier et guider les actions de formation menant vers 

l’acquisition de chaque compétence. Les affirmations de CC laissent entendre que les programmes 

élaborés jusqu’à maintenant sont « irréprochables » sur le plan de leur conception et qu’il ne 

manque plus que l’évaluation de la qualité de leur mise en œuvre dans les établissements.  

Toutefois, bien que tous les participants conviennent que les procédures de développement des 

programmes APC sont relativement claires et assez précises dans le cadre méthodologique, il 

appert que certains n’admettent pas pour autant que toutes les conditions de leur élaboration aient 

bien été respectées. En effet, certains formateurs remettent en question notamment les modalités 

de déroulement des travaux qui sont à la base de la définition des compétences à acquérir par les 

futurs lauréats. Ils estiment, par exemple, que les professionnels qui doivent participer aux ateliers 

d’analyse de la situation de travail (AST) n’y sont pas toujours présents en nombre suffisant et ne 

sont pas souvent assez représentatifs de l’ensemble des emplois de la fonction de travail objet de 

l’analyse. Par conséquent, ils estiment que la détermination des compétences du référentiel de 

métier s’avère parfois biaisée, aussi bien que la pertinence des programmes d’études et des guides 

d’accompagnement qui en découlent.  

En évoquant les lacunes liées au respect des conditions d’élaboration des programmes et la question 

de leur pertinence, les formateurs manifestent aussi leur opposition à l’affirmation précédemment 

annoncée par la représentante de l’administration centrale et qui laisse sous-entendre que l’EP 

devrait se limiter uniquement à l’évaluation de la qualité de la mise en œuvre des programmes dans 
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les établissements. Par ailleurs, cette réaction des formateurs n’a pas manqué de susciter une 

certaine tension dans les interactions entre les participants, comme le donne à voir l’extrait suivant: 

For2 [...] si on veut bien évaluer un programme on doit d’abord s’interroger sur sa pertinence avant 

son implantation car elle peut avoir une forte influence sur les résultats de la formation à 

l’établissement et notamment sur sa capacité à améliorer l’insertion professionnelle des 

lauréats// 

CC pour moi, la question de la pertinence des programmes est une affaire tranchée puisqu’ils ont 

été déjà élaborés et dans les meilleures conditions possibles[...]  

CSR en effet, maintenant, il ne reste plus qu’à faire leur évaluation pour s’assurer de la qualité de 

leur mise en œuvre dans les établissements // 

For3 eh bien non! [...] comme l’a bien dit mon collègue, on ne peut pas traiter de la problématique 

de l’évaluation de programmes sans aborder celle des conditions de leur conception; NOUS, 

au niveau de l’établissement on ne produit pas les programmes, nous les appliquons tels qu’ils 

ont été élaborés et transmis par le Ministère 

For1 bien sûr que la problématique de l’EP doit être traitée en liaison avec la problématique de 

leur élaboration; si nous ne disposons pas, dès le départ, de programmes bien conçus, nous 

aurons ensuite énormément de problèmes lors et après leur mise en œuvre. Les résultats de 

ces programmes seront un fiasco, quels que soient les ressources et les efforts déployés pour 

les appliquer; c’est déjà arrivé avec d’autres programmes et dans d’autres établissements que 

je n’aimerais pas citer // 

CC c’est à vérifier et si cela s’avère vrai, moi aussi j’appuierai votre avis pour que l’évaluation 

des programmes traite également de la question des conditions de leur élaboration pour 

s’assurer de leur pertinence par rapport aux besoins du marché du travail avant leur 

implantation 

(Extrait de la séquence de conversation No 8) 

Cette séquence suggère l’existence de présupposés chez les protagonistes, sous-jacents à leurs 

interventions, lesquels conduisaient à des incompréhensions et à une certaine tension dans leurs 

échanges : les formateurs attirent l’attention sur l’idée selon laquelle l’EP devrait nécessairement 

passer d’abord par la vérification de la pertinence des programmes; ils veulent ainsi souligner 
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qu’elle ne saurait être interprétée, plus ou moins strictement, comme l’évaluation uniquement de 

la mise en œuvre de la formation à l’établissement telle que pourrait le laisser entendre CC. 

S’apercevant que sa première intervention a pris une « direction maladroite », CC interrompt la 

discussion dans l’espoir de sauver la face en corrigeant le quiproquo que son propos a engendré et 

en même temps signifier son éventuel accord avec les autres intervenants. Toujours dans la 

continuité de la discussion autour du contexte de développement des programmes de formation en 

APC, ce sont, cette fois-ci, les conditions de leur mise en œuvre et leur contingence qui sont venues 

s’imbriquer dans la conversation entre les participants. 

4.3.1.2 Des conditions de mise en œuvre des programmes contingentes 

Les échanges au sujet des conditions de mise en œuvre des programmes donnent une idée sur leur 

nature et mettent en lumière l’importance que leur accordent les participant dans la définition de la 

problématique de l’EP. Comme le montre l’extrait suivant, ces conditions font référence à la 

disponibilité des moyens financiers et matériels, mais également à celle des ressources et humaines 

notamment en termes de formateurs et de personnels d’encadrement pédagogique qualifiés.  

CC l’implantation adéquate des programmes de formation en APC requiert des formateurs et un 

personnel de soutien pédagogique en nombre suffisant et préalablement bien formés en APC; 

elle nécessite aussi beaucoup d’argent et d’équipements, par conséquent, elle se fait 

dépendamment du budget octroyé annuellement par le Ministère aux différents 

établissements  

CSR oui, effectivement, il arrive souvent que certains programmes APC soient réalisés dans des 

conditions très différentes d’un établissement à l’autre et parfois d’une année à l’autre dans 

un même établissement; il est donc tout à fait normal que l’évaluation de programmes prenne 

en considération cette réalité // 

DR en effet, on ne devrait pas appliquer la même évaluation pour tous les établissements, puisque 

certains reçoivent une dotation financière assez consistante et suffisamment de moyens 

pédagogiques pour une implantation convenable des programmes APC, alors que d’autres 

souffrent d’un sous-équipement et d’un manque chronique en personnel pédagogique, surtout 

en formateurs maitrisant bien les pratiques de l’APC 

For1 lorsqu’il n’y a pas suffisamment de ressources, les formateurs ne peuvent pas proposer à leurs 

élèves des activités d’apprentissage bien adaptées à leurs besoins et des parcours de formation 

qui répondent le mieux à leur projet professionnel 

For3 il ne faut pas aussi oublier que la totalité des programmes APC sont produits par 

l’administration centrale, ils sont donc de portée nationale et doivent être appliqués à la lettre 
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dans n’importe quel établissement de FPA; or, cette conception, ne prend pas en considération 

les ressources disponibles et ne nous accorde que peu d’alternatives pour adapter nos 

programmes aux spécificités régionales et locales de notre établissement 

(Extrait de la séquence de conversation No9) 

De cet extrait, il ressort que tous les participants estiment que la disponibilité des ressources 

financières, matérielles et humaines ou encore la formation des formateurs et du personnel 

pédagogique sont des conditions sin qua non pour une mise en œuvre adéquate des programmes 

APC. Ils soulignent aussi que ces conditions ne sont assurées aux établissements que de manière 

contingente. Par conséquent, ils estiment que l’EP devrait prendre en compte la capacité à former 

des établissements au regard des ressources dont ils disposent. Elle devrait ainsi considérer de 

manière spécifique les problèmes et les contraintes liées aux conditions d’implantation de chaque 

programme au sein de chaque établissement.  

Par ailleurs, la conversation au sujet du contexte de développement des programmes APC en FPA 

qui était focalisée sur la nouvelle réforme en APC et sur les conditions d’élaboration et de mise en 

œuvre des programmes a débouché sur des échanges autour des manières de faire l’EP. 

4.3.2 Les manières de faire l’évaluation de programmes en FPA 

L’analyse des conversations des participants a mis en évidence que diverses modalités d’EP sont 

utilisées, plus ou moins couramment, par les différents acteurs du système de la FPA. Elle a aussi 

mis en lumière les points de vue réciproques des participants sur la démarche, sur l’utilité et sur la 

vraisemblance des manières de faire l’EP des uns et des autres. 

4.3.2.1 Des manières de faire l’EP relativement diversifiées  

Les échanges des participants ont révélé la cohabitation de trois manières de faire l’EP au sein du 

système de la FPA. La première est institutionnelle mais s’effectue de manière sporadique; elle est 

entreprise par l’administration centrale qui se charge de sa mise en œuvre à l’échelle nationale. Les 

deux autres sont moins formelles mais plus fréquemment utilisées; elles sont accomplies soit par 

la direction de l’établissement, soit à l’initiative de certains formateurs. 

À propos de la manière institutionnelle de faire l’EP, CC explique que c’est la démarche 

habituellement adoptée par la DEFR; elle consiste en des « enquêtes de satisfaction » sur 
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l’ensemble du territoire national auprès des lauréats de la FPA et des professionnels du secteur 

agricole. Elle ajoute que pour les lauréats, elle vise à collecter les difficultés éventuelles qu’ils 

auraient rencontrées lors de la poursuite de leurs études, mais aussi à s’assurer que les programmes 

qu’ils ont suivis leur ont permis de trouver facilement du travail. Alors que pour les professionnels, 

il s’agit de vérifier s’ils apprécient les compétences et la qualité du travail des élèves diplômés 

qu’ils ont recrutés. Elle affirme que la réalisation de ces enquêtes n’est pas régulière et qu’elles 

sont généralement confiées à des bureaux d’études externes qui les accomplissent sous la 

supervision de la DEFR et avec l’appui des établissements de formation.  

Quant à la deuxième manière de faire l’EP, elle s’effectue au niveau de l’établissement de 

formation. Selon DR, elle se réalise à l’occasion de la tenue des conseils annuels de classe en 

présence de tout le staff pédagogique. En tant que bilan de fin d’année, elle s’appuie sur l’analyse 

de données quantitatives telles que les notes des élèves obtenues par module de formation, les 

pourcentages de réussite aux examens de fin de formation et les taux d’insertion des lauréats au 

travail lorsque ces données sont disponibles. Elle est aussi l’occasion de collecter les appréciations 

et les remarques des formateurs sur le déroulement de leurs modules de formation.  

Concernant la troisième manière de faire l’EP, les participants la qualifient d’informelle dans la 

mesure où ils considèrent qu’elle est une initiative personnelle des formateurs et dépend donc du 

bien vouloir de chacun. En outre, ils la décrivent comme étant une activité routinière que certains 

formateurs effectuent tout au long de l’année et pour chaque module de formation. Ils soutiennent 

employer fréquemment une panoplie de modalités d’évaluation pour définir le niveau 

d’apprentissage de leurs élèves et détecter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur cursus 

de formation. Pour ce faire, ils procèdent à une analyse statistique des résultats des évaluations 

formatives et certificatives et recueillent par sondage les appréciations de leurs élèves à la fin de 

chaque module et parfois même à chaque fin de séance de cours. Aux dires de ces formateurs, la 

pratique de cette manière de faire l’EP serait partagée par une grande partie de leurs pairs; elle leur 

serait fort utile pour pallier les problèmes de la diversité des niveaux et des origines socioculturels 

et économiques des cohortes d’élèves qui rejoignent chaque année leur établissement. En ce sens, 

elle leur permettrait d’adapter les contenus et les méthodes de leurs enseignements aux besoins et 

aux capacités d’apprentissage de leurs nouveaux élèves.  
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Par ailleurs, à la suite de chaque présentation d’une manière de faire l’EP, les participants 

réagissaient en exprimant leurs points de vue sur ses modalités, son utilité et son acceptabilité. 

Comme nous allons le voir, les discussions laissent entendre que ces évaluations sont toutes 

critiquables et qu’elles aboutissent en majorité à des résultats plus ou moins satisfaisants. 

4.3.2.2 Des manières de faire l’EP révocables avec des résultats mitigés 

De prime à bord, il importe de souligner que les interventions des participants étaient en majorité 

centrées sur l’EP institutionnelle eu égard à son importance dans la prise des décisions officielles 

quant aux changements à apporter aux contenus des programmes. Dans cette perspective, ce sont 

surtout les formateurs qui ont commenté cette manière de faire, notamment en la critiquant comme 

le montre l’extrait suivant : 

For3 moi je trouve que les résultats auxquels aboutissent les évaluations institutionnelles 

accomplies par l’administration centrale ne sont pas assez fiables // 

CC PAS DU TOUT, ces résultats sont au contraire justes et crédibles, ils sont issus d’études 

scientifiques d’envergure nationale puisqu’ils sont basés sur un échantillonnage 

statistiquement représentatif, ils reflètent bien la réalité; d’ailleurs, les enquêtes ont été 

confiées à des évaluateurs externes; que voulez-vous qu’on fasse de plus // 

For3 si tu parles des bureaux d’études, et bien ceux-là, leur approche laisse à désirer; par exemple, 

les enquêtes de satisfaction qu’ils font auprès des lauréats et des employeurs, et ben, elles ne 

sont ni assez nombreuses ni assez développées, encore moins lorsqu’il s’agit des formateurs 

et des maitres de stages; mes collègues peuvent en témoigner 

For1 justement, ces enquêtes et leurs résultats sont très subjectifs, elles se limitent à des 

questionnaires auprès de quelques dizaines de diplômés et de chefs d’entreprises et 

d’exploitations agricoles qui ne reflètent pas la diversité réelle du milieu de travail dans le 

secteur agricole marocain; elles sont insuffisantes pour tirer des résultats et des conclusions 

fiables et généralisables 

CC non cela n’est pas vrai, les résultats de ces enquêtes sont tout à fait exacts; d’ailleurs, ils se 

sont révélés en parfaite concordance avec les dernières tendances des taux d’insertion des 

lauréats de la FPA dans le marché du travail; demandez à votre directeur, il vous le confirmera 

DR en effet, en ce qui concerne notre établissement, ces résultats sont très concluants, ils 

témoignent de la grande capacité des programmes APC à faire acquérir aux jeunes des 

qualifications pertinentes qui rendent leur insertion plus satisfaisante dans le secteur agricole// 

For1  NON, ces résultats sont biaisés parce qu’un taux d’insertion satisfaisant ne peut pas être 

imputable à la seule qualité des programmes de la FPA; en plus, les données sur l’emploi du 
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secteur agricole, ne sont pas toujours actualisées ni suffisamment précises pour déduire un tel 

jugement, MOI, je connais bien ces données et je sais bien de quoi je parle... 

(Extrait 1 de la séquence de conversation No10) 

Dans cet extrait, For1 et For3 n’ont pas hésité à mettre en doute la crédibilité des résultats de 

l’évaluation institutionnelle. Ils mettent de l’avant le fait qu’elle n’est pas basée sur un 

échantillonnage assez représentatif de l’ensemble de la population concernée. En outre, ils trouvent 

que les bureaux d’études, qui accompagnent l’administration centrale dans la réalisation de ce type 

d’EP, ne procédaient pas à une concertation assez élargie auprès des parties prenantes. Également, 

ils pensent que les résultats des enquêtes de satisfaction sont très « subjectifs » puisqu’ils ne 

seraient que des interprétations et des conclusions déduites à partir d’un nombre limité de 

questionnaires auprès des lauréats et des employeurs. 

En revanche, les critiques des formatrices à l’égard des résultats de l’EP institutionnelle ont fait 

réagir certains responsables tout en attisant la controverse entre ces deux groupes. En effet, CC et 

DR se sont obstinés à dire que les résultats des études de satisfaction sont tout à fait « fiables » du 

fait qu’ils sont issus des études nationales réalisées par des évaluateurs externes. Ils avancent 

comme preuve que les derniers résultats de cette étude sont en parfaite concordance avec les 

évolutions des taux d’insertion des diplômés dans le marché du travail. Par conséquent, ils trouvent 

que ces résultats montrent que les programmes APC ont contribué par leur qualité à rendre 

l’insertion des lauréats de la FPA plus satisfaisante dans le secteur agricole comparativement à 

d’autres filières de formation. À l’opposé, les formateurs ont maintenu leur position en contestant 

cette affirmation. Ils estiment que les taux d’insertion satisfaisants des lauréats de la FPA ne 

sauraient être justifiés uniquement par la qualité des programmes APC, ni par les données sur 

l’emploi du secteur agricole qui sont peu crédibles.  

En outre, dans cette même conversation, les formateurs ont expliqué que l’amélioration des taux 

d’insertion serait plutôt due aux nombreux postes d’emploi créés grâce à la bonne santé du secteur 

agricole. À ce propos, ils expliquent que l’agriculture marocaine a profité ces dernières années de 

conditions climatiques relativement favorables et d’une forte demande extérieure en produits 

agricoles dont elle dépend fortement. Ils ajoutent que ce secteur a aussi bénéficié de grands 

investissements dans le cadre du Plan Maroc Vert (plan du développement de l’agriculture 2008-

2018) qui a engendré une certaine dynamique dans le marché de l’emploi en milieu rural et une 
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forte demande en main d’œuvre qui n’est pas nécessairement qualifiée. Enfin, ils concluent que les 

évaluations institutionnelles de programmes restent peu nombreuses et accusent souvent des retards 

importants dans leur exécution. Par conséquent, elles aboutissent à des résultats décalés par rapport 

à la réalité qu’elles sont censées évaluer. En outre et comme l’illustre l’extrait de conversation 

suivant, les désaccords s’accentuent lorsque les participants ont commenté l’explicitation faite par 

le Directeur à propos de la manière de faire l’EP au sein de son établissement : 

DR dans notre établissement, nous faisons l’évaluation sous forme d’un bilan annuel qui s’inscrit 

dans le cadre de l’obligation de reddition des comptes aux instances supérieures; elle est donc 

centrée sur les résultats les plus probants, ceux qui permettent de démontrer l'impact et la 

performance de nos programmes, ça nous permet ainsi de mieux justifier nos demandes de 

ressources supplémentaires pour maintenir leur qualité 

CP oui, mais moi je trouve que l’évaluation ne doit pas être centrée uniquement sur la recherche 

des indicateurs de performance des programmes comme les taux de réussite ou d’insertion, 

cette logique aboutit souvent à une rétro-information stérile qui ne permet pas de faire 

ressortir les problèmes du fonctionnement du programme encore moins leur compréhension 

et leur résolution 

For1 effectivement, cette manière de faire l’EP engendre, chez la plupart d’entre nous, une certaine 

obsession des résultats; elle nous conduit à utiliser des approches d’évaluation axées sur la 

mesure de la performance et nous amène à s’appuyer sur une logique linéaire pour établir des 

relations de cause à effet pour prouver l’efficacité de nos enseignements et de nos 

programmes 

For3 je suis du même avis, les bilans annuels axés sur les résultats et la réédition de comptes 

poussent à faire de la performance l’objet le plus dominant dans l’EP, et ce, au détriment 

d’autres éléments qui peuvent être aussi pertinents; de plus, cette logique privilégie 

l’utilisation des méthodes quantitatives et brident celle des autres méthodes qui peuvent être 

également intéressantes 

(Extrait 2 de la séquence de conversation No10) 

Cet exemple de conversation sur les EP comme « bilans annuels » suggère que les points de vue 

des participants sont relativement divergents à ce sujet. En effet, le directeur de l’établissement 

avance que, dans le cadre d’une « gestion axée sur les résultats » et de « reddition de comptes », 

l’EP offre l’avantage de cibler les données à recueillir et les résultats à atteindre afin d’aboutir à 

des conclusions qui permettent de témoigner de la réussite des programmes. En réplique, les 

formateurs pensent que cette tendance oblige aussi bien les gestionnaires que leurs collaborateurs 
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à concentrer l’EP sur la performance au détriment d’autres objets et méthodes d’évaluation qui 

pourraient offrir des informations plus utiles pour l’amélioration des programmes. 

Enfin, concernant la manière de faire l’EP par les formateurs, les commentaires des participants 

étaient plus brefs et leurs critiques relativement moins virulentes. En effet, DR a tenu à défendre 

les évaluations réalisées selon cette modalité en précisant qu’elles représentent une initiative très 

louable qui mérite d’être encouragée pour que son utilisation soit généralisée à l’ensemble des 

formateurs et des établissements. De leur côté, CC et CSR estiment que bien que ces évaluations 

puissent être pertinentes, elles demeurent néanmoins informelles et insuffisantes pour en tirer des 

conclusions et prendre des décisions pour améliorer les programmes. En ce sens, ils jugent qu’elles 

ne sont pas assez nombreuses et que l’utilisation de leurs résultats reste limitée à l’établissement 

qui les transmet rarement à l’administration centrale pour leur exploitation. Elles n’autorisent donc 

aucune modification officielle dans les contenus des programmes qui reste une prérogative 

ministérielle. Par ailleurs, les participants ont évoqué dans leurs commentaires l’existence d’un 

certain nombre de difficultés qui handicapent la réalisation adéquate et assez fréquente de leurs 

manières de faire l’EP. 

4.3.3 Les difficultés de mise en œuvre des évaluations de programmes 

Parmi les difficultés de mise en œuvre de l’EP, les participants citent notamment celles qui sont 

liées à l’insuffisance de ressources humaines spécialisées en EP, mais aussi au manque de temps, 

de ressources matérielles et financières. L’extrait de conversation suivant donne une idée sur ce 

type de difficultés. 

DR sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire sur les difficultés de mise en œuvre des 

évaluations de programmes, nous manquons surtout de personnels experts en la matière, nous 

manquons aussi de moyens matériels pour faire des enquêtes sur le terrain 

DE oui c’est vrai, en plus nous manquons aussi de temps, nous sommes débordés par le travail 

quotidien, les tâches administratives ne nous laissent pas de temps pour bien s’occuper de 

l’évaluation de nos programmes 

For3 c’est le même problème qui se pose pour moi en tant qu’enseignante, après la fin des cours il 

y a les corrections des épreuves finales, puis il y a immédiatement les vacances, il ne me reste 

pas beaucoup de temps pour faire l’évaluation des cours que j’ai enseignés 

CC  concernant plus particulièrement l’évaluation intentionnelle des programmes, les problèmes 

sont multiples et plus profonds, d’abord, nous n’avons pas de ressources humaines suffisantes 
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au niveau central encore moins des experts en évaluation de programmes; ensuite, nous 

n’avons pas un budget spécifique pour cette action, nous faisons à chaque fois toute une 

gymnastique avec le ministère des finances pour avoir un petit quelque chose{sourires}// 

For2 {sourires}, au moins nous sommes d’accord sur ce point, nous vivons tous des difficultés, 

mais aussi nous estimons que la situation est plus grave pour l’évaluation institutionnelle qui 

est la plus importante et qui exige le plus de moyens// 

For3 effectivement c’est un vrai problème qui nous dépasse et auquel il faudra trouver des solutions 

urgentes 

(Extrait de la séquence de conversation No11) 

Selon les participants, toutes les manières de faire l’EP connaissent des problèmes dans leur mise 

en œuvre. Ils pensent qu’en plus du temps qu’elle demande, l’EP exige une équipe d’experts 

spécialisés en EP et des ressources matérielles et financières mais qui ne sont pas toujours 

disponibles. De même, les participants s’accordent à dire que c’est surtout l’EP institutionnelle qui 

souffre le plus de ces difficultés. En effet, ils semblent partager l’idée de CC qui estime que 

l’administration centrale, ne disposerait pas de ressources humaines ni de budgets importants 

dédiés spécifiquement pour accomplir cette opération de manière appropriée et régulière. Après 

cette brève discussion, les participants ont continué leur conversation en détaillant point par point 

ces difficultés. 

4.3.3.1 Des ressources humaines spécialisées en EP insuffisantes 

En parlant du problème des ressources humaines, CC soutient qu’en plus de l’absence d’inspecteurs 

pédagogiques, l’administration centrale manque d’une expertise locale qui serait composée de 

méthodologues et de spécialistes en ingénierie pédagogique selon l’APC. À ce propos, elle affirme 

qu’un premier effort a été entrepris pour la constitution d’une équipe permanente de spécialistes en 

APC. Il a consisté en une formation intensive, entre 2007 et 2008, d’une dizaine de personnes 

composée principalement de formateurs. Cependant, cette formation, qui a été réalisée avec l’appui 

de la coopération canadienne, était limitée aux méthodes de production des documents curriculaires 

conformément au cadre méthodologique marocain de l’APC. Elle n’a donc pas été élargie au 

domaine spécifique de l’évaluation de programmes, et ce, malgré le grand besoin de 

l’administration centrale pour ce type de compétences. En outre, CP et For5 témoignent qu’elles 

font partie des membres de cette équipe qui a effectivement bénéficié de cette formation, mais 

regrettent aussi qu’aucun certificat permettant d’attester de leurs compétences ne leur a été remis. 
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De même, elles affirment qu’aucune motivation financière subséquente ne leur a été accordée pour 

les encourager à exercer continuellement cette fonction. Conséquemment, la plupart des membres 

de cette équipe sont retournés à leur poste d’origine, engendrant ainsi des retards considérables 

dans les travaux prévus aussi bien pour l’élaboration de nouveaux programmes APC que pour 

l’évaluation de ceux qui sont déjà mis en œuvre. 

Comme on le verra dans le point suivant, au manque de ressources humaines spécialisées en EP 

s’ajoute une autre difficulté liée cette fois-ci au manque de ressources financières et à la complexité 

des procédures de leur gestion administrative et comptable.  

4.3.3.2 Des ressources financières limitées et difficilement gérables  

Les participants pensent que le manque de ressources humaines spécialisées en EP oblige 

l’administration centrale à recourir aux services onéreux des bureaux d’études privés pour la 

réalisation de l’EP, notamment celle de type institutionnel. Ils affirment que cette situation requiert 

beaucoup d’efforts pour la mobilisation de ressources financières suffisantes pour payer l’expertise 

externe. En outre, lorsque ces ressources sont disponibles, même de façon limitée, leur gestion pose 

de sérieuses difficultés d’ordres administratif et comptable. 

Dans ce sens, CC explique que les études d’EP telles que les « enquêtes de satisfaction » sont à la 

fois très coûteuses et nécessitent de suivre des procédures relativement complexes pour leur mise 

en œuvre. Elle annonce qu’une seule étude pour évaluer un seul programme élaboré en APC peut 

coûter jusqu’à 500 000 MAD (environ 65 000 $ CAD). Elle ajoute que, généralement, ces études 

ne représentent pas une priorité aux yeux des responsables ministériels; par conséquent, leurs 

financements sont difficilement mobilisables. De plus, lorsque des fonds sont accordés, ce qui 

arrive rarement, ces d’études sont confiées à des firmes privées qui s’engagent à les réaliser dans 

des délais ne dépassant pas six à huit mois, mais en pratique, elles s’étalent souvent sur une année, 

voire deux. D’après CC, ces retards incombent souvent aux prestataires de ces études qui 

rencontrent des problèmes liés soit aux difficultés de réalisation des enquêtes au niveau du terrain, 

soit au manque d’experts qu’ils n’arrivent pas à mobiliser en nombre suffisant pour accomplir ces 

investigations dans les délais prévus. Dans d’autres situations, le retard dans l’exécution des études 

d’EP incombe plutôt à l’administration. En effet, comme le confirme CC, lorsque les budgets sont 

disponibles, les études de satisfaction nécessitent plusieurs mois pour achever toutes les procédures 
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de leur mise en œuvre. Par exemple, elles requièrent trois à quatre mois, uniquement pour la 

préparation du cahier des charges et le lancement de l’appel d’offres et son approbation. À ce temps 

s’ajoutent les délais d’exécution, mais aussi les délais de validation des livrables et de paiement du 

prestataire en fonction de la phase réalisée. 

4.3.3.3 Des démarches et des outils d’EP improvisés 

Dans leurs conversations, les participants ont évoqué une troisième difficulté liée à l’improvisation 

des démarches et des outils d’EP utilisés aussi bien au niveau de l’administration centrale qu’au 

niveau de l’établissement. Parallèlement, ils justifient cette difficulté par l’absence d’un cadre de 

référence d’EP standardisé qui permettrait aux différents acteurs du système de la FPA de mieux 

orienter leurs choix méthodologiques et de coordonner leurs actions dans ce domaine. 

À ce propos, CC reconnait qu’il n’existe aucun cadre de référence spécifique à l’EP en FPA et que 

son absence oblige l’administration centrale à définir elle-même le cahier des charges des études 

d’EP qu’elle fait exécuter par des firmes externes. Pour ce faire, elle confie leur préparation à des 

équipes ad hoc qui d’ailleurs ne seraient ni bien préparées pour cette tâche, ni formées en EP. Il 

s’en suit que ce travail leur prend beaucoup de temps et sans pour autant arriver à proposer une 

méthodologie d’EP adéquate et assez précise. En outre, CC trouve que cette situation ouvre la voie 

aux prestataires des études d’EP pour proposer, voire imposer, leur propre démarche et outils 

d’évaluation. De son côté, DR affirme qu’également, il n’y a pas de modèle unique de rapport d’EP 

de fin d’année au niveau des établissements de formation, lequel devrait normalement provenir de 

l’administration centrale. Il ajoute que face à cette situation, il est contraint de confectionner lui-

même celui de son établissement. En revanche, il décide personnellement du type de données à 

collecter, de la démarche d’EP à suivre et des résultats à présenter dans son rapport. À ce propos, 

CSR confirme que les rapports annuels d’EP qu’il transfère à l’administration centrale changent 

constamment et à chaque fois qu’un nouveau directeur arrive à la tête d’un établissement. De leur 

côté, For3 et For5 admettent que la démarche aussi bien que les outils que les formateurs utilisent 

pour évaluer leurs modules de formation ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils bricolent leurs propres 

méthodes et instruments sur la base de leurs connaissances personnelles et parfois en s’inspirant de 

leurs collègues ou de ce qui se fait ailleurs. Enfin, CC conclut qu’il n’y a pas de coordination entre 

les différents acteurs pour harmoniser leurs manières de faire l’EP. Il pense qu’en l’absence d’un 
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cadre de référence unifié, les EP continueront à être improvisées par les différents acteurs de la 

FPA en fonction de leurs besoins, de leur savoir-faire et des moyens dont ils disposent. 

En somme  

L'analyse de conversations permet d’explorer et de comprendre les idées maîtresses que les 

participants ont mis de l’avant lorsqu’ils parlent de l’EP comme objet de préoccupation mutuelle. 

Elle met en évidence les thèmes qui leur semblent les plus importants à inscrire dans le territoire 

de la problématique de l’EP, lesquels ont trait au contexte de développement des programmes APC 

de FPA au Maroc, aux différentes manières de faire l’EP et aux difficultés qui entravent leur 

réalisation de façon appropriée et régulière. Mis en mots dans l’interaction, leurs points de vue 

reflètent les réalités et les difficultés qu’ils vivent au quotidien avec les programmes en APC, mais 

aussi leurs intérêts et leurs enjeux en lien avec la problématique de l’EP. En ce sens, cette analyse 

montre que leurs perspectives divergentes ne découlent pas uniquement de leurs connaissances 

théoriques de l’EP, mais reposent aussi sur les leçons qu’ils ont tirées de leurs expériences 

individuelles ou collectives en matière d’EP. Leurs manières de faire l’EP sont aussi bien 

institutionnelles qu’informelles, elles sont donc relativement diversifiées tout en coexistant de 

façon dissociée dans le même système de la FPA. Toutefois, la méthodologie, l’utilité et la 

vraisemblance de toutes ces manières de faire s’avèrent contestables aux yeux des uns ou des autres 

participants. Enfin, dans cette même discussion, les participants ont évoqué l’existence de trois 

difficultés majeures qui les empêcheraient de réaliser adéquatement et régulièrement les EP. Elles 

sont liées au manque d’une expertise locale spécialisée en EP comme à l’insuffisance des 

ressources financières et la complexité de leur gestion ou encore à l’absence d’un cadre de référence 

en EP. 

Par ailleurs, l’analyse a également permis de mettre en relief des différends et des chocs d’idées 

entre participants, au cœur des dynamiques conversationnelles. En effet, ici encore, il appert que 

différents modes de négociation ont été déployés par les participants pour se rendre mutuellement 

intelligibles la problématique de l’EP. L’un de ces modes se caractérise par des interventions 

successives qui paraissent explicites, fluides et relativement convaincantes; elles ne suscitent aucun 

commentaire qui seraient contraire aux idées des uns et des autres participants, ni aucun nœud ou 

blocage dans leurs interactions. Ce mode apparait clairement dans les conversations qui ont porté 

sur la réforme de programmes en APC (sous-section 4.3.1.1), sur la contingence des conditions de 
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mise en œuvre des programmes (sous-section 4.3.1.3), ou encore sur les difficultés qui empêchent 

la réalisation des EP (section 4.3.4), Lors de ces conversations, les participants se sont relayés pour 

exprimer une vision ou des points de vue différents mais qui semblent tous acceptables aux yeux 

de leurs pairs. En outre, un autre mode de négociation s’est manifesté sous forme de controverses 

autour de certaines questions épineuses et qui a conduit à des incompréhensions, à une tension plus 

ou moins accentuées entre les participants. Ce mode se retrouve par exemple dans la discussion 

autour de la vraisemblance des résultats de l’EP institutionnelle (sous-section 4.3.2.2). Dans cette 

conversation, l’affrontement des idées et le refus de tout changement de position des uns et des 

autres ont exacerbé les tensions, au point de mettre en péril la continuité même de l’interaction. Ce 

mode de négociation n’a pas eu d’issue : les désaccords se sont maintenus jusqu’à ce qu’un autre 

thème soit introduit, rompant avec le précédent.  

Dans d’autres conversations, c’est un mode de négociation dominé par des tiraillements qui a pu 

émerger. Il consiste en des échanges dans le cadre desquels des participants se sont campés au 

départ sur des idées ou des propositions qui semblent réciproquement inconciliables mais dont la 

négociation amène plus ou moins rapidement l’une ou l’autre partie à céder un peu de sa position. 

C’est le cas par exemple de la discussion autour de la prise en compte en EP des conditions 

d’élaboration des programmes (sous-section 4.3.1.2). Au début de cette interaction, il y a eu une 

« lutte de définition de la situation », une tentative de traçage du territoire de l’EP des uns et des 

autres participants. En ce sens, les formateurs souhaitent voir l’EP s’étendre aux conditions de 

conception des programmes, alors que les représentants de l’administration centrale tiennent à ce 

que l’EP se limite uniquement aux conditions de la mise en œuvre des programmes. Toutefois, les 

participants sont arrivés à réduire leurs différends en prolongeant leurs négociations, ce qui a amené 

les responsables à changer leur position initiale. 

Enfin, après avoir exploré les différentes dimensions de la problématique de l’EP en FPA et partagé 

ce qui les préoccupent ou les intéressent en relation avec celle-ci, les participants ont discuté des 

solutions éventuelles qui pourraient leur permettre d’améliorer leurs manières de faire l’EP. Ce 

faisant, ils ont décidé d’un commun accord de donner la priorité à l’élaboration d’un cadre de 

référence d’EP spécifique à la FPA en APC qui, selon eux, serait la solution la plus appropriée pour 

atténuer la plupart de leurs difficultés. Dans cette perspective, ce sont les résultats de l’analyse des 

conversations qui ont lieu durant ce chantier qui feront l’objet de la section suivante. 
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4.4 L’élaboration du cadre de référence de l’évaluation de programmes en APC 

Comme annoncé dans le chapitre II relatif à la méthodologie, les rencontres pour l’élaboration du 

cadre de référence de l’EP se sont déroulées sous forme de deux groupes de discussion (focus 

group) organisés avec l’assistance du chercheur comme facilitateur. L’analyse des conversations 

issues ces activités fait ressortir que les participants ont d’abord procédé à un premier tour de table 

pour s’exprimer individuellement sur les éléments qui devraient structurer ce document. Ensuite, 

et à l’issue d’un arbitrage collectif de leurs différents points de vue, ils ont convenu d’y inclure les 

thèmes suivants : les buts et les objectifs du cadre de référence de l’EP; les finalités et les principes 

directeurs du processus d’EP; le champ d’application; le partage des rôles et des responsabilités 

entre acteurs; et les mesures d’accompagnement pour assurer sa pérennisation. Ces cinq thèmes 

constituent pour les participants les composantes les plus importantes à inclure dans le cadre de 

référence de l’EP à coconstruire. 

4.4.1 Les buts et les objectifs du cadre de référence de l’évaluation de programmes en APC 

Contribuer à rendre la généralisation de la réforme en APC plus structurée, efficace et viable, tout 

en garantissant l’ancrage d’une culture d’EP dans le système de la FPA, est le but principal que les 

participants ont attribué au cadre de référence de l’EP. Pour l’atteindre, ils l’ont décliné en trois 

objectifs plus spécifiques qui sont successivement la systématisation de l’EP en APC, la promotion 

d’une gestion collective et cohérente de l’EP ainsi que le renforcement des capacités en EP des 

acteurs de la FPA.  

4.4.1.1 Systématiser l’évaluation de programmes en APC 

Comme le montre l’extrait suivant, les participants pensent que, dans le contexte actuel de 

développement des programmes APC en FPA, la mise en place d’un système permanent d’EP est 

nécessaire et serait fort utile pour asseoir la généralisation des programmes en APC sur des bases 

solides.  

For2  je rappelle que cela fait plus de 10 années que nous appliquons les nouveaux programmes 

dans le cadre de la réforme en APC, mais nous n’avons toujours pas un cadre de référence 

complet qui nous permettrait de suivre systématiquement la mise en œuvre de nos 

programmes et de faire correctement leur évaluation  
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CC  en effet, le Ministère a adopté officiellement l’APC et s’est engagé dans la voie de son 

extension à l’ensemble des établissements du dispositif de la FPA, mais jusqu’à maintenant 

plusieurs programmes produits selon l’APC sont offerts sans qu’il y ait de possibilité de 

s’assurer du respect des conditions de leur élaboration, ni de leur mise en œuvre encore moins 

d’attester de leur pertinence 

DR il faut aussi admettre que nos manières actuelles de faire l’EP restent toujours insatisfaisantes 

et ne nous permettent pas de corriger toutes les dérives que connaissent certains 

établissements dans la mise en œuvre de leurs programmes, la systématisation de l’EP me 

parait donc nécessaire et serait un moyen efficace pour susciter le sens de responsabilité chez 

tous les acteurs vis-à-vis de la formation et de ses bénéficiaires 

For3 moi je trouve que la qualité des formations offertes en APC et la valeur des diplômes qui y 

sont associés risquent d’être fortement affectées et fragilisées si des mesures de mise en place 

d’un système d’EP durable et d’un cadre de référence adéquat ne sont pas prises dans les 

meilleurs délais possibles 

For5 en effet, un tel cadre pourrait aider à rendre l’EP systématique tout en contribuant à une plus 

grande adhésion des acteurs à l’approche selon APC (.); il serait aussi un facteur favorisant 

le développement de valeurs et d’une vision partagées d’EP 

(Extrait de la séquence de conversation No12) 

Dans cette conversation, il appert que les participants souhaitent que le cadre de référence qui serait 

élaboré indique clairement l’obligation de recourir systématiquement à l’EP et de l’appliquer 

régulièrement à tous les programmes afin de garantir la valeur des diplômes auxquels ils 

conduisent. Ils conviennent aussi, qu’au moment où s’amorce la généralisation de l’APC dans le 

dispositif de la FPA, cette systématisation de l’EP devient nécessaire pour assurer la mise en œuvre 

adéquate des programmes dans tous les établissements et sans distinction. De même, elle 

contribuerait à ancrer le sens de responsabilité et une culture d’amélioration continue de la qualité 

des programmes chez l’ensemble des acteurs de la FPA. 

4.4.1.2 Promouvoir une gestion collaborative et cohérente de l’évaluation de programmes  

Selon CSR, l’élaboration et la mise en place d’un cadre de référence unique seraient la meilleure 

voie pour assurer un pilotage cohérent et collaboratif de l’EP dans l’ensemble du dispositif de la 

FPA. CC ajoute que la précision des procédures et des méthodes d’évaluation aiderait les différents 

acteurs à mieux coordonner leurs interventions en matière d’EP et à rationaliser l’affectation des 

ressources afférentes à leur réalisation. Pour elle, un tel document permettrait de résoudre le 

problème de la multiplicité des pratiques actuelles de l’EP et de leur manque de complémentarité. 

En ce sens, elle soutient que ce cadre devrait permettre d’uniformiser les procédures de l’EP, 
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d’harmoniser les méthodes d’EP et de rationaliser leurs modalités de mise en œuvre. À ce propos, 

CSR ajoute que la formalisation des procédures peut servir à clarifier les assises légales, théoriques 

et pratiques qui doivent guider l’élaboration et la mise en place de toute démarche d’EP. Dans le 

même sens, DR pense qu’en clarifiant les procédures et les méthodes d’évaluation, le cadre de 

référence inciterait les acteurs à optimiser leurs pratiques d’EP, à partager leurs bases de données 

et à assurer une communication transparente et régulière des résultats de l’EP entre les entités en 

charge de la FPA.  

Par ailleurs, en plus de viser à rendre l’EP systématique et sa gestion collective et cohérente, les 

participants suggèrent que le cadre de référence d’EP devrait également contribuer directement ou 

indirectement à l’amélioration des capacités des acteurs en EP. 

4.4.1.3 Consolider l’expertise des acteurs locaux en évaluation de programmes 

Selon les participants, le cadre de référence d’EP devrait contenir suffisamment de connaissances 

pratiques et méthodologiques afin de contribuer significativement à la consolidation de l’expertise 

des acteurs du système de la FPA en matière d’EP. En ce sens, CP considère que si ce document 

est bien conçu, il permettrait aux responsables de la FPA de mieux comprendre ce qu’est l’EP, ses 

finalités, ses principes et ses méthodes. Elle soutient qu’en s’appropriant le contenu et la démarche 

d’EP proposés par ce cadre, ils seraient capables d’appliquer les procédures, les méthodes et les 

instruments nécessaires, voire même de les faire évoluer avec le temps. À ce propos, CC estime 

que le cadre de référence pourrait concourir à l’amélioration des connaissances des acteurs de la 

FPA et au développement de leur capacités en matière d’EP. Elle explique qu’il pourrait aider les 

responsables et les cadres de l’administration centrale à mieux préparer les prescriptions des cahiers 

des charges des études d’EP qui sont exécutées par les firmes privées. Elle pense qu’en s’appuyant 

sur la démarche et les outils d’EP proposés par le cadre de référence, ils seront en mesure de mieux 

préciser la méthodologie à suivre pour la collecte et l’analyse des données, les phases à respecter, 

les profils des ressources humaines à mobiliser et le type de livrables à fournir. De plus, en prenant 

connaissance des opérations à exécuter, le cadre de référence leur faciliterait les tâches liées à 

l’estimation des coûts des études évaluatives et la détermination des délais de leur réalisation. 

Quant à For4 et For5, ils annoncent l’idée que les responsables expérimentés pourraient à leur tour 

jouer un rôle de relais au plan de la sensibilisation et de la démultiplication des formations en EP 

au profit des autres acteurs. Selon eux, cette stratégie contribuerait à combler le manque 
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considérable en ressources humaines locales spécialisées dans ce domaine. Par ailleurs, CSR trouve 

qu’avoir sous la main un tel cadre de référence lui permettrait de mieux contribuer à la mise en 

place des EP et d’encadrer leur réalisation sur le terrain au niveau régional. DR ajoute que le 

renforcement de l’expertise locale ne se limite pas aux seuls responsables des entités en charge de 

la FPA, mais concerne aussi le personnel pédagogique des établissements qui sont appelés à faire 

des auto-évaluations de leurs programmes de formation. Quant à For3, il soutient que pour être 

instructif, le cadre de référence devrait être rédigé de manière pédagogique afin de l’exploiter 

comme support didactique dans la formation continue des différents intervenants dans l’EP.  

Par ailleurs, après avoir déterminé consensuellement les buts et les objectifs du cadre méthodique, 

c’est une autre grande réflexion que les participants ont amorcée; elle s’articule, cette fois-ci, autour 

des finalités que devraient viser l’EP et les principes directeurs qui doivent orienter les processus 

de son élaboration et de sa mise en œuvre en FPA. 

4.4.2 Les finalités de l’évaluation de programmes en FPA 

Selon les participants, le cadre de référence de l’EP devrait nécessairement contenir des indications 

assez précises sur les finalités que devrait avoir l’EP dans le contexte particulier de la FPA. 

L’analyse des conversations autour de cette question a fait ressortir que les participants ont convenu 

d’attribuer à ce document quatre finalités : la première est celle de promouvoir la bonne 

gouvernance du système de la FPA et l’assurance de la qualité de ses programmes; la seconde fait 

référence au renforcement de l’adhésion et de la mobilisation des acteurs de la FPA; la troisième 

est liée au développement des pratiques pédagogiques; et la quatrième et dernière est celle de suivre 

et d’améliorer des acquis des élèves. Comme on le verra, chaque finalité est davantage soutenue 

par l’un ou l’autre groupe de participants en fonction de leur statut professionnel et de leurs 

préoccupations et intérêts pratiques. 

4.4.2.1 Promouvoir la bonne gouvernance et la qualité des programmes en APC 

Instaurer la bonne gouvernance et la qualité de tous les programmes en APC de la FPA constitue 

la finalité première que les participants ont attribuée à l’EP. Ce choix a été particulièrement défendu 

par les responsables des différentes entités en charge de la FPA. Plus concrètement, CC avance 

qu’il est indispensable, aujourd’hui plus qu’avant, de prouver l’efficacité des programmes de 
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formation en APC et leur capacité à garantir aux diplômés une insertion plus facile dans un marché 

de travail de plus en plus concurrentiel. Par conséquent, l’EP viserait, selon elle, à s’assurer que les 

programmes APC ont été correctement élaborés et effectivement mis en œuvre dans les 

établissements de formation selon les conditions matérielles, humaines et pédagogiques requises 

pour leur réalisation. Elle ajoute que, chaque année, les gestionnaires des établissements sont 

appelés à rendre compte de l’affectation des fonds publics mis annuellement à leur disposition et à 

démontrer l’efficience de leur utilisation. Par conséquent, ils devraient inscrire l’EP dans leur 

démarche de « reddition de comptes » prévue par la loi de finances des budgets de l’État. Elle 

estime que l’EP devrait être mise à contribution par les managers à chacune des étapes du cycle de 

gestion des programmes, depuis leur développement jusqu’à l’appréciation de leur performance, 

en passant par le suivi de leur mise en œuvre. Dans le même sens, CRS affirme qu’actuellement, 

avec les approches de la « bonne gouvernance » et de la « gestion axée sur les résultats » imposées 

par l’État, la pratique de l’EP devient nécessaire, sinon obligatoire, pour tous les gestionnaires aux 

différents paliers hiérarchiques du dispositif de la FPA. À cet effet, l’EP serait très utile dans la 

mesure où elle lui permet, en tant que responsable régional, d’assurer le suivi de la mise en œuvre 

des programmes dans les établissements de FPA relevant de sa zone d’action.  

À son tour, DR voit dans l’EP un outil privilégié de management stratégique et opérationnel de la 

formation, un instrument incontournable « d’aide à la décision » qui permet l’assurance continue 

de la qualité des programmes selon l’APC. Il précise qu’en tant que chef d’un établissement de 

FPA, il a la charge de mettre en œuvre les programmes au niveau local et d’assurer leur suivi 

continu et leur évaluation annuelle. En cela, l’EP viserait à garantir la conformité de la sanction 

des études par rapport aux standards des programmes en APC et à assurer ainsi la crédibilité des 

diplômes délivrés. En outre, il ajoute que l’EP serait aussi un moyen efficace pour appuyer les 

demandes additionnelles en ressources financières, humaines et matérielles qu’ils présentent 

annuellement à l’administration centrale pour améliorer les conditions de réalisation de la 

formation en APC dans les établissements.  

En d’autres mots, ces trois responsables soutiennent l’idée que l’EP devrait s’inscrire dans le cadre 

de la politique de bonne gouvernance préconisée par l’administration publique marocaine en 

concomitance avec les approches de « gestion axée sur les résultats » et de « reddition de comptes » 

prévues par les lois des finances. Ils considèrent également que l’EP devrait permettre aux entités 
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en charge de la FPA d’assurer la qualité globale des programmes afin de maintenir leur capacité à 

répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail en agriculture. 

Dans une autre conversation, où la palette des intervenants s’est élargie, c’est le rôle que pourrait 

jouer l’EP dans le renforcement de l’adhésion des acteurs de la FPA qui est évoqué. 

4.4.2.2 Renforcer l’adhésion et de la mobilisation des acteurs de la FPA 

Le renforcement des rapports humains et professionnels entre les acteurs de la FPA est l’une des 

finalités de l’EP qui semble être partagée aussi bien par les responsables que par les formateurs et 

maitres de stages. Dans ce sens, elle serait un vecteur de mobilisation et d’engagement effectif de 

tous les acteurs de la FPA dans la nouvelle réforme des programmes en APC. C’est ce que 

suggèrent l’extrait de conversation suivants : 

CC [...] l’évaluation de programmes permet de développer et d’entretenir des contacts réguliers 

entre les différents intervenants dans la FPA. Elle constituerait une opportunité pour 

appréhender leurs représentations, leurs opinions et leurs attitudes vis-à-vis de la réforme en 

APC et mieux coordonner leurs actions pour la mise en place des programmes en APC 

CSR en effet, lorsque les rencontres d’évaluation sont assez fréquentes, elles offrent l’occasion 

pour adapter et consolider le partenariat des établissements avec les professionnels et les 

représentants du marché du travail  

DR [...] l’évaluation de programmes viserait à apprécier le niveau de réceptivité et d’adhésion des 

gestionnaires et des formateurs aux objectifs de la réforme en APC comme de leur degré de 

maitrise du fonctionnement des programmes 

For2 certainement, en recueillant leurs appréciations sur les programmes en APC et en prenant en 

considération leurs recommandations, elle permettrait de cerner et de remédier aux éventuels 

confusions, insuffisances ou blocages qui pourraient entraver leur adhésion à la formation 

des jeunes par APC, elle susciterait, au même temps et davantage, leur participation au 

processus de gestion des programmes et de prise de décision au niveau de leur établissement 

MA2 pour moi, elle est fort utile parce qu’elle permet de multiplier les contacts avec les maitres de 

stages et les professionnels, cette évaluation constituerait une occasion propice pour leur 

expliquer les principes de l’APC et les objectifs des parties de programmes à dispenser en 

entreprises et exploitations agricoles selon cette approche 

(Extrait de la séquence de conversation No13) 

Dans cet extrait, les explicitations des intervenants semblent se compléter; elles convergent toutes 

dans le sens d’une mise en relief de l’importance de l’EP en tant que vecteur de la consolidation 

des relations personnelles et professionnelles entre les différents acteurs de la FPA. Ils soutiennent 
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ainsi l’idée que l’EP serait un moyen efficace pour favoriser les échanges entre les représentants 

du milieu de la formation (gestionnaires, personnel enseignant, personnel de soutien technique et 

administratif) et ceux du milieu professionnel (maitres de stages, exploitants et chefs d’entreprises 

agricoles). Ils pensent qu’à travers ces échanges, les différents les acteurs seraient à même de mieux 

comprendre les finalités de la nouvelle réforme selon l’APC et d’adhérer activement à la mise en 

œuvre et à l’évaluation de ses programmes. 

Toujours dans le cadre des discussions autour du thème des finalités de l’EP, ce sont les formateurs 

qui ont pris la parole pour souligner l’importance de l’EP en tant qu’outil d’appui à l’amélioration 

de leurs pratiques pédagogiques en FPA. 

4.4.2.3 Développer les pratiques pédagogiques selon l’APC en FPA 

Selon les participants, l’EP devrait également viser le changement des méthodes pédagogiques 

traditionnelles encore pratiquées par certains enseignants en FPA et qui sont basées sur la 

transmission des contenus ou sur la pédagogie par objectifs. Dans ce sens, ils pensent que l’EP 

pourrait inciter les formateurs à évoluer vers l’utilisation de méthodes plus actives et davantage 

centrées sur les élèves et sur l’acquisition des compétences professionnelles préconisées par la 

nouvelle réforme en APC. Toutefois, bien que les participants semblent être tous d’accord sur ce 

qui devrait se faire comme pratiques pédagogiques prônées par l’APC, ils ne paraissent pas pour 

autant s’entendre sur la manière dont l’EP pourrait contribuer à asseoir ces pratiques dans le 

contexte de la FPA. En effet, d’un côté, les responsables voient dans l’EP un moyen pour imposer 

les pratiques pédagogiques de l’APC aux formateurs, alors que, de l’autre côté, ces derniers 

rejettent cette vision et estiment que l’EP ne serait qu’une occasion pour discuter de leurs méthodes 

d’enseignement actuelles dans la perspective de les améliorer progressivement. Ce différend dans 

les regards portés sur le rôle l’EP en relation avec les pratiques pédagogiques est illustré par 

l’extrait de conversation suivant :  

CC [...] l’évaluation de programmes permet de constater l’écart entre les pratiques pédagogiques 

réelles et les prescriptions du guide pédagogique qui accompagne les programmes en APC et 

que les formateurs doivent obligatoirement respecter 

For3 est ce que vous insinuez qu’elle serait un moyen pour contrôler ce que font les formateurs?  

CC  oui, c’est ça ce que je veux dire// 
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For4 [...] en tout cas pour moi, les prescriptions du guide ne sont pas des normes, ce ne sont que 

des suggestions pédagogiques que je peux appliquer ou non, cela dépend de mon jugement 

personnel par rapport aux situations pédagogiques et aux contraintes que je rencontre dans 

ma classe; je crois que mes collègues partagent eux-aussi mon avis 

For3 effectivement, ce sont nous les formateurs qui connaissons le mieux les difficultés réellement 

rencontrées dans l’enseignement avec les programmes selon l’APC// 

CSR oui, mais ces programmes sont dispensés sans qu’il y ait de possibilité de s’assurer des 

conditions de leur réalisation que ça soit au point de vue de l’enseignement ou celui de 

l’évaluation des apprentissages 

CC en effet, faute d’un système d’inspection opérationnel, il n’y a aucun suivi des programmes; 

et çà qui doit le faire, si ce n’est pas nous?  

For3 nous refusons que l’évaluation de programmes soit utilisée comme un instrument pour nous 

contrôler, elle doit rester juste une occasion pour partager avec nos pairs notre vécu et nos 

expériences quotidiennes, nos échecs mais aussi nos réussites et nos bonnes pratiques 

d’enseignement en APC 

DR je pense que CC veut dire que l’évaluation et le suivi visent simplement à apprécier, chez les 

enseignants et les maitres de stages, leur degré d’appropriation des objectifs des programmes 

APC, de leurs méthodes d’enseignement et d’évaluation; tout cela, c’est pour bien identifier 

et répondre à leurs besoins en formation sur cette approche 

 (Extrait de la séquence de conversation No14) 

Il ressort de cet extrait que CC accorde aux prescriptions du guide pédagogique un statut normatif 

et suggère que l’EP aurait pour finalité de contrôler la conformité des méthodes pédagogiques des 

formateurs par rapport à celles privilégiées par l’APC. À leur tour, les deux formateurs rejettent 

cette vision que veut leur imposer CC. Pour eux, l’EP serait plutôt une occasion d’échanges entre 

pairs pour s’informer mutuellement sur leurs pratiques pédagogiques quotidiennes et essayer de les 

améliorer. En outre, le moment et le contenu de l’intervention du directeur de l’établissement (DR) 

suggèrent que ce dernier cherche à temporiser le ton autoritaire et la vision de contrôle sous-

entendue dans le discours de CC. Il tente de nuancer les propos de cette dernière en suggérant que 

l’EP permettrait aussi d’identifier et de combler les besoins en formation continue des acteurs 

pédagogiques pour les aider à mieux maitriser les principes et les méthodes préconisées par l’APC. 

Ainsi d’un point de vue interactionnel, cette dernière intervention peut être considérée comme un 

« échange réparateur » que DR a introduit dans la conversation pour sauver la face de CC et celles 

des autres participants. Mais cette conversation n’a pas eu de suite; elle a glissé vers un autre thème 

de discussion qui concerne cette fois-ci la finalité de l’EP en tant que moyen de suivi de l’évolution 

des acquis des élèves. 
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4.4.2.4 Suivre et améliorer les acquis des élèves 

C’est exclusivement le groupe des formateurs qui a défendu l’idée que la finalité de l’EP serait de 

suivre l’avancement des apprentissages des élèves en classe ou en stage de formation en vue de les 

améliorer. Dans ce sens, ils soutiennent que l’EP viserait à apprécier continuellement l’évolution 

des acquis des apprentis et à recueillir leurs opinions sur la qualité des programmes en APC pour 

en tenir compte dans les prises de décisions pédagogiques. Voici un exemple de conversation dans 

laquelle les formateurs ont exprimé leurs points de vue à ce propos: 

For4 [...] l’EP nous aide à identifier les problèmes d’apprentissage auxquels sont confrontés les 

élèves, en revanche, elle nous permet d’adapter le contenu des modules selon leurs besoins 

et de réguler nos méthodes d’enseignement en fonction de leurs propres rythmes 

d’apprentissage 

For3 cette adaptation se fait à travers le choix de séquences d’enseignement appropriées, d’une 

progression des apprentissages adéquate et d’une charge de travail raisonnable, ce qui permet 

d’améliorer l’acquisition des compétences par les élèves 

For2 grâce à la collecte des données quantitatives comme les taux de réussite aux modules ou ceux 

de diplomation, l’EP nous permet d’établir la « preuve » de leur progrès dans l’acquisition 

des compétences professionnelles visées par les programmes 

For5 l’EP nous amène à adapter nos stratégies pédagogiques et l’organisation de nos activités 

d’enseignement et d’apprentissage aux spécificités psychosociologiques de nos élèves à 

travers notamment la différenciation, la prise en charge des élèves en difficulté, l’aide à 

l'apprentissage et la remédiation  

(Extrait 1 de la séquence de conversation No15) 

En résumé, on voit bien dans cet extrait que les formateurs tentent d’expliciter aux autres 

participants, avec une assez grande précision, le rôle que peut jouer l’EP dans le suivi et 

l’amélioration des acquis des élèves. Leurs interventions semblent converger dans la mesure où ils 

considèrent tous que l’EP pourrait servir comme source d’informations pertinentes sur les 

difficultés de leurs élèves et sur leurs besoins. De même, ils saisissent l’occasion de cette discussion 

pour montrer aux autres participants qu’ils sont capables d’apporter des solutions palpables comme 

l’adaptation des contenus et la régulation de leurs méthodes d’enseignement en fonction du rythme 

d’apprentissage des élèves. 
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Par ailleurs, les participants se sont engagés dans une autre discussion qui porte sur les principes 

directeurs qui devront, selon eux, guider le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la 

démarche d’EP.  

4.4.3 Les principes sous-tendant le processus d’évaluation de programmes 

Dans les analyses qui suivent, ce sont les principes sous-tendant le processus d’EP en FPA qui sont 

présentés. Ces principes ont été déduits par les participants à partir des finalités de l’EP qu’ils ont 

précédemment définies. Ici encore, les participants ont opté pour faire ce travail dans le cadre d’un 

groupe de discussion (focus group) animé par chercheur comme facilitateur. Sur un tableau blanc, 

ils ont écrit les différentes finalités préalablement validées par le groupe, puis, ils ont commencé à 

traduire chacune d’elles en un certain nombre de principes. Cette activité a pris toute une matinée 

en raison des débats animées notamment pour se mettre d’accord sur les termes et les expressions 

qui reflète le mieux les significations à donner à chaque principe. Au terme de leur négociation, ils 

les ont réorganisés pour les rendre plus cohérents pour enfin les représentés par le schéma suivant : 
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Figure 8 Les principes directeurs du processus d’évaluation de programmes 

 (Extrait 2 de la séquence de conversation No15) 

Dans cette figure, les participants ont identifié huit principes directeurs qui doivent selon eux guider 

le processus d’EP. Comme on le verra en détails, ces principes s’appuient globalement sur des 

considérations d’ordre institutionnel, méthodologique et éthique. 

4.4.3.1 L’auto-évaluation par les établissements au cœur de l’évaluation de programmes 

Dans l’une des conversations autour des principes directeurs, c’est l’idée de la mise en place d’un 

système permanant d’auto-évaluation au niveau des établissements qui est soutenue notamment 

par les formateurs. Selon ces derniers, un tel système contribuerait à améliorer la qualité, la 

pertinence et l’acceptabilité de l’EP. En effet, comme le précise DE, l'auto-évaluation permettrait 

aux établissements de poser un regard continuellement renouvelé sur le fonctionnement des 

programmes et sur leurs effets. Ce faisant, elle représente une opportunité pour identifier leurs 

lacunes intrinsèques liées à leur mise en œuvre et envisager aussitôt les mesures appropriées afin 
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de les corriger. Cette idée est partagée par Fom2 et For5 qui s’accordent à dire que lorsque les auto-

évaluations sont réalisées régulièrement par les personnes les plus engagées dans la mise en œuvre 

des programmes, elles permettent de recueillir des faits significatifs et des appréciations ancrées 

dans l'expérience et la spécificité locale; elles peuvent ainsi enrichir les évaluations finales des 

programmes. Quant à For3, elle avance que les auto-évaluations faciliteraient l'introduction 

progressive d'une culture d'évaluation au sein des établissements et prépareraient le terrain pour la 

réalisation adéquate des évaluations institutionnelles. En outre, DR évoque l’idée que l’auto-

évaluation de programmes par les établissements pourrait renforcer la responsabilisation et 

l’implication du personnel, de même que faciliter leur transition vers l’autonomie de gestion et la 

décentralisation de la prise de décisions.  

En conclusion, l’instauration de l'auto-évaluation des programmes au niveau des établissements 

émerge comme un principe central auquel le personnel pédagogique (formateurs, DR et DE) 

attache une grande importance. En effet, ce groupe y voient un moyen efficace pour examiner plus 

en profondeur le fonctionnement des programmes, de saisir les problèmes qui peuvent entraver leur 

mise en œuvre et d’y apporter les solutions adéquates. Par ailleurs, lors de cette discussion, tous 

les participants semblent être d’accord sur l’idée selon laquelle les auto-évaluations peuvent 

constituer une bonne alternative aux autres manières habituelles de faire l’évaluation in situ, c-à-d. 

celles qui se font au niveau de l’établissement sous forme de bilan annuel et celles entreprises à 

l’initiative des formateurs. De même, elles seraient susceptibles d’enrichir significativement les 

évaluations institutionnelles et rendre leurs résultats plus pertinents.  

Au terme des débats autour du principe d’auto-évaluation, les participants ont proposé un autre 

principe qu’ils jugent étroitement lié au premier et qui est celui de la participation des parties 

prenantes au processus de l’EP. 

4.4.3.2 L’évaluation de programmes est une approche fondamentalement participative 

Dans une troisième rencontre, les participants soutiennent l’idée que l’autoévaluation par 

l’établissement aussi bien que l’EP institutionnelle seraient des tâches collégiales auxquelles toutes 

les parties prenantes devraient nécessairement participer. Par parties prenantes, ils entendent les 

acteurs de la FPA, aussi bien ceux de première ligne, c.-à-d. les concepteurs et les gestionnaires 

des programmes, que ceux de deuxième ligne, c.-à-d. les formateurs, maitres de stages et personnel 
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de soutien pédagogique ou encore ceux de troisième ligne, c.-à-d. les professionnels, les parents 

d’élèves mais aussi les élèves et les lauréats-diplômés. 

Comme le montre l’extrait suivant, les intervenants ont surtout donné leur point de vue sur l’utilité 

de l’approche participative et sur le type de parties prenantes à impliquer : 

DR ...l’approche participative en EP procure une occasion unique pour engager des réflexions 

plus approfondies avec les différentes parties prenantes sur l’APC, elle permet aussi de 

constater les écarts entre les pratiques « réelles » d’enseignement par rapport aux 

prescriptions des programmes et de prendre des décisions concertées en vue de les améliorer...  

CC à mon avis, il est essentiel que l’EP prenne en considération d’abord la perspective des 

concepteurs et des gestionnaires de programmes APC parce qu’ils sont les responsables 

premiers de leur développement, de leur mise en œuvre et de leur évaluation // 

DE bien sûr, c’est bien à eux que revient la décision finale quant aux changements et aux 

améliorations à apporter aux programmes une fois évalués {rires}  

For3 pour moi, ce sont les formateurs, les maitres de stages et le personnel de soutien pédagogique 

qui doivent être davantage impliqués parce qu’ils sont les plus directement concernés par la 

mise en œuvre des programmes; compte tenu de leur statut et de leur rôle, ces acteurs 

constituent une source importante d'informations pour réaliser une EP pertinente  

MA2, en effet, il faut bien nous écouter pour appréhender notre vécu professionnel, pour mieux 

comprendre la façon dont nous vivons l’expérience des programmes en APC et surtout ce que 

nous en pensons 

SG pour moi, la réforme des programmes en APC ne doit pas regarder uniquement les acteurs du 

milieu de la formation mais aussi leurs partenaires externes notamment les représentants du 

milieu professionnel, les associations de parents d'élèves et les syndicats //  

For3 oui, oui, mais il ne faut pas surtout oublier les élèves, leurs points de vue sont souvent négligés 

alors qu’ils sont les premiers bénéficiaires des programmes de la FPA; moi, j’estime qu’il est 

impératif de les interroger sur leurs attentes, sur leur satisfaction par rapport aux programmes 

et sur les difficultés qu’ils rencontrent dans leurs apprentissages 

(Extrait 1 de la séquence de conversation No16) 

Il ressort de cet extrait que la majorité des intervenants soutiennent l’idée selon laquelle la 

participation est une approche appropriée qui pourrait favoriser la réussite de l’EP en raison de ses 

répercussions sur la pertinence, l’utilité et l’acceptabilité des résultats qu’elle produit. De même, 

chaque intervenant a plaidé pour une plus grande implication de l’une ou l’autre partie prenante. 

En examinant de plus près le déroulement de cette conversation, on voit bien que les interventions 

sont complémentaires et que personne ne s’est opposée aux idées qui se sont succédé. En ce sens, 

il semble que tous les participants sont d’accord que la participation devrait impliquer l’ensemble 
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des parties prenantes, qu’elles soient internes ou externes au milieu de formation. Autrement-dit, 

elle devrait concerner les concepteurs et les gestionnaires des programmes, les formateurs, les 

maitres de stages, le personnel de soutien pédagogique, les professionnels, les parents d’élèves et 

les syndicats mais aussi les élèves et les lauréats-diplômés. Dans cette perspective, les participants 

pensent que ces acteurs jouent, de par leurs statuts respectifs, un rôle important dans le 

consentement éducatif, professionnel et social qui doit s'élaborer autour des programmes en APC. 

Il importe donc de recueillir leurs points de vue pour prendre des décisions concertées sur les 

changements éventuels à apporter aux programmes afin de les rendre plus pertinents.  

En avançant dans la discussion sur les principes à préconiser pour réussir l’EP, c’est l’approche 

systémique qui apparait dans la conversation entre les parties prenantes comme approche 

complémentaire de l’approche participative. 

4.4.3.3 L’évaluation de programmes est une approche systémique 

La plupart des participants conçoivent chaque programme de formation comme un système 

composé d’un environnement, des intrants, un processus et des résultats. À partir de ce point de 

vue, ils soulignent l’importance de prendre en considération dans l’EP toutes les composantes de 

ce système ainsi que leurs interactions. 

Pour mieux illustrer cette idée, les participants ont pris l’initiative de produire collectivement un 

schéma qui représente la perspective systémique d’un programme de formation (cf. Fig. 2). 

 

Fig. 2 : Le programme de formation comme système d’éléments en interaction 

(Extrait 2 de la séquence de conversation No16) 

À ce propos, ils expliquent, de façon sommaire, que l'environnement se réfère autant aux ressources 

humaines, matérielles et financières, qu’à l'ensemble des facteurs qui orientent le programme, soit 
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les finalités éducatives, les normes pédagogiques, la législation, les structures administratives, etc. 

Quant aux intrants, ils font référence aux élèves et aux objectifs de formation ainsi qu’aux 

ressources qui proviennent de l'environnement (ministère, coopérations internationales, etc.); ils 

sont mis en œuvre à l'intérieur d'un processus (méthodes de formation et activités d’apprentissage) 

afin de produire les résultats souhaités (impacts et effets du programme) en interaction avec 

l’environnement. Enfin, le système d’évaluation/rétroactions permet de fournir de l'information 

pertinente sur les conditions de la mise en œuvre du programme et sur le produit afin d'apporter les 

ajustements adéquats au moment opportun. Pour eux, ces éléments s’influencent mutuellement et 

sont donc interdépendants. Par conséquent, ils suggèrent que l’EP devrait permettre d’évaluer à la 

fois chacun de ces éléments mais également leurs interactions. Elle doit aussi demeurer un 

processus continu couvrant toutes les étapes de cycle de vie du programme, depuis sa conception 

jusqu’à sa maturité après plusieurs années de mise en œuvre.  

En résumé, ce schéma représente le programme de formation comme un système cohérent et 

organisé composé de plusieurs éléments qui sont mis en interaction pour favoriser l’acquisition des 

compétences par les élèves et satisfaire les besoins de formation des employeurs et de la société en 

général. Les discussions supplémentaires qu’il a suscitées ont permis aux participants de partager 

une compréhension commune de cette représentation. En outre, le grand intérêt qu’ils ont manifesté 

à l’égard de l’approche systémique suggère une large approbation de son application en EP. 

Dans une autre conversation, les participants ont évoqué la question de la nature des données à 

collecter de même que la méthodologie à adopter pour répondre adéquatement aux besoins des 

différents utilisateurs de l’EP. 

4.4.3.4 L’évaluation de programmes devrait s’appuyer sur des données fiables et utiliser des 

méthodes variées  

La plupart des participants considèrent que l’EP est un processus de collecte systématique de 

données, de leur analyse et de leur interprétation, en vue d’apprécier ou de porter un jugement de 

valeur sur une partie ou l’ensemble des modules d’un programme. Ils suggèrent aussi que les 

données à collecter devraient être de différentes natures et que la méthodologie à utiliser pour les 

recueillir et les analyser soit diversifiée pour mieux justifier les décisions éventuelles de révision, 

d’actualisation ou de suspension des programmes. 
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Dans cette perspective, For3 soutient que cette collecte devrait privilégier les données de nature 

descriptives telles que les caractéristiques des programmes, leurs processus de mise en œuvre, la 

façon dont leurs effets ont été obtenus, les informations sur l’expérience des parties prenantes avec 

ces programmes et leurs points de vue sur leur qualité. Pour lui, ce type de données permet de 

mieux comprendre les objectifs et la logique de ces programmes, et de bien décrire le 

fonctionnement de leur mise en œuvre. De son côté, DR défend l’idée que la collecte devrait 

s’appuyer essentiellement sur des statistiques descriptives telles que les pourcentages de réussite 

ou d’échec, les taux de diplomation, les taux d’insertion au travail ou encore les coûts d’un 

programme. Enfin, d’autres participants comme CC et CRS proposent que les données doivent être 

issues de différentes sources d’informations et être à la fois suffisantes et assez fiables afin de 

répondre avec précision aux besoins des utilisateurs de l’évaluation. Par conséquent, ils suggèrent 

que la collecte des données concerne, en plus des données statistiques, des données perceptuelles 

telles que les impressions des formateurs sur les apprentissages de leurs élèves et le degré de 

satisfaction des bénéficiaires des programmes. C’est cette dernière proposition qui, après des débats 

très animés, a reçu finalement l’accord de l’ensemble des participants. 

Quant à la question de la méthodologie à adopter, un consensus s’est dégagé autour de l’idée de 

s’appuyer à la fois sur des approches qualitatives et quantitatives pour collecter et analyser les 

données: d’abord, en reposant sur différentes techniques de recueil de données (enquêtes, 

entretiens, focus group, observation participante), l’approche qualitative permettrait de documenter 

le contexte, les ressources, les processus, les produits et les résultats de l’évaluation; et ensuite, en 

reposant sur le traitement de données à l’aide de modèles d’analyse statistique, l’approche 

quantitative viserait plutôt la triangulation des résultats déjà obtenues par l’approche qualitative 

afin de les rendre plus plausibles et de renforcer leur crédibilité aux yeux des différents utilisateurs 

de cette évaluation. 

En résumé, les participants semblent tous d’accord sur l’idée que l’EP est un processus 

systématique de collecte de données, de leur analyse et leur interprétation en vue d’apprécier la 

valeur d’un programme. Ils soutiennent qu’elle devrait s’appuyer sur des données à la fois 

diversifiées et suffisamment fiables. Pour cela, ces données doivent être de nature descriptive et 

perceptuelle et issues de sources d’informations variées. En outre, la collecte et l’analyse de ces 

données devraient adopter une méthodologie principalement qualitative et être complétée par une 
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approche quantitative afin de répondre adéquatement aux besoins des différents utilisateurs de 

l’évaluation.  

Parallèlement à cette conversation autour des données à collecter, des questionnements et des 

débats ont eu lieu entre les participants à propos de la faisabilité de l’EP. 

4.4.3.5 L’évaluation de programmes devrait être faisable 

À ce propos, les participants rappellent que l’EP requiert un investissement important en ressources 

humaines, en argent et en temps. De même, ils soulignent que le choix des actions à réaliser devrait 

se faire en fonction de la disponibilité « effective » de ces ressources. Comme le montre l’extrait 

suivant, les intervenants ont exprimé, à tour de rôle, leurs inquiétudes par rapport à la faisabilité de 

l’EP et aux obstacles qui pourraient empêcher sa réalisation dans le contexte actuel de la FPA. 

CC comme je l’avais dit auparavant, moi je trouve que les EP institutionnelles sont très coûteuses 

et relativement compliquées dans leur réalisation sur le terrain (.), elles se font à travers des 

enquêtes de satisfaction sur tout le territoire national, elles exigent une cueillette de données 

auprès de centaines de lauréats de la FPA et de professionnels du secteur agricole 

DR en plus, ces personnes exercent en milieu rural dans des entreprises et des exploitations 

agricoles souvent très éloignées, éparpillées et parfois difficilement accessibles; par 

conséquent, ces enquêtes peuvent durer plus de six mois, tout en mobilisant de nombreuses 

personnes et un budget important pour couvrir leur prise en charge... 

CSR il faut bien estimer les ressources nécessaires et assurer leur disponibilité en temps opportun//  

CC  mais avec la rareté des ressources, il faut toujours s’assurer à l’avance de la faisabilité d’un 

tel projet et de bien le planifier pour le réaliser dans les délais prévus // 

For4 il faut aussi être de plus en plus réaliste et rechercher d’autres moyens pour optimiser les 

actions d’évaluation 

DR effectivement, moi je propose par exemple de réduire la périodicité des études évaluatives et 

de recourir à des enquêtes à distance pour économiser le temps et le coût requis pour leur 

réalisation... 

(Extrait de la séquence de conversation No17) 

En résumé, il ressort de cet extrait que les participants disposent d’un sens pragmatique aigu et 

d’une grande conscience des problèmes qui peuvent limiter la faisabilité de l’EP sur le terrain. À 

cet égard, ils soulignent qu’avant de décider de toute EP, il faut d’abord penser aux ressources 

nécessaires pour sa réalisation et veiller sur leur disponibilité en quantité suffisante et en temps 

opportun. Ils ont aussi manifesté leur volonté de trouver des solutions « réalistes » pour assurer 
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cette faisabilité en proposant des stratégies de rationalisation des ressources, d’optimisation des 

méthodes d’évaluation et de planification des actions. 

Par ailleurs, ils ont évoqué l’idée que l’EP devrait être faite selon une perspective plus formative 

que sommative; une évaluation qui s’oriente vers l’amélioration progressive des programmes et 

des pratiques pédagogiques qui leur sont associées plutôt que vers un jugement sur leur qualité 

globale et aboutissant à une décision sur leur maintien ou leur suspension. 

4.4.3.6 L’évaluation de programme est une démarche institutionnelle 

Les participants soulignent que l’EP fait partie intégrante des missions réglementaires attribuées 

aux différentes entités chargées de la FPA. Par conséquent, ils considèrent que celle-ci devrait être 

conduite selon une méthodologie bien précise et obéir à des procédures formelles bien déterminées. 

Comme le montre l’extrait suivant, c’est le groupe des responsables qui a pris en premier la parole 

pour soutenir cette idée, laquelle sera ensuite approuvée par certains formateurs. 

CC à propos du caractère institutionnel de l’EP, les dispositions du décret N°: 2-09-168, du 21 

Mai 2009, que j’ai entre les mains, attribuent à la Direction de l’Enseignement de la 

Recherche et de la Formation la charge de préparer et de suivre la mise en œuvre de toute la 

stratégie de la Formation professionnelle agricole, Par conséquent, cette administration 

centrale est responsable de l’élaboration des programmes de ce type de formation, de même 

qu’est est habilitée à superviser leur implantation et leur évaluation à l’échelle nationale...  

CSR je vous rappelle aussi que ce même document attribue à la Direction Régionale de 

l’Agriculture la responsabilité du pilotage, de la coordination et du suivi des programmes de 

de la formation professionnelle agricoles au niveau Régional, à ce titre, elle est appelée à 

suivre la mise en œuvre des programmes APC dans les établissements relevant de sa zone 

d’action et contribuer à la réalisation de leur évaluation selon les procédures arrêtées par la 

DEFR... 

DR en ce qui concerne notre établissement, c’est en vertu du Décret de création des 

établissements de la FPA de 1987 que le directeur a le mandat d’assurer le suivi continu et 

l’évaluation annuelle des programmes de FPA de son établissement. Il est ainsi le premier 

responsable de l’assurance de la qualité des programmes, des méthodes pédagogiques, de 

l’évaluation des apprentissages et de leur certification selon les standards des diplômes arrêtés 

par le Ministère // 

For3 oui, oui, c’est bien clair, le législateur marocain a bien précisé les attributions de chaque entité 

en matière d’évaluation de programmes //  
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For5 en effet, je crois que personne ne peut contester que l’EP devrait être une démarche 

fondamentalement institutionnelle afin de garantir la qualité de tous les programmes de 

formation et de tous les diplômes qui sont délivrés au nom de notre Ministre de tutelle 

(Extrait de la séquence de conversation No18) 

Il ressort de ces échanges que l’EP serait avant tout une mission bien définie dans les textes 

réglementaires régissant la FPA au Maroc. Les attributions qui y sont afférentes sont légalement et 

clairement réparties entre les différentes entités en charge de la FPA qui sont censés les mettre en 

pratique aux plans central, régional et local. De plus, aucun des participants, y compris les 

formateurs, n’a contesté leur contenu, ils semblent tous accepter l’idée que l’EP est une démarche 

institutionnelle qui doit obéir à des procédures bien établies et suivre un processus formel lors de 

sa réalisation. 

Par ailleurs, en plus du caractère institutionnel de l’EP découlant des attributions des entités en 

charge de la FPA, d’autres participants ont proposé de considérer l’auto-évaluation des 

programmes par les établissements de formation comme une étape essentielle du processus d’EP. 

4.4.3.7 L’évaluation de programmes devrait privilégier une démarche d’évaluation formative  

Globalement, les participants étaient, au début de leur conversation, partagés entre les deux grandes 

démarches de l’EP, c.-à-d. la démarche d’évaluation formative et la démarche d’évaluation 

sommative. Comme l’illustre l’extrait de conversation suivant, chacune de ces deux démarches a 

trouvé plus ou moins d’échos chez l’un ou l’autre groupe de participants. 

For2 en tant que formateur, je préfère que tous les résultats que produit une EP servent avant tout 

à bonifier les programmes, autrement dit, l’EP doit privilégier une démarche formative qui 

permet aux formateurs de perfectionner leur pratique, d’innover en proposant des ajustements 

aux programmes mieux adaptées aux besoins des élèves qui en bénéficient. 

MA2 j’ajouterai que l’évaluation formative favorise aussi l’adhésion des formateurs au processus 

d’implantation des changements à apporter aux programmes en les impliquant étroitement 

dans le processus de réflexion sur leurs améliorations 

CC mais l’évaluation sommative est aussi importante, parce qu’elle permet la validation finale 

d’un programme après quelques années de son expérimentation (.); elle prépare la prise des 

décisions pour sa généralisation ou au contraire pour son interruption ou son remplacement 

par un autre programme //  

DR en effet, elle ne devrait pas être totalement exclue, elle est décisive, elle vise, entre autres, à 

apprécier les résultats ultimes d’un programme après sa mise en œuvre 
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CP non, justement, à l’étape de la réforme où nous sommes, la majorité des programmes APC ne 

sont pas encore arrivés au stade de maturité, par conséquent leurs effets à moyen ou long 

terme ne peuvent pas être effectivement appréciés 

[inaudible 

CC vous avez parfaitement raison, il est préférable d’opter, le plus souvent possible, pour une 

démarche d’évaluation formative, mais au même temps il faut entreprendre des évaluations 

sommatives pour les programmes qui sont déjà mis en œuvre depuis assez longtemps 

(Extrait de la séquence de conversation No19) 

Globalement, il ressort de cet extrait que les idées exprimées par les participants au début de leur 

conversation étaient relativement divergentes voire opposées. En effet, ils étaient initialement 

partagés entre deux grandes perspectives en EP : la première est celle qui favorise une démarche 

d’EP formative orientée vers l’amélioration continue des programmes en APC, cette vision est 

davantage soutenue par le groupe des formateurs et des maitres de stages. Quant à la seconde, elle 

privilégie une démarche sommative orientée vers une prise de décision concernant la continuité ou 

la cessation de ces programmes. Cette dernière option est particulièrement défendue par le groupe 

des responsables (CC, CSR et DR). Toutefois, à la fin de leur discussion, les participants se sont 

mutuellement convaincus que dans la phase actuelle de la réforme des programmes en APC, il est 

préférable de recourir plus fréquemment à l’utilisation de la démarche évaluative formative et de 

réserver la démarche d’évaluation sommative pour les programmes qui sont déjà dans un stade 

avancé de leur mise en œuvre. 

Au terme de cette réflexion autour des principes à suivre pour la réussite de l’EP, les participants 

ont jugé utile de discuter du choix des critères à appliquer en EP ainsi que des règles d’éthique à 

respecter au cours du processus de sa mise en œuvre. 

4.4.3.8 L’évaluation de programmes devrait être critériée et respecter les règles d’éthique 

Les participants suggèrent que, pour être juste et équitable, l’EP devrait se construire sur la base de 

critères explicites et applicables à tous les programmes et à tous les établissements. Ces critères 

devraient être négociés par les différentes parties prenantes tout en respectant les principes de 

précision, d’utilité et d’applicabilité. En outre, ils soutiennent que l’EP devrait respecter les 

principes et les règles d’éthique qui font référence notamment à la transparence du processus 

d’évaluation, à la confidentialité des données et à l’impartialité des jugements. 
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La question des critères d’EP et de leur choix a été amplement abordée par les participants. À ce 

propos, ils estiment que la mise en place de critères d’évaluation peut soutenir la recherche 

d’« objectivité » en réduisant les risques de dérives et de normativité liés à une évaluation basée 

sur la seule comparaison des performances réalisées par les élèves dans chaque programme. Dans 

ce sens, For3 soutient que les critères d’EP déterminent et définissent la qualité de l’EP; ils guident 

ceux qui la réalisent et ceux qui l’utilisent; par conséquent, ils doivent être clairement définis. En 

appuyant l’idée de For3, DE confirme que, pour avoir des résultats d’évaluation utiles et pertinents, 

il faut utiliser des critères explicites qui permettent de fournir aux décideurs des réponses 

satisfaisantes aux questions qui les préoccupent « vraiment » et qui contribuent à éclairer leur prise 

de décision. Cependant, bien que la plupart des participants étaient d’accord sur le principe que les 

critères d’EP devraient être élaborés selon un processus formel en concertation avec les 

responsables des programmes, certains soulignent que ces critères ne devraient pas être pour autant 

considérés comme des « lois » à respecter à la lettre. En effet, DE suggèrent que les critères soient 

consensuels, c.-à-d. proposés par toutes les parties prenantes, puis négociés et ensuite approuvés; 

pour ce faire, ils doivent être formulés sous forme d’énoncés ouverts de façon à intégrer les besoins 

prioritaires de tous. Par ailleurs, DR souligne qu’il faut disposer de critères applicables de manière 

équitable à tous les programmes et à tous les établissements sans distinction. Pour les situations où 

il y aurait d’éventuels conflits d’intérêts20, For2 et For3 proposent de recourir à des évaluateurs 

extérieurs pour renforcer l’intégrité de l’évaluation. 

Concernant le respect des règles d’éthique, DR suggère qu’en EP, il est tout à fait légitime que 

toutes les parties prenantes prennent connaissance de « qui fait quoi, comment et pourquoi ». Selon 

lui, l’EP ne peut être crédible que si la collecte des données et le processus de leur traitement sont 

entrepris de manière transparente. Pour For4 et DE, l’évaluation doit être professionnelle et 

impartiale tant dans la formulation des constats que dans les appréciations des résultats ou encore 

lors de l’énonciation des conclusions. Dans le même sens, For2 explique que l’évaluation doit être 

réalisée sans parti pris, et donc à charge et à décharge, c.-à-d. qu’elle doit ressortir tant les éléments 

 
20 À ce propos, DR explique qu’il y a possibilité de conflit d’intérêts (potentiel ou apparent) lorsque les responsables 

de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion d’un programme sont tenus d’en faire eux-mêmes l’évaluation à 

l’interne. Il en est de même lorsqu’on confie l’évaluation d’un programme à la même expertise externe qui a élaboré 

le programme : celle-ci pourrait chercher, d’une manière ou d’une autre, à conclure à son succès. Selon lui, lorsqu’on 

est obligé de le faire, il est recommandé de tenir compte de ce risque en concevant un cahier de charges bien précis et 

en accompagnant l’expertise externe tout au long du processus d’évaluation. 



193 

 

en faveur que ceux à l'encontre du programme évalué. For5 ajoute que l’EP doit être accomplie 

avec honnêteté et rigueur, dans le respect et la considération auxquels ont droit les personnes 

associées de près ou de loin à sa réalisation. En revanche, DR et CC considèrent de haute 

importance que les personnes participantes à l’évaluation soient tenues à la discrétion sur ce dont 

ils ont connaissance lors du déroulement de l’EP au moins jusqu’à la publication officielle des 

résultats finaux.  

En outre, en discutant à propos des résultats de l’EP, les participants ont aussi abordé la question 

de leur accessibilité. Ainsi DR suggère que les résultats d’évaluation soient transmis, dans les 

meilleurs délais possibles, aux parties prenantes pour leur permettre d’entamer immédiatement les 

actions éventuelles d’amélioration des programmes. En outre, tous les participants semblent être 

d’accord qu’il est aussi fort utile de rendre publics les résultats des évaluations de programmes afin 

que les parents d’élèves et les citoyens en général aient une idée, la plus juste possible, de la façon 

dont les établissements s'acquittent de leur mandat de FPA et assurent la qualité de leurs 

programmes de formation en APC. 

Par ailleurs, les participants ont évoqué dans leurs conversations le problème de la diversité des 

types d’établissement de FPA et des modes de formations qui utilisent des programmes en APC. 

Ils ont alors convenu de discuter la question du champ d’application du cadre de référence d’EP. 

4.4.4 Le champ d’application du cadre de référence de l’EP 

Les participants suggèrent que le champ d’application du cadre de référence de l’EP devrait s’étaler 

à l’ensemble des programmes élaborés en APC, et ce, quel que soit le type d’établissement de FPA 

où ils sont dispensés. Ils proposent également d’étendre son champ d’application à tous les types 

de formations professionnelles, qu’elles soient initiales, qualifiantes, continues ou en cours 

d’emploi, ou encore les formations complémentaires qui permettent la validation des acquis de 

l’expérience professionnelle (VAEP). Voici, un extrait de leur discussion à ce sujet. 

CC à mon avis, le cadre de référence doit être appliqué à tous les programmes offerts dans les 

établissements de formation initiale agricole en APC et sans distinction 

DR en effet, pour garder l’harmonie de l’ensemble de ce dispositif de formation, il faut que ce 

cadre soit applicable aussi bien aux instituts de formation des techniciens et des techniciens 

spécialisés qu’aux centres de qualification et aux lycées agricoles 
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DE moi j’ajouterais qu’on doit préciser que ce cadre devrait concerner tous les modes de 

formation, qu’ils soient résidentiels, alternés ou par apprentissage// 

For2 il devrait aussi couvrir l’ensemble des modules d’un programme aussi bien les modules de 

transversaux que spécifiques, théoriques ou pratiques et bien sur les modules des stages en 

entreprise 

For3 il ne faut pas oublier aussi les modules complémentaires comme ceux de la communication, 

le développement personnel, l’entreprenariat, les langues étrangères et l’informatique 

For2 oui effectivement, ces modules sont souvent marginalisés lors de l’évaluation des 

programmes, bien qu’ils fassent partie intégrante du cursus de formation et jouent un rôle 

important dans le développement des compétences comportementales qui sont des préalables 

à l’insertion des jeunes dans le milieu du travail 

CC le cadre de référence peut aussi concerner d’autres types de formations professionnelles en 

APC, telles que les formations continues ou en cours d’emploi et les formations qualifiantes 

qui s'effectuent à l’intérieur des entreprises ou au sein des organismes de formation  

CSR  moi je propose que l’application du cadre de référence inclue aussi les programmes des 

formations complémentaires en APC prévus par le système de validation des acquis et de 

l’expérience Professionnelle, je rappelle que ce système est en plein essor au Maroc et qu’il 

est de plus en plus accessible à toute personne engagée dans la vie active et souhaitant certifier 

ses connaissances et ses expériences professionnelles 

(Extrait de la séquence de conversation No20) 

Dans cet extrait de conversation, les participants semblent être d’accord pour que le présent cadre 

de référence soit appliqué à tous les programmes offerts dans les établissements de formation 

initiale agricole en APC, c.-à-d. ceux qui ont pour mission de faire acquérir aux jeunes ruraux une 

première qualification facilitant leur insertion dans la vie active et qui assurent la formation 

respectivement dans les cycles de techniciens spécialisés, de techniciens, d’ouvriers qualifiés, 

d’ouvriers spécialisés et du baccalauréat professionnel agricole. Ils suggèrent aussi que ce cadre 

devrait concerner tous les modes de formation, qu’ils soient résidentiels, alternés ou par 

apprentissage et l’ensemble des modules d’un programme aussi bien les modules de base que les 

modules complémentaires qui permettent de développer les soft skills des élèves. D’autres 

participants ajoutent que le cadre de référence peut aussi concerner les formations continues ou en 

cours d’emploi, les formations qualifiantes et les formations de validation des acquis et de 

l’expérience professionnelle. 

Après avoir déterminé les buts de même que les objectifs du cadre de référence et circonscrit son 

champ d’application, les participants ont abordé la question de la répartition des rôles et des 
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responsabilités entre les différents acteurs. Cette question revêt un intérêt primordial à leurs yeux 

au regard de son importance dans la réussite de l’adoption du cadre de référence par l’ensemble 

des personnes concernées. 

4.4.5 Le partage des rôles et des responsabilités des acteurs 

Selon les participants, les rôles et les responsabilités des acteurs de la FPA doivent être bien 

identifiés et explicitement consignés dans le cadre de référence de l’EP afin de réussir sa mise en 

œuvre. Pour ce faire, ils se sont d’abord entendus sur la liste des tâches à accomplir. Elles ont trait 

à la validation du contenu du cadre de référence, aux modalités de sa diffusion auprès des personnes 

et des instances concernées et enfin au suivi des actions de sa mise en œuvre. Une fois les tâches 

identifiées, les participants ont ensuite engagé des discussions pour les répartir collectivement entre 

les différents acteurs concernés. À ce propos, leurs négociations étaient relativement houleuses 

comme le montre l’extrait suivant : 

DR ...concernant les tâches, je pense que leur liste est maintenant complète, à mon avis nous ne 

devons pas trop s’attarder sur ça, parce qu’il me semble évident que c’est le responsable de 

chaque entité qui va s’occuper de la tâche qui lui revient \\ 

For3 ha, non, non, comme ça, vous allez noyer le poisson, il faut que la répartition des tâches soit 

plus claire et que chacun assume la responsabilité qui lui incombe  

CC moi je propose que l’administration centrale s’occupe essentiellement de la validation du 

cadre de référence et de sa diffusion aux établissements à travers les DRA accompagné d’une 

note explicative sur les modalités de son application... 

CSR comme d’habitude, vous continuez à considérer notre direction régionale comme une boite 

postale, il faut que cette entité joue un rôle plus important dans le processus d’EP// 

CC mais vous allez tout de même prendre connaissance de la version du cadre de référence qui 

vous sera transmise et vous pourriez le cas échéant nous faire part de vos remarques // 

CSR  oui, mais vous savez très bien qu’il est difficile de faire des modifications sur les choses qui 

nous parviennent d’en haut; elles sont rarement considérées comme des propositions mais 

plutôt comme des instructions qu’on ne doit jamais remettre en cause (.)  

For5 moi, parfois je me demande si les personnes qui bossent actuellement au niveau central sont 

assez nombreux et assez qualifiées pour réaliser toutes ces tâches [ ... ]{rires} 

[inaudible 

DR je crois qu’il vaut mieux se défaire des préjugés sur les personnes, de toute façon les 

personnes changent, il faut s’intéresser plus aux fonctions ou au poste de celui qui assumera 

ces tâches plutôt à qui il est // 
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(Extrait de la séquence de conversation No21) 

Dans cet extrait autour de la répartition des tâches et des responsabilités, les échanges entre les 

participants prennent la forme de tractations relativement ardues aboutissant à un chaos dans les 

échanges conversationnels. Les raisons de ces discordes paraissent liées notamment au rejet de 

certaines traditions hiérarchiques entre les entités, mais aussi aux enjeux divergents qui peuvent 

exister entre les intervenants ou encore des idées préconçues qu’ont certains participants à l’égard 

d’autres personnes en relation avec les tâches à accomplir. Pour dépasser cette situation 

conflictuelle et éviter la rupture de l’interaction, le Directeur (DR) est intervenu en recommandant 

aux participants d’essayer de partager les tâches uniquement sur la base des exigences de la 

fonction de ceux qui vont les assumer et donc indépendamment des préjugés qu’on pourrait avoir 

sur les personnes qui vont les réaliser.  

Après une longue interruption, les participants ont pu reprendre leurs discussions pour se mettre 

d’accord sur la répartition des rôles et des responsabilités que devrait assumer chaque acteur. Ce 

faisant, ils ont convenu de désigner les responsables aux niveaux central, régional et local comme 

principaux acteurs chargés de la coordination des actions de la validation, de la diffusion et de la 

mise en œuvre du cadre de référence de l’EP. Parallèlement, ils ont opté pour la création de deux 

comités pour appuyer ces responsables dans l’accomplissement de leurs tâches. Le premier est le 

Comité de suivi de l’évaluation de programmes (CSEP) dont les membres siègeront au niveau de 

la DEFR; il sera composé de cadres et de conseillers pédagogiques. Le second est le Comité de 

coordination de l’auto-évaluation des programmes (CCAEP) qui sera localisé au niveau de chaque 

établissement et sera composé d’une équipe de formateurs, de maitres agriculteurs et de 

représentants de l’administration de l’établissement. Au terme des négociations entre les 

participants, les rôles et les responsabilités à assumer par chaque acteur ont été distribués 

consensuellement et formalisés par écrit comme suit (Cf. Tableau 4):  
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Tableau 4 Répartition des rôles et des responsabilités dans la diffusion et la mise en place du 

cadre de référence de l’EP (Extrait de la séquence de conversation No22) 

Acteurs Rôles et responsabilités 

Directeur de la 

DEFR ou son 

représentant 

 

1. Approuve le projet de cadre de référence. 

2. Désigne et coordonne les activités du Comité de suivi de l’évaluation 

de programmes. 

3. Diffuse le cadre de référence aux DRA et au CSEP accompagné d’une 

note explicative des modalités de son application. 

4. Mobilise et affecte les ressources financières nécessaires aux DRA 

5. Valide les modifications éventuelles à apporter au cadre de référence. 

Comité de suivi 

de l’évaluation de 

programmes 

 

1. Prend connaissance du cadre de référence transmis par le DEFR. 

2. Fournit aux établissements l’assistance nécessaire pour 

l’appropriation du cadre de référence.  

3. Reçois et étudie les observations et remarques des autres instances. 

4. Apporte les modifications nécessaires au cadre de référence en 

concertation avec les autres parties prenantes. 

5. Suit et veille sur le respect des dispositions du cadre de référence. 

Directeur de la 

DRA ou son 

représentant 

 

1. Prend connaissance du cadre de référence transmis par la DEFR. 

2. Approuve ou fait des remarques sur le cadre de référence. 

3. Diffuse le cadre de référence approuvé aux établissements. 

4. Affecte les ressources financières nécessaires aux établissements. 

5. Suit et veille sur le respect des dispositions du cadre de référence. 

6. Établi la synthèse des observations des établissements et les transmet 

à la DEFR. 

Directeur de 

l’établissement  

 

1. Prend connaissance du cadre de référence transmis par la DRA. 

2. Approuve ou fait des remarques sur le cadre de référence. 

3. Désigne et coordonne les activités du CCAEP. 

4. Diffuse le cadre de référence approuvé au CCAEP. 

5. Met à la disposition du CCAEP les ressources nécessaires. 

6. Reçois les remarques et observations du comité et les transmet à la 

DRA. 

Comité de 

coordination de 

l’auto-évaluation 

des programmes 

1. Diffuse le cadre de référence approuvé aux personnels de 

l’établissement. 

2. Fournit aux personnels de l’établissement et aux maitres de stages 

l’assistance nécessaire pour l’appropriation du cadre de référence. 

3. Suit et veille sur le respect des dispositions du cadre de référence. 

4. Collecte et transmet ses remarques et ses observations au Directeur. 
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4.4.6 La mise en place de mesures d’accompagnement  

Pour réussir la mise en œuvre du cadre de référence d’EP et sa pérennisation, les participants ont 

proposé un certain nombre de mesures d’accompagnement. Ils ont notamment suggéré la création 

d’un dispositif performant pour la collecte des informations nécessaires aux évaluations des 

programmes, comme ils ont revendiqué un financement consistant et durable afin de réaliser 

l’ensemble des activités prévues par le cadre de référence d’EP. Pour illustrer le contenu et la 

manière avec laquelle ces mesures d’accompagnement ont été négociées par les participants, je 

présente l’extrait des conversations suivant : 

DE tout ce que nous venons de dire ne peut pas être réalisé tant qu’on n’a pas dans notre 

établissement un dispositif et des moyens adéquats qui permettent de collecter régulièrement 

des données notamment sur les conditions du déroulement des programmes et sur l’insertion 

professionnelle des lauréats de la FPA 

For2 c’est vrai, nous disposons actuellement de moyens très limités, nous continuons par exemple 

à utiliser des techniques archaïques pour planifier et suivre le déroulement du programme, il 

nous faut des applications informatiques qui permettent de collecter facilement ces données 

et de manière automatique... 

For3 de même, nous continuerons à utiliser le courrier postal ou le bouche à oreille pour nous 

informer sur leur devenir professionnel de nos lauréats, justement parce qu’on n’a pas un 

local bien équipé et des personnes spécialisées pour s’occuper convenablement du suivi de 

l’insertion de nos lauréats // 

DR effectivement et là je m’adresse particulièrement à la représentante de notre administration 

centrale pour transmettre notre message; (.) il faut mettre le paquet en attribuant à l’évaluation 

de programmes un budget ASSEZ IMPORTANT et annuellement reconduit pour mener à 

bien sa réalisation, ce budget doit systématiquement inclure les coûts des équipements 

nécessaires, de même que les autres frais liés à la réalisation des enquêtes sur le terrain 

CC je suis parfaitement d’accord avec vous, le financement doit être à la hauteur de l’importance 

que nous espérons donner à l’EP en FPA, mais en contrepartie, les établissements doivent 

s’engager à réaliser les actions prévues et en rendre compte en présentant périodiquement les 

états d’avancement de leurs programmes et les bilans des résultats atteints 

(Extrait de la séquence de conversation No23) 

Il ressort de cet extrait que l’une des principales mesures d’accompagnement du cadre de référence 

de l’EP sur laquelle insistent les participants est la disponibilité, au sein des établissements de 

formation, d’un dispositif d’information adéquat. En effet, selon les formateurs, les techniques 

qu’ils utilisent actuellement restent relativement classiques; par conséquent, ils réclament qu’elles 
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soient remplacées par un dispositif plus moderne utilisant des méthodes et des moyens 

informatiques. Un tel dispositif permettrait, d’une part, de collecter plus facilement des données 

sur les conditions du déroulement du programme et des activités pédagogiques et, d’autre part, de 

suivre constamment l’insertion professionnelle des lauréats de la FPA. De son côté, le Directeur de 

l’établissement s’est donc montré solidaire avec les formateurs et a estimé que le financement de 

l’EP était insuffisant. En revanche, il s’est adressé à la représentante de l’administration centrale 

(CC) pour revendiquer un budget plus important et régulier pour mener à bien la réalisation de 

l’EP. À son tour, CC a approuvé cette proposition, mais elle a, en contrepartie, a exigé que les 

établissements rendent régulièrement compte de leurs réalisations. 

En somme 

À partir de leur réflexion collective sur le contenu du cadre de référence de l’EP en FPA, les 

participants ont convenu d’y inclure cinq composantes essentielles, soit les buts et les objectifs du 

cadre de référence de l’EP; les finalités et les principes directeurs du processus d’EP; son champ 

d’application; le partage des responsabilités et des rôles entre acteurs; et les mesures 

d’accompagnement pour assurer la pérennisation du cadre de référence. Dans cette perspective, ils 

soutiennent que le but principal du cadre de référence serait de rendre la généralisation de la 

réforme en APC plus structurée, efficace et viable, tout en garantissant l’ancrage d’une culture 

d’EP dans le système de la FPA. Selon les participants, ce but pourrait être atteint en faisant de ce 

cadre de référence un moyen pour systématiser l’EP et assurer sa gestion de manière collaborative 

et cohérente, mais aussi un outil pédagogique permettant la consolidation de l’expertise des acteurs 

locaux intervenants dans l’EP en FPA. À l’occasion de ces mêmes activités réflexives, les 

participants ont choisi d’attribuer à l’EP en FPA trois finalités qui sont l’instauration de la bonne 

gouvernance et l’assurance de la qualité globale de la FPA, le renforcement de l’adhésion et de la 

mobilisation des acteurs, le développement des pratiques pédagogiques et enfin le suivi et 

l’amélioration des acquis des élèves. En outre, à partir de ces finalités, ils ont pu dégager un 

ensemble de principes directeurs qui doivent orienter le processus d’EP. Selon ces principes, l’EP 

devrait adopter une démarche à la fois institutionnelle, participative et systémique. Elle devrait 

aussi promouvoir l’auto-évaluation des programmes par les établissements en privilégiant une 

approche d’évaluation formative. De même, elle devrait être faisable et s’appuyer sur des données 

fiables et des méthodes variées. Enfin, elle devrait être critériée et respecter les règles de d’éthique. 
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Concernant le champ d’application, les participants suggèrent que le cadre de référence devrait 

s’appliquer à tous les programmes élaborés en APC quel que soit le type d’établissements où ils 

sont dispensés et quel que soit le type de formations professionnelles qui les utilisent. Quant aux 

rôles et aux responsabilités à prendre en charge par les acteurs pour sa mise en œuvre, ils concernent 

le processus de sa validation et de sa diffusion auprès des personnes et des instances concernées; 

ils se rapportent également aux modalités de sa mise en place et à la coordination des actions 

prévues et leur suivi. Enfin, les participants ont proposé des mesures d’accompagnement pour 

réussir la mise en œuvre du cadre de référence d’EP et sa pérennisation; elles concernent d’une part 

la création d’un système d’information performant et, d’autre part, l’instauration d’un système de 

financement durable pour réaliser convenablement l’ensemble des opérations de l’EP. 

Par ailleurs, l’analyse montre que les interactions entre les participants se sont généralement 

déroulées dans un climat d’entente et de respect mutuel. En effet, comme je l’ai déjà expliqué à la 

fin de la section précédente, la succession des rencontres (03) et l’intensité des échanges entre 

acteurs ont permis d’instaurer un espace d’échanges dans lequel les règles de fonctionnement ont 

été davantage respectées et les pouvoirs relativement équilibrés entre les membres du groupe. En 

outre, lors de ce focus group, les participants ont mobilisé leur capacité réflexive pour explorer et 

exprimer ouvertement leurs idées en présence de leurs collègues qui les écoutaient attentivement 

puis réagissaient spontanément. Ainsi, leurs rétroactions multiformes (un à un ou plusieurs à 

plusieurs) se faisaient fréquemment dans la perspective de se compléter mutuellement ou pour faire 

progresser la réflexion, rarement pour contester une proposition émanant de l’un de leurs pairs. En 

effet, l’analyse des extraits montre que la majorité des conversations étaient régies par un mode de 

négociation dans lequel les participants ont systématiquement adopté une posture collaborative 

pour assembler leurs idées en négociant leur sens afin de les rendre réciproquement plus 

compréhensibles. Dans ce mode de négociation, leurs idées apparaissent progressivement, souvent 

de façon ordonnée mais parfois improvisée, au gré de la succession des prises de paroles. En se 

succédant, leurs significations émergent en contexte, se reconfigurent et se cumulent de manière 

locale et continue. De plus, ils recourent souvent à l’élaboration de figures, de schémas et de 

tableaux pour coconstruire leurs idées et les cristalliser dans une configuration définitive.  

Toutefois, bien que cette rencontre fût dominée par ce premier mode de négociation, il n’en 

demeure pas moins que d’autres ont aussi tissé, mais dans une moindre mesure, les interactions 
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entre les participants. Ces modes ressemblent en grande partie à ceux qui ont été relevés dans les 

conversations des rencontres précédentes. En effet, le mode de négociation qui conduit à un 

alignement des interlocuteurs sur une même idée ou notion a refait surface notamment dans la 

discussion autour de la démarche institutionnelle de l’EP (sous-section 4.4.3.6). Dans cette 

négociation, les participants ont évoqué des arguments réglementaires pour se mettre mutuellement 

d’accord sur l’idée que l’EP devrait nécessairement suivre une démarche institutionnelle. Mais sans 

pour autant, renoncer au recours à l’autoévaluation, à la visée formative et aux méthodes 

qualitatives de l’évaluation que les formateurs ont auparavant privilégiées. Quant au mode où 

domine la confrontation, il a ressurgi dans la discussion autour de l’EP comme moyen de contrôle 

des pratiques pédagogiques (sous-section 4.4.2.3). Cette idée a engendré, entre CC et les 

formateurs, un désaccord qui n’a pas eu d’issue puisque chaque partie a tenu à sa position initiale 

malgré l’intervention de DR pour rapprocher leurs points de vue. En outre, lors de la discussion 

sur le partage des rôles et des responsabilités entre les acteurs pour la mise en place du cadre de 

référence d’EP (section 4.4.5), c’est le mode dominé par des tiraillements qui a été clairement 

observé. En effet, dans cette conversation, les positions et les avis des participants étaient certes 

relativement divergents, mais leurs négociations ont impliqué des conciliations, des compromis, 

voire des renonciations de la part des uns et des autres pour arriver à une solution qui soit 

mutuellement acceptable. Enfin, le mode où se déploient des contestations et des revendications a 

également réapparu lors de la discussion sur les mesures d’accompagnement (section 4.4.6), 

précisément lorsque le groupe des formateurs et avec eux le directeur et le directeur des études ont 

critiqué le dispositif actuel d’information et la faiblesse du financement de l’EP tout en réclamant 

leur amélioration. 

Au terme de ces deux rencontres, les participants ont pu coconstruire l’architecture générale du 

cadre de référence d’EP et configurer ses principales composantes. Cependant, ils ne se sont pas 

arrêtés à cette étape; ils ont convenu de prolonger leur réflexion dans la perspective de développer 

une instrumentation qui permettrait aux différents acteurs de mettre en place des pratiques d’EP 

qui soit homogènes, pertinentes et cohérentes. Cette décision les amène à organiser deux autres 

focus group centrés sur une activité qu’ils ont eux-mêmes nommée « l’opérationnalisation de la 

démarche générale d’EP ».  

 



202 

 

4.5 L’opérationnalisation de la démarche générale d’évaluation de programmes 

Bien qu’on retrouve les traces des thèmes relatifs à l’opérationnalisation de la démarche générale 

d’EP dans la plupart des précédentes rencontres, c’est bien au sein des deux derniers focus group 

qu’elles ont été nettement plus présentes. À ce propos, l’analyse des conversations a fait ressortir 

six thèmes principaux, soient les moments de l’EP et les objectifs correspondants; les objets et les 

critères d’évaluation à appliquer; les données à recueillir; les outils de collecte à utiliser; les 

personnes à contacter; et enfin les procédures pratiques d’EP à suivre.  

4.5.1 Les moments et les objectifs de l’évaluation de programmes 

Pour déterminer les moments et les objectifs de l’EP, les participant se sont engagés dans une 

longue discussion où ils ont d’abord essayé de définir les différentes phases d’EP, ils ont ensuite 

proposé des moments d’évaluation pour enfin préciser les objectifs de l’EP pour chaque moment 

d’évaluation. L’extrait de conversation suivant donne une idée sur le déroulement de cette 

discussion. 

CP pour moi, l’évaluation devrait être se faire en parallèle avec le cycle de vie d’un programme 

qui va de la phase de sa conception jusqu’à la phase de sa mise en place définitive 

DR pour moi, je dirai qu’il y a plutôt trois phases dans le cycle de vie d’un programme, une 

première phase de conception du programme, une deuxième phase d’implantation et une 

troisième phase qui va au-delà de la deuxième phase et qui est la phase de maturité. 

CP oui, oui, effectivement, dans cette perspective, je pense que les études d’évaluation devraient 

ainsi se dérouler à des moments précis selon une certaine périodicité et dans une durée logique 

afin d’exploiter leurs résultats au bon moment 

For2  dans ce cas, il doit falloir distinguer trois moments d’évaluation, la première avant 

l’implantation du programme, la seconde pendant son implantation et la troisième et dernière 

après son implantation 

For5 mais ça reste encore imprécis, il faut se fixer des échéances, des délais; par exemple, pour la 

première phase d’évaluation, je propose qu’elle se fasse juste après qu’une version finale du 

programme soit élaborée, pour la deuxième phase à mon avis il ne faut pas dépasser un délai 

de 2 à 3 ans après l’implantation du programme// 

CC pour le troisième moment d’évaluation, je propose qu’il ne dépasse pas la dixième année de 

la vie d’un programme 

DR oui, je trouve que ces délais sont raisonnables, mais en plus l’évaluation doit avoir pour 

chaque moment d’évaluation un objectif précis par exemple, elle doit avoir un objectif 
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formatif dans les deux premiers moments d’avant et pendant l’implantation du programme et 

un objectif sommatif après son implantation 

(Extrait de la séquence de conversation No24) 

Dans cet extrait, les participants pensent que l’évaluation devrait être un processus concomitant 

avec les trois phases de vie d’un programme, c.-à-d. la phase de conception et production du 

programme, la phase d’implantation ou de mise en œuvre et la phase de maturité ou de bilan. Dans 

cette perspective, ils pensent que les études d’EP en FPA devraient se dérouler à des moments 

précis et avoir une périodicité de même qu’une durée raisonnable afin que leurs résultats puissent 

être utilisés en temps opportun. Pour ce faire, ils suggèrent trois moments clés d’EP, soient l’EP 

d’« avant l’implantation », c.-à-d. à la fin de la première phase, lorsque la version finale du 

programme est élaborée; l’EP « pendant l’implantation », c.-à-d. deux à trois années après le début 

de la phase de mise en œuvre du programme; et l’EP de l’« après implantation », c.-à-d. après au 

moins deux cycles complets de formation (quatre ans) et au plus tard 10 ans de fonctionnement du 

programme. 

En outre, ils soulignent que l’EP devrait accorder une place prédominante à l’utilisation des 

résultats dans toutes les étapes de son processus mais doit aussi, pour chaque moment d’évaluation, 

être centrée sur un objectif précis. Pour cette raison, ils suggèrent que l’EP devrait avoir un objectif 

formatif lorsqu’elle se déroule « avant l’implantation » et « pendant l’implantation », et viser ainsi 

à dégager et améliorer tous les éléments qui ont trait aux processus et aux conditions de conception 

et de mise en œuvre du programme. En revanche, en phase de maturité ou de bilan, l’EP devrait 

avoir un objectif « sommatif »; elle viserait alors à identifier tous les effets produits par 

l’implantation du programme et à formuler ainsi un jugement global sur ses résultats et donc sur sa 

performance. 

Par ailleurs, les réflexions des participants autour des moments et des objectifs de l’EP les amènent 

à discuter collectivement et à se mettre d’accord sur les objets à évaluer ainsi que sur les critères 

qui permettront de les apprécier. 
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4.5.2 Les objets et critères de l’évaluation de programmes 

Les objets d’évaluation identifiés et approuvés conjointement par les participants se rapportent à la 

conformité du programme par rapport aux besoins et aux objectifs, à l’adéquation des ressources 

et des processus mis en œuvre et à la performance du programme. Pour chacun de ces objets, les 

participants ont discuté les critères d’évaluation à leur appliquer et ont précisé en commun accord 

les principales données à recueillir. 

4.5.3 L’évaluation de la conformité par rapport aux besoins et aux objectifs de formation 

La majorité des participants considèrent qu’il est primordial que le programme de formation soit 

continuellement en conformité avec les besoins exprimés par les professionnels du secteur agricole 

et en adéquation avec les objectifs socio-éducatifs qui constituent sa raison d’être. Dans cette 

optique, ils conviennent qu’il faut régulièrement vérifier si le programme présente trois critères 

essentiels qu’ils s’accordent à désigner par pertinence, cohérence et applicabilité.  

L’extrait suivant donne une idée sur les significations attribuées par les participants à ces trois 

critères :  

CC moi je pense que pour être conforme, un programme doit d’abord être pertinent, c.-à-d. qu’il 

doit tenir compte des finalités et des buts généraux de la FPA, de même qu’il doit répondre 

aux besoins actuels et prévisibles du marché du travail, de la société et des élèves 

For1 effectivement, actuellement l’exercice d’un métier, même dans le secteur agricole, exige de 

plus en plus une maitrise de nouvelles technologies comme l’informatique, l’automatisme et 

la robotique; par conséquent, un programme est pertinent s’il permet aux lauréats d’acquérir 

des compétences qui concordent avec celles exigées pour la pratique actuelle du métier visé, 

mais aussi avec celles qui découlent de l’évolution technologique de ce métier // 

For5 parfaitement, c’est pour cela que la pertinence doit se déterminer en analysant les taux 

d’insertion des lauréats sur le marché du travail, mais aussi le degré d’attractivité du 

programme pour de futurs élèves... 

CP pour moi, il faut aussi apprécier la cohérence d’un programme, pour vérifier si l’ensemble de 

ses composantes curriculaires (référentiel métier, projet de formation, programme de 

formation, référentiel d’évaluation, guide d’organisation matérielle et pédagogique) sont 

structurées d’une manière logique et en harmonie avec le dispositif de leur mise en œuvre... 

For1 en effet, il faut s’assurer que les buts du programme s’articulent bien avec les contenus, de 

même qu’avec les activités d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation, de telle sorte 

que les élèves puissent atteindre les objectifs du programme selon les niveaux de maîtrise des 

compétences exigés //  
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For5 il ne faut pas aussi oublier qu’il ne suffit pas qu’un programme soit pertinent et cohérent pour 

juger qu’il est conforme, mais il faut également qu’il soit applicable; autrement dire, il doit 

prendre en considération, de manière réaliste, les conditions et les ressources nécessaires à sa 

mise en œuvre 

(Extrait 1 de la séquence de conversation No25) 

Il ressort de cet extrait que les participants estiment que la conformité des programmes devrait être 

évaluée à l’aune de critères qui portent à la fois sur leur pertinence, leur cohérence et leur 

applicabilité. Les interventions successives des participants et leur agencement, suggèrent qu’ils 

ont une compréhension assez claire et rapprochée de ces trois critères. En effet, bien qu'à titre 

individuel, de légères différences d'interprétation de ces critères émergent parfois dans leur 

discussion, les participants interagissaient comme s’ils en partageaient les mêmes significations. 

En outre, dans la suite de leur discussion, tous les participants s'accordent à dire que l’évaluation 

de la conformité d’un programme devrait se faire de manière continue et remplir des objectifs qui 

varient selon la phase de vie dudit programme. En effet, ils expliquent que, dans la phase 

d’élaboration du programme, cette évaluation permet de s’assurer de la rigueur du processus de sa 

production. Dans la phase d’implantation, elle permet l’adaptation du programme en tenant compte 

de l’évolution réelle ou prévisible du métier visé. Alors qu’en phase de maturité, elle aide à prendre 

une décision sur la suite à donner au programme et qui peut être une actualisation, une suspension 

ou carrément un abandon de ce programme. 

4.5.4 L’évaluation de l’adéquation des ressources et des processus 

Selon la plupart des participants, l’évaluation des ressources et des processus vise à apprécier le 

degré de conformité de la mise en œuvre effective du programme par rapport à celles initialement 

planifiée. Elle vise, d’une part, à s’assurer que les ressources prévues sont disponibles et que le 

processus de mise en œuvre du programme respecte bien ce qui est suggéré par le plan 

d’implantation et, d’autre part, à apprécier le fonctionnement d’ensemble du programme et sa réelle 

applicabilité. Plus concrètement, les participants suggèrent que ce type d’évaluation porte sur trois 

critères qu’ils ont schématisé dans la figure 9 suivante : 
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Figure 9 Les critères d’évaluation de l’adéquation des ressources et des processus 

(Extrait 2 de la séquence de conversation No25) 

Le premier critère concerne l’adéquation des ressources. Selon les participants, son examen permet 

de s’assurer que les moyens humains, matériels et financiers affectés au programme sont rendus 

disponibles dans les établissements de formation et rendus accessibles dans les lieux de stage. Pour 

réaliser cette évaluation, DR et CC suggèrent de s’appuyer notamment sur un recensement des 

formateurs et du personnel administratif, un diagnostic de leurs qualifications professionnelles et 

un examen quantitatif et qualitatif de l’adéquation des moyens par rapport aux besoins de 

formation. Ils proposent également de recueillir des informations sur l’environnement éducatif 

concernant par exemple les infrastructures et les équipements nécessaires pour réaliser des activités 

socio-culturelles et sportives (espaces de loisir, cafétéria, infirmerie, terrain et matériels de sports, 

etc.). Le second critère concerne la conformité des méthodes pédagogiques; sa vérification permet 

de s’assurer de l’adéquation des méthodes d’enseignement et des activités d’apprentissage avec les 

exigences de l’APC et en estimer l'efficacité par rapport à l’atteinte des objectifs du programme. 

Pour les participants SG, For3 et For4, il s’agit ici de recueillir des informations sur les pratiques 

réellement mises en œuvre dans les classes pour juger de leur respect des principes de l'APC ainsi 

que de leur compatibilité avec les spécificités des élèves concernés. Ils expliquent que l'essentiel 

du travail consistera à décrire les pratiques pédagogiques adoptées par les enseignants en relation 

avec les contenus dispensés, les ressources pédagogiques disponibles et les modalités de leur usage 

en classe. Certains participants (MA1, MA2 et For1) précisent aussi que l’appréciation des 

méthodes pédagogiques concernent également les pratiques d’encadrement des élèves par les 
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ressources et des processus

Adéquation des ressources; 
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maitres de stages lors de leur formation en entreprises et en exploitations agricoles. Par ailleurs, ils 

rappellent qu’en APC, l’élève qu’ils appellent aussi stagiaire est un acteur central et principal 

bénéficiaire de l’enseignement et que son point de vue est important pour adapter régulièrement 

les programmes de formation et répondre efficacement à ses besoins. Partant de ce principe, les 

participants soutiennent qu’une appréciation des élèves sur les enseignements devient 

indispensable pour l’amélioration des méthodes d’enseignement et pour la bonne marche du 

programme. Pour ce faire, DR préconise que tous les établissements instaurent, pour chaque 

module enseigné, une évaluation systématique par les élèves et leur reconnaissent ce droit dans 

leurs règlements intérieurs. Quant au troisième critère, il porte sur la qualité de la gestion du 

programme. À ce propos, les participants CC, CSR et DR estiment que le contrôle de ce critère 

permet de vérifier l’existence, dans chaque établissement de formation, d’une planification 

rigoureuse et d’une démarche explicite de suivi et d’évaluation des activités de formation. Il permet 

aussi de s’assurer que ces mécanismes sont opérationnels et favorisent effectivement l’implication, 

la concertation et le partenariat entre les intervenants impliqués dans la mise en œuvre du 

programme. Ils ajoutent qu’il est également nécessaire de s’assurer que les politiques et les 

règlements en vigueur sont congruents avec l’APC, que l’organisation des activités administratives 

et des ressources est fonctionnelle et que la stratégie de communication de l’établissement garantit 

que le programme soit bien connu des élèves et mis en œuvre adéquatement par les formateurs. Par 

ailleurs, les participants CP et For3 soulignent que la réussite d’un programme de formation en 

APC ne dépend pas uniquement de sa bonne gestion au plan des établissements de formation, mais 

exige aussi un contexte organisationnel global et un mode gestion du programme cohérent à tous 

les échelons. Dans ce sens, ils font remarquer que la responsabilité en matière de gestion des 

programmes de formation n’incombe pas uniquement aux établissements de formation. Les 

directions régionales (DRA) aussi bien que la DEFR et d’autres instances ministérielles ont 

également des responsabilités qui doivent être explicites et effectivement assurées. En outre, les 

participants font également consensus autour de l'idée selon laquelle l’évaluation des ressources et 

des processus devrait être réalisée lors des deux phases d’implantation et de maturité du 

programme, afin de cerner les éventuels blocages ou les insuffisances entravant son bon 

fonctionnement et d’en comprendre les déterminants. Autrement dit, l’attention devrait davantage 

porter sur l’identification des éléments critiques de réussite ou d’échec du programme en vue de 

rechercher les pistes de son amélioration. 
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4.5.5 L’évaluation de la performance du programme 

Selon DR, CC et CSR, l’évaluation de la performance du programme vise à informer des effets et 

des résultats du programme. Elle permet de vérifier si un programme qui fonctionne déjà depuis un 

certain temps répond aux objectifs visés. Pour ces deux responsables, il s’agit d’évaluer les effets 

découlant des actions du programme et de mettre en évidence leur conformité avec les résultats 

attendus. Comme le montre l’extrait suivant, les participants proposent d’évaluer la performance du 

programme à travers l’appréciation de leur efficacité et leur efficience à court, moyen et long terme 

tout en donnant à ces deux critères des significations plus ou moins rapprochées et complémentaires : 

DR pour moi, un programme est efficace dans la mesure où il permet d’atteindre les objectifs et 

produire les résultats ou les effets qu’on attend de lui, donc pour moi, l’évaluation de 

l’efficacité doit être estimée non seulement par rapport au produit, c.-à-d. au regard du 

nombre de élèves formés et des compétences qu’ils ont développées, mais aussi par rapport 

à la place et au rôle qu’ils occuperont dans la société une fois formés 

CP je suis parfaitement d’accord avec vous, l’efficacité doit donner une idée sur la performance 

du programme en termes d’insertion des lauréats, de perspectives de carrière des diplômés-

employés et de satisfaction des employeurs  

For3 moi, je pense que l’efficacité d’un programme de formation doit être appréciée à la fois de 

manière quantitative en suivant par exemple l’évolution des inscriptions, des taux de réussite 

des élèves ou encore des taux de diplomation des lauréats et de leur insertion, mais aussi de 

manière qualitative en appréciant le degré de satisfaction que peuvent avoir les bénéficiaires 

de ce programme vis-à-vis de la qualité de la formation 

CC quant à l’efficience du programme, son évaluation porte particulièrement sur les coûts de la 

formation qui est un aspect bien précis de le performance// 

CSR effectivement, les gestionnaires doivent calculer les coûts par programme, par élève ou par 

lauréat-diplômé pour faire des comparaisons entre les programmes et entre les établissements, 

l’évaluation de l’efficience vise donc à vérifier si les résultats obtenus sont satisfaisants par 

rapport aux réalisations et au regard des ressources investies 

For1 moi, je pense que l’efficacité et l’efficience ont plusieurs significations et interprétation, mais 

bon, puisqu’elles concernent beaucoup plus les gestionnaires que les formateurs, je préfère 

m’aligner sur ce que vous dites {rires} 

(Extrait 1 de la séquence de conversation No26) 

Il ressort de cet extrait que les participants sont tous d’accord sur l’idée que la performance des 

programmes peut être approchée à travers les critères d’évaluation de l’efficacité et de l’efficience. 

Pour l’efficacité, ils proposent de l’apprécier de manière quantitative à travers le suivi du taux 

d’affluence des nouveaux élèves, des taux de leur réussite, des taux de diplomation des lauréats et 
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de leur insertion, mais aussi de manière qualitative en appréciant le degré de satisfaction des 

bénéficiaires directs et indirects du programme (élèves, parents, lauréats et professionnels) vis-à-

vis de la qualité de la formation. Pour l’appréciation de l’efficience du programme, les participants 

considèrent qu’elle vise à vérifier si les résultats obtenus par un programme sont satisfaisants par 

rapport aux réalisations et au regard des ressources investies. Ils proposent qu’elle soit réalisée à 

travers le calcul des coûts de la formation par programme, par élève ou par lauréat-diplômé et leurs 

comparaisons par rapport à ceux d’un même programme mais dispensé dans d’autres 

établissements. Il semble également qu’ils ont une connaissance suffisamment élaborée de ces deux 

critères. Ce qui suggèrent que ces notions leur sont relativement familières et qu’ils les utilisent 

assez fréquemment dans leur pratique de l’EP. Il est aussi possible de supposer que les échanges 

entre les participants leur ont permis d’enrichir mutuellement leur conception de ces deux notions 

et au même temps de s’aligner sur une compréhension commune de leur sens. Par ailleurs, dans les 

autres conversations qui ont suivi, les participants ont convenu que l’évaluation de l’efficacité 

comme celle de l’efficience ne sauraient être menées qu’au cours de la phase de maturité du 

programme, c.-à-d. lorsque ce dernier est susceptible d’offrir son plein rendement et donc après 

avoir terminé au moins un premier cycle de réalisation. L’évaluation de la performance ne 

s’applique ainsi qu’à un programme de formation qui a atteint sa vitesse de croisière et non lorsqu’il 

est en phase d’implantation. En outre, les participants soutiennent que les systèmes de planification 

et de suivi de l'évaluation sont des éléments à valeur ajoutée qui pourraient réduire les charges 

financières et humaines requises pour réaliser l’évaluation de la performance tout en la rendant 

plus pertinente. En effet, ils pensent que ces systèmes permettent de cibler les résultats à obtenir, 

de savoir quelle information sera utile et de recueillir celle-ci à moindre coût, au fur et à mesure 

qu'elle devient disponible. Pour synthétiser et donner forme à leurs propositions, les participants 

ont coproduit le schéma de la Figure 10 qui représente les objets à évaluer et les moments 

d’évaluation selon les phases du cycle de vie d’un programme. 
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Objets de l'évaluation d’un 

programme 

Phases du cycle de vie d'un programme 

 

Conception et 

production 

Implantation et mise 

en œuvre 
Maturité et bilan 

Moments d’évaluation 

 Années 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 

Conformité par rapport aux besoins 

et aux objectifs 

 

Évaluation de la pertinence, cohérence et applicabilité 

Adéquation des ressources et des 

processus 

 

  Évaluation des moyens matériels, des méthodes pédagogiques et de la gestion 

Performance 
 

 Évaluation de l'efficacité et de l'efficience 

 

Figure 10 Les objets et les moments d'évaluation selon les phases de vie d'un programme 

(Extrait 2 de la séquence de conversation No26) 

4.5.6 Les outils de collecte des données et les personnes concernées 

La poursuite des activités réflexives des participants les a amenés à discuter et à identifier en 

commun accord les outils qui leur semblent les plus appropriés pour recueillir les informations 

nécessaires auprès des personnes concernées. Les outils ainsi définis sont des questionnaires avec 

des questions fermées et des questions semi ouvertes, des grilles d’analyse; des ateliers de focus 

group sur un thème précis; des rencontres collectives avec des entretiens semi-guidés; des visites 

aux établissements de formation; des analyses de résultats scolaires, de données financières et 

d’études de planification sectorielle et d’emploi-insertion; des synthèses de données colligées; et 

enfin des enquêtes de satisfaction à grande échelle. Quant aux personnes concernées par la collecte 

de données, elles sont, selon les cas, les formateurs, les maîtres de stage, les élèves, les lauréats 

finissants (nouveaux), les lauréats insérés (après six mois à quatre ans), les gestionnaires ou 

personnels d’encadrement pédagogique, les employeurs, les Directions régionales de l’Agriculture 

(DRA) et la Direction de l’enseignement, de la formation et de la Recherche (DEFR). Tout en 

avançant dans leurs discussions, les participants inscrivaient leurs propositions dans un tableau à 

double entrée qui met en relation les critères afférents aux objets à évaluer avec les outils de 

collecte de données auprès des personnes concernées. Le tableau 5 suivant présente les résultats 

auxquels ils sont arrivés au terme de ce travail. 
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Tableau 5 Les outils de collecte de donnés auprès des acteurs concernés en fonction des critères 

afférents aux objets à évaluer (Extrait de la séquence de conversation No27) 

Critères 
Personnes concernées 

Formateurs Élèves 
Maîtres de 

Stage 

Lauréats 

finissants 

Gestionnair

es 

Lauréats 

Insérés 
Employeurs DRA/DFER 

Pertinence du 

programme 

Questionnaire 

Rencontre 

collective 

Questionnaire Questionnaire 

Rencontre 

collective  

Questionnaire 

Focus group 

Questionnaire  

Rencontre 

collective 

Questionnaire Questionnaire 

Focus group 

Synthèse 

Cohérence du 

programme 

Questionnaire 

Rencontre 

collective 

  Questionnaire 

Rencontre 

collective 

Questionnaire 

Focus group 

Questionnaire 

Rencontre 

collective 

Questionnaire Questionnaire 

Focus group 

Synthèse 

Applicabilité du 

programme 

Questionnaire 

Rencontre 

collective  

  Questionnaire 

Rencontre 

collective 

  Questionnaire 

Rencontre 

collective 

  Questionnaire 

Focus group 

Synthèse 

Adéquation des 

ressources 

Questionnaire 

Rencontre 

collective 

Questionnaire Questionnaire 

Rencontre 

collective 

Questionnaire 

Focus group 

Questionnaire  

Rencontre 

collective 

Questionnaire Questionnaire 

Focus group 

Visites 

Synthèse 

Conformité des 

méthodes 

pédagogiques 

Questionnaire 

Rencontre 

collective 

Questionnaire 

Rencontre 

collective 

Questionnaire 

Rencontre 

collective 

Questionnaire 

Focus group 

Questionnaire  

Rencontre 

collective 

Questionnaire 

Focus group 

Questionnaire 

Focus group 

Visites 

Synthèse 

Qualité de la 

gestion du 

programme 

Questionnaire 

Rencontre 

collective 

Questionnaire  Questionnaire 

Rencontre 

collective 

Questionnaire 

Focus group 

Questionnaire  

Rencontre 

collective 

Questionnaire Questionnaire 

Focus group 

Visites 

Synthèse 

Efficacité du 

programme 

Questionnaire 

Rencontre 

collective 

      Analyse des 

résultats 

scolaires et 

des études 

d’emploi-

insertion. 

    Analyse des 

études Enquête 

de satisfaction 

Synthèse 

Efficience du 

programme 

        Analyse 

financière 

    Synthèse  

4.5.7 Les procédures d'évaluation de programmes en APC 

Au terme de la détermination concertée des objets à évaluer et des outils de collecte de données, 

les participants ont continué leur réflexion dans la perspective de déterminer les procédures 

pratiques à suivre pour mettre correctement en place la démarche d’EP. Ainsi, pour chacune des 

trois phases du cycle de vie d’un programme, ils ont décrit une procédure spécifique qui précise 

les tâches à réaliser et désigne les entités ou personnes qui en seraient responsables. 

4.5.7.1 La procédure d’évaluation en phase de conception et de production du programme 

Les participants sont tous d’accord que l’évaluation d’un programme de FPA en phase de 

conception et de production est du ressort de l’entité centrale chargée de la FPA, qui est en 

l’occurrence la DEFR. Cette dernière devrait désigner une équipe de production, composée de 

ressources internes et éventuellement d’experts externes, pour procéder au suivi des travaux de 

l’ensemble des différentes étapes d’élaboration des documents curriculaires du programme. Ces 

travaux devraient être accomplis conformément aux dispositions du cadre de référence d’EP et des 
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guides méthodologiques d’élaboration des programmes APC (version 2015). Selon les participants, 

la validation du nouveau programme devrait être faite par un groupe paritaire composé de 

représentants du milieu professionnel et du milieu de la formation. Une fois validé, le programme 

est ensuite soumis à un contrôle de qualité par l’équipe de production elle-même et à un examen 

de conformité par les responsables de la DEFR, afin de s’assurer une dernière fois de sa pertinence, 

sa cohérence et son applicabilité. Une fois ces critères vérifiés, lesdits responsables établissent un 

rapport faisant ressortir le constat du respect du processus d’élaboration du programme et en 

transmettent la version définitive à l’autorité gouvernementale chargée de la formation 

professionnelle. Cette dernière procède à l’homologation du programme et émet l’autorisation 

officielle de son implantation à l’échelle nationale par les établissements concernés. 

4.5.7.2 La procédure d’évaluation en phase d’implantation d’un programme 

Les participants souhaitent unanimement que tout programme de formation soit soumis à une 

évaluation après au moins un cycle entier de sa mise en place dans un établissement, c.-à-d. après 

la sortie des premiers lauréats bénéficiant de ce programme. Ils conviennent que cette évaluation 

devrait être basée sur les résultats des auto-évaluations qui seront réalisées par les établissements 

elles-mêmes plutôt que par des évaluateurs externes. Dans cette perspective, ils proposent que 

chaque établissement désigne un comité interne d’auto-évaluation, composé de représentants de 

formateurs, de maitres agriculteurs, des élèves et des professionnels du secteur agricole. Ledit 

comité aura la charge d’effectuer des consultations auprès du milieu professionnel et du milieu de 

la formation, mais aussi des élèves, des lauréats et des autres partenaires, dans le but de vérifier si 

le programme de formation présente toujours ses trois qualités essentielles (pertinence, cohérence 

et applicabilité) et si les conditions de sa mise en œuvre ont été assez satisfaisantes pour permettre 

aux élèves d’atteindre les objectifs du programme. Le comité analysera les données d’inscription, 

de cheminement et de diplomation du programme; il évaluera également la satisfaction des élèves, 

des diplômés, des employeurs et des formateurs. 

Des participants (CC et DR) estiment qu’une auto-évaluation ne doit durer qu’une période de 12 à 

16 mois, au terme de laquelle un rapport préliminaire devra être établi par l’établissement et 

acheminé aux instances supérieures (DRA et DEFR); il devrait faire état des forces, des faiblesses 

et des perspectives d'évolution du programme considéré, ainsi que des actions que l'établissement 

propose d’entreprendre; il devrait aussi contenir des recommandations permettant d’éclairer la 



213 

 

prise de décisions quant à la suite à donner à ce programme dans le dispositif de formation. En 

tenant compte des commentaires formulés par les établissements et la DRA, la DEFR produira un 

rapport final qui valide l'auto-évaluation du programme de chacun des établissements concernés. 

Ce rapport devrait contenir les recommandations que la DEFR juge nécessaires d’adopter en 

précisant les actions correctives que l’établissement est autorisé à entreprendre dans l’immédiat. 

4.5.7.3 La procédure d’évaluation en phase de maturité du programme ou de bilan 

D’un commun accord, les participants rappellent que l’évaluation d’un programme en phase de 

maturité ou de bilan devrait être initiée et pilotée par la DEFR avec l’assistance éventuelle d’une 

expertise interne. Ils conviennent que le recours à une expertise externe ne devrait avoir lieu qu’en 

cas d’extrême nécessité, c.-à-d. lorsqu’il y a un manque de ressources locales ou des contraintes de 

délais. Les participants justifient ce choix par le fait que les évaluateurs externes peuvent être mal 

renseignés aussi bien sur le contexte du programme et son historique que sur les acteurs concernés 

et leur vécu. Ils soutiennent qu’il faut souvent beaucoup de temps pour guider ces évaluateurs à 

trouver les sources de données nécessaires et les assister dans les activités d’évaluation de 

programmes. En outre, ils estiment que les évaluateurs, qu’ils soient internes ou externes, 

personnes physiques ou morales, devraient être considérés comme membres d’une équipe de 

collaborateurs et être attentifs à l’égard de l’expérience, des connaissances et des besoins des 

acteurs. Ils devraient jouer un rôle de médiateurs et de catalyseurs des interactions entre chacune 

des parties prenantes au programme. Ils devraient aussi diversifier leurs méthodes d’évaluation en 

faisant usage d’approches qualitatives et quantitatives afin de construire une évaluation crédible et 

inclusive.  

Consensuellement, les participants suggèrent que la DEFR désigne un comité constitué de 

membres aux compétences reconnues, provenant notamment des milieux de formation, des milieux 

de travail et d'organismes socioprofessionnels. Ce comité aura la charge de réaliser et de suivre 

l’étude évaluative avec l’assistance éventuelle de l’expertise externe. Dans cette perspective, il 

effectuera une synthèse des auto-évaluations les plus récentes et les complétera par des visites dans 

les établissements, des analyses des études de planification sectorielle, des études d’emploi-

insertion et des enquêtes de satisfaction à grande échelle auprès des professionnels et des lauréats 

de la FPA. Au terme de ce travail, le comité établira, sur la base des données colligées, un rapport 

préliminaire d’EP qui fera ressortir la synthèse des constats sur la qualité du programme évalué et 
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des recommandations les plus appropriées pour combler ses lacunes éventuelles. Ce rapport sera 

ensuite validé dans le cadre d’un atelier organisé par la DEFR, avec la participation de tous les 

acteurs concernés, après quoi la DEFR rédigera un rapport synthèse final d'évaluation du 

programme qui définira les aspects principaux autour desquels les actions futures sur le programme 

devraient être entreprises (révision, actualisation, suspension, etc.). Enfin, ce dernier rapport sera 

diffusé et éventuellement rendu public, notamment par un affichage sur les sites internet des 

établissements concernés. 

Au fur et à mesure de l’avancement de leur discussion, les participants ont pu concevoir 

collectivement la Figure 11 qui illustre la procédure d’évaluation de la phase de maturité. Cette 

représentation schématique décline les étapes du processus d’EP spécifique à cette phase et indique 

les tâches à entreprendre, les entités et les instances responsables de leur réalisation, de même que 

les rapports qui devraient être produits par ce processus. 

 

Figure 11 Procédure d’évaluation d’un programme en phase de maturité 

(Extrait de la séquence de conversation No28) 
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En somme 

L’opérationnalisation de la démarche générale d’EP a été pratiquement le sujet central des deux 

derniers focus group. L’essentiel des échanges s’articulait autour du choix des moments pour faire 

l’EP et de leurs objectifs; des objets à évaluer et des critères à leur appliquer; des données à 

recueillir et des outils de leur collecte; des personnes concernées par l’EP; et enfin des procédures 

pratiques à suivre pour réussir la mise en place de l’EP. Ainsi, concernant les moments d’évaluation 

et leurs objectifs, les participants ont convenu que l’EP doit avoir lieu au moins une fois à chacune 

des trois phases du cycle de vie d’un programme, c.-à-d. « avant l’implantation », « pendant 

l’implantation » et en phase de « maturité ou de bilan ». Ils suggèrent que durant les deux premières 

phases, l’EP devrait être adossée à une visée formative. En revanche, lorsqu’elle se déroule dans 

la dernière phase, elle devrait viser l’obtention d’un jugement global et définitif sur la performance 

du programme. En outre, les participants ont fixé, pour chaque moment d’évaluation, une 

périodicité et une durée qu’ils estiment raisonnables afin que les résultats d’évaluation puissent être 

utilisés en temps opportun. Concernant les objets à évaluer que les participants ont identifiés, ils 

sont au nombre de trois. Ils portent sur la conformité du programme par rapport aux besoins et aux 

objectifs, sur l’adéquation des ressources et des processus, ainsi que sur la performance du 

programme. Quant aux critères d’évaluation à appliquer, ils font référence, pour le premier objet, 

à la pertinence, à la cohérence et à l’applicabilité du programme. Ceux relatifs au second objet 

portent sur l’adéquation des moyens, la conformité des méthodes pédagogiques et la qualité de la 

gestion du programme. Alors que ceux relatifs à la performance relèvent de l’efficacité et de 

l’efficience du programme. En outre, pour chaque objet à évaluer et les critères afférents, les 

participants ont précisé d’un commun accord les principales données à recueillir, de même que les 

méthodes et les outils à utiliser pour leur collecte. Ces outils sont des questionnaires, des ateliers 

de focus group, des rencontres de discussion ouverte, des visites aux établissements, mais aussi des 

analyses et des synthèses de résultats scolaires, de données financières et d’études de planification 

sectorielle et d’emploi-insertion et, enfin, des enquêtes de satisfaction à grande échelle. Au terme 

de leurs réflexions, les participants ont déterminé, pour chacune des trois phases du cycle de vie 

d’un programme, une procédure spécifique d’EP qui décrit les tâches à effectuer, les entités ou les 

personnes responsables de leur réalisation et le type de rapport d’évaluation à produire. De façon 

générale, la procédure de la phase de conception relèverait de la responsabilité de la DEFR qui 

produirait un rapport de validation de la version définitive du programme. Celle de la phase 
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d’implantation, qui est essentiellement du ressort des établissements de formation, devrait aboutir 

à un rapport d’auto-évaluation. Quant à la procédure de la phase de maturité ou bilan, elle serait 

cogérée par les trois entités (DEFR, DRA et les établissements) et s’achèverait par la production 

d’un rapport final d’EP accompagné de recommandations et de décisions à prendre concernant le 

devenir du programme. 

Par ailleurs, l’analyse de conversations de ces deux rencontres montre que la plupart des 

interactions étaient tissées d’un mode de négociation dans lequel prédomine des échanges 

relativement fluides et où apparaissent des ententes tous azimuts avec quelques micro-désaccords 

sans conséquence. En effet, dans la majorité des conversations21, les participants semblent coopérer 

de manière volontaire pour réaliser ensemble une opérationnalisation compatible et collectivement 

acceptable de la démarche d’EP. Ainsi de façon globale, des participants se positionnaient tous 

dans une posture collaborative, leurs contributions s’enchaînaient harmonieusement, à l’exception 

de quelques rares moments d’arrêt qui ne provoquaient aucune rupture de l’interaction. D’ailleurs, 

ces interruptions se faisaient souvent dans l’intention d’apporter réciproquement des précisions, 

d’ajouter des mots ou des expressions manquants ou de proposer d’autres reformulations. Dans ces 

ajustements incessants, chaque intervenant s’appropriait un élément ou la totalité du territoire 

conversationnel de son interlocuteur pour lui greffer un sens, une idée ou une proposition pour 

mieux l’expliciter et l’enrichir. Ici encore les participants ont eu souvent recours à l’élaboration de 

figures, de schémas et de tableaux pour coconstruire leurs idées et les figer dans une configuration 

définitive. Ce mode de négociation se présente donc comme un processus dynamique de 

coconstructions consensuelles de sens qui s’appuie sur des interactions visant à s'ajuster 

mutuellement par un mouvement de convergence et de succession d’accords.  

Néanmoins, le mode de négociation qui se caractérise par des alignements a aussi été présent dans 

ces échanges (section 4.5.5). En effet, les participants ont à certains moments négocié les 

significations de certains termes comme par exemple la pertinence, la cohérence, l’applicabilité, 

l’efficacité ou l’efficience. Bien que ces concepts semblent complexes, les participants ont pu sans 

 
21 Des exemples d’extraits de conversations où les participants entretiennent des interactions coopératives 

sont présentées dans les sections 4.5.2, 4.5.3 et 4.5.6. En outre, beaucoup d’autres extraits, entièrement 

construits de la même manière, n’ont pas été rapportés du fait qu’ils sont relativement nombreux et très 

longs. 
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grandes difficultés s’aligner sur une compréhension commune de leur sens. Ce qui amène à penser 

qu’ils les utilisent habituellement dans leur langage quotidien et dans leur pratique de l’EP22. 

Au terme de ce chantier sur l’opérationnalisation de la démarche générale d’EP, les participants 

ont été invités par le chercheur à une dernière rencontre pour procéder à l’évaluation du 

déroulement et des résultats de la R.A. Ce faisant, ils étaient appelés à témoigner de la manière 

dont ils ont vécu cette expérience et ce qu’ils en ont retiré comme apprentissages et changements 

individuels et collectifs. 

4.6 L’évaluation du déroulement et des résultats de la recherche-action 

Toute recherche-action qui se veut fondamentalement participative, suggère que ce sont les acteurs 

eux-mêmes qui négocient et choisissent les objectifs du projet, qui mettent en place les processus 

requis pour atteindre ces objectifs, qui travaillent ensemble pour coconstruire des solutions 

innovantes afin de résoudre les problèmes à mesure qu’ils se présentent. C’est aussi eux finalement 

qui créent et qui évaluent les produits et les progrès réalisés en cours de route et en fin de parcours. 

En s’inscrivant dans cette perspective, j’ai réalisé systématiquement des évaluations partielles après 

chaque étape de la R.A afin de permettre aux participants de réajuster leur plan d’action. En 

revanche, au terme de l’ensemble des étapes, j’ai sollicité les participants à faire une évaluation 

globale et plus approfondie de l’ensemble du processus de déroulement et des résultats de la R.A. 

Vu l’importance de cette dernière évaluation, je rapporte dans cette section l’analyse des 

conversations qui se sont déroulées dans la phase finale d’évaluation de la R.A. À ce propos, cette 

analyse a fait ressortir quatre catégories de thèmes, soit respectivement l’évaluation de la démarche 

de la R.A, l’évaluation de la qualité du dispositif d’EP produit, l’évaluation des acquis et 

l’évaluation des changements induits. 

 

 

22 En ce sens, ce constat rejoint l'idée de « compréhension compatible » de Glasersfeld (2004) ou celle de 

« significations reconnues » de Mottier Lopez (2003, 2005, 2007, 2008) ou encore celle de Morrissette 

(2009, 2010) de zones « reconnues comme partagées ». 
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4.6.1 La pertinence de la démarche de la recherche-action 

L’évaluation de la démarche de la R.A a été l’objet de la première discussion entamée lors de cette 

rencontre. En procédant à cette évaluation, les participants se sont prononcés surtout sur la 

pertinence de la démarche de recherche, c.-à-d. sur son adéquation par rapport à la problématique 

de l’EP et par rapport à leurs attentes. L’extrait de conversation suivant donne une idée sur leurs 

échanges à ce propos. 

For2  je trouve que cette démarche est pertinente dans la mesure où elle nous a permis de mettre à 

plat la problématique de l’évaluation de programmes, de démystifier son processus et de 

développer ensemble une solution appropriée qui est celle d’élaborer un cadre de référence 

et une démarche opérationnelle pour sa mise en œuvre 

For5 pour moi, cette recherche a permis de nous rapprocher intellectuellement en nous rendant 

capables de formuler collectivement une problématique aussi complexe que celle de 

l’évaluation de programmes en APC, de mobilier nos ressources locales pour apporter des 

réponses appropriées et adaptées à notre contexte et à nos spécificités 

For4  pour compléter, j’ajouterai que nous avons toujours eu le sentiment d’être acceptés et écoutés 

jusqu’au bout et que nous avons pu exprimer librement nos propositions; les langues se sont 

déliées avec le temps, parce que le climat de confiance mutuelle s’est amélioré et les relations 

interpersonnelles se sont consolidées au fur et à mesure de l’avancement de la recherche// 

CSR pas vraiment, parce que moi (.), j’ai senti quand même pas mal de pression, ça a été pénible 

à certains moments, surtout lorsqu’il il fallait à chaque fois faire des concessions, aplanir les 

divergences d’opinions, rapprocher les avis individuels et les préférences de chacun; 

personnellement, j’aurai préféré passer directement aux focus groupes ou à une autre 

technique de résolution de problème pour gagner plus de temps 

CP effectivement, bien que cette démarche ait permis de mettre en évidence les propositions et 

concilier les positions de chacun, elle nous a pris beaucoup de temps; en plus, les discussions 

ont été parfois intenses et ont failli dégénérer à plusieurs reprises; néanmoins nous avons pu 

tenir le coup et prendre des décisions consensuelles 

MA2 par contre, nous avons eu le temps de réfléchir et d’avancer progressivement, nous avons bien 

traité les points de blocage et bien définie les actions que l’on peut mener à notre niveau pour 

servir au mieux l’intérêt de notre système de formation 

CC oui, c’est vrai; nous avons réalisé beaucoup de choses mais ce n’est pas suffisant, d’autres 

problèmes ne sont pas encore résolus, notamment le financement des actions de l’évaluation 

de programmes et la révision du cadre réglementaire de l’APC; notre travail l’a bien montré, 

il nous servira pour sensibiliser les supérieurs hiérarchiques sur cette problématique 

(Extrait de la séquence de conversation No29) 
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Dans cet extrait de conversation, la plupart des participants, notamment les formateurs et les 

maitres de stage, semblent satisfaits de la pertinence de la démarche de la R.A en tant qu’approche 

participative qui donnent l’occasion aux acteurs de s’exprimer librement et de participer activement 

afin d’apporter les solutions les plus appropriées. Cependant, à propos du vécu de cette expérience, 

les participants ont exprimé des sentiments différents. En effet, si certains comme For4 estiment 

qu’ils étaient satisfaits d’être écoutés et acceptés lors des rencontres, d’autres comme CP et CSR 

pensent, au contraire, qu’ils ont été parfois obligés de vivre des moments difficiles et de pression 

pour arriver à des consensus. De plus, les responsables (CC et CSR), estiment que la R.A peut 

parfois attiser leurs conflits au lieu de les atténuer parce qu’elle exige beaucoup de consensus entre 

les participants qui ne sont pas souvent faciles à trouver. Ces conflits peuvent être mal vécus par 

certains participants, ce qui laissent entendre que ce type de démarche peut poser des problèmes au 

niveau de la gestion des négociations entre les acteurs particulièrement dans un contexte de 

pouvoirs déséquilibrés. Également, ces responsables pensent que la R.A prend beaucoup de temps 

et qu’elle pourrait être remplacée par d’autres types d’approches moins consommatrices en temps. 

Finalement, ils croient qu’elle ne permet pas de résoudre certains problèmes notamment ceux qui 

nécessitent une décision d’ordre politique. Néanmoins, la majorité des participants étaient d’accord 

que cette approche s’est avérée utile et efficace parce qu’elle permet de faire avancer les choses et 

de faire prévaloir l’intérêt général sur les préférences individuelles et les conflits interpersonnels. 

4.6.2 La qualité du dispositif d’EP produit 

Les échanges autour de l’appréciation de la qualité du dispositif évaluatif produit à l’occasion de 

cette R.A étaient relativement courts et peu nombreux. Comme le montre l’extrait suivant, les 

participants ont surtout rappelé que ce dispositif était constitué d’un cadre de référence assez 

cohérent et d’une démarche opérationnelle d’EP en APC et qu’ils étaient généralement satisfaits 

de leur qualité et de leur utilité. 

DR d’abord, je tiens à rappeler que de ce point de vue, le cadre de référence aussi bien que la 

démarche d’évaluation constituent l’essentiel du matériau que nous avons pu produire 

ensuite, je pense que ces deux outils sont à la fois pertinents et assez complets, ils présentent 

suffisamment d’éléments pour nous aider à accomplir nos actions d’évaluation de 

programmes  

DE en effet, on trouve dans ces deux outils tout ce qu’il faut, quoi évaluer, pourquoi, comment, 

quand, par quels moyens, ils vont certainement nous faciliter la tâche et surtout nous aider à 
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mieux coordonner nos actions d’évaluation de programmes, il ne reste plus qu’à les mettre 

en œuvre le plutôt possible en formation initiale ou par apprentissage 

CSR dans le même sens, je trouve que le cadre de référence est assez précis, il circonscrit bien les 

buts, les objectifs et le champ d’application du cadre; les finalités et les principes directeurs, 

le partage des rôles et des responsabilités entre acteurs et les mesures d’accompagnement 

pour assurer la pérennisation de la mise en œuvre du cadre 

For2 moi ce qui m’a beaucoup plu et ce qui m’intéresse le plus, c’est surtout la démarche 

d’évaluation de programme, elle a été bien opérationnalisée, elle précise les moments 

d’évaluation et les objectifs correspondants, les objets et les critères à appliquer, les données 

à recueillir, les outils de collecte à utiliser, les personnes à contacter et enfin les procédures 

pratiques à suivre 

CC pour moi, le matériau que nous avons produit représente la solution la plus appropriée pour 

contribuer à résoudre la problématique de l’évaluation de nos programmes de formation; cette 

solution, nous l’avons choisie ensemble, elle est le fruit d’un travail collectif, par conséquent 

sa qualité reflète la qualité de notre participation et de notre collaboration [...] 

(Extrait de la séquence de conversation No30) 

Dans cet extrait, les participants disent que le cadre de référence aussi bien que la démarche d’EP 

en APC sont assez complets et adéquats parce qu’ils présentent de manière précise tous les éléments 

qui leur permettront de concevoir et de mettre en œuvre l’EP de façon harmonieuse et bien 

coordonnée. Ils semblent donc satisfaits de la qualité du matériau qu’ils ont coproduit et qu’ils 

considèrent comme le fruit de leur travail collectif. Quant à DE, il ajoute que ce matériau est prêt 

pour être utilisé pour l’évaluation des programmes de formation initiale, mais aussi pour d’autres 

programmes comme ceux par apprentissage. Par ailleurs, DR s’est demandé, dans cette même 

séquence de conversation, s’il est possible de lancer la mise en œuvre du cadre de référence et de 

la démarche d’EP au sein de son établissement afin de tester leur validité sur le terrain. En réponse, 

CC a confirmé que des engagements ont été déjà pris en concertation avec ses supérieurs pour 

expérimenter ces deux outils dans cinq établissements et ce dès la prochaine rentrée scolaire. 

4.6.3 Les apprentissages acquis 

Comme le montre l’extrait suivant, les participants se sont relayés pour exprimer leurs 

appréciations de ce qu’ils ont acquis comme apprentissages tout au long de cette R.A. 

For4 grâce à ces rencontres, nous avons pu comprendre progressivement comment l’évaluation 

participative de programmes aide à comprendre les besoins d'une grande variété de parties 
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prenantes, à concilier leurs priorités souvent concurrentes et à s'assurer qu’elles sont sur la 

même longueur d'onde pour pouvoir agir ensemble 

For5 j’ajouterai qu’au fil de nos rencontres, nous avons pu apprendre beaucoup de choses 

notamment sur l’évaluation participative de programmes, sur ses concepts, sur ses approches 

et ses méthodes et sur sa capacité à faciliter l'utilisation des résultats de l’évaluation 

For1 en effet, grâce aux travaux de groupes, nous avons pu apprendre comment définir les finalités 

d’une évaluation pour clarifier les résultats souhaités et nous avons compris comment celles 

ci-peuvent orienter la collecte de données pour éclairer l’évaluation et sélectionner les 

changements significatifs à apporter aux programmes  

SG nous avons su comment déterminer les types de données d’évaluation à collecter et les 

instruments à utiliser pour les faire émerger, nous avons même initié le travail de conception 

de certains de ces instruments comme les guides d'entretien, les groupes de discussion, les 

enquêtes par questionnaires. 

CSR  Pour moi, les rencontres ont été une occasion pour mieux connaitre l’APC, ses principes et 

ses fondements de même que ses différentes variantes; par ce que moi{sourire}, au début, je 

croyais qu’il n’y avait qu’une seule et unique APC, celle que nous avons importée du Canada 

et que nous avons adaptée à notre contexte [...] 

(Extrait de la séquence de conversation No31) 

Dans cet extrait, certains participants, comme For4 et For5, affirment, qu’en comparaison avec le 

début de la recherche, leurs connaissances sur les concepts, les approches et les méthodes 

d’évaluation participative de programmes ont été enrichies et ont beaucoup évolué grâce aux 

échanges avec leurs collègues. Quant à For1 et SG, ils disent avoir bien compris les avantages de 

l’EP et son processus de même qu’ils ont appris à définir ses finalités, les types de données 

d’évaluation à collecter et les instruments à utiliser pour atteindre les résultats escomptés. De son 

côté, CSR reconnait que sa participation à cette recherche lui a permis un approfondissement de 

ses connaissances sur l’APC, sur ses fondements et sur ses méthodes. Il soutient aussi que la 

présente R.A lui a permis de différencier les différentes variantes de l’APC qui existent dans 

d’autres et de mieux appréhender les spécificités de celle adoptée actuellement par le Maroc.  

Dans la suite de cette même séquence de conversation, d’autres participants, comme CP et DE, ont 

affirmé qu’ils ont pu découvrir leurs propres compétences en EP et qu’ils ont surtout développé la 

capacité de les mobiliser dans les différentes situations rencontrées tout au long de la R.A. Quant 

à DR, il soutient que ces rencontres ont été pour lui une occasion à la fois pour se former en R.A 

et pour se rapprocher davantage de ses collaborateurs. Enfin, CC trouve que le meilleur 



222 

 

apprentissage qu’elle a acquis est celui de son initiation aux principes et méthodes de la démarche 

de la R.A et aux différentes approches participatives. 

4.6.4 Les changements induits 

L’extrait qui suit résume bien les appréciations que les participants ont pu exprimer au cours de 

leur conversation autour des changements que la présente R.A a pu induire chez eux, 

individuellement et collectivement. 

DE je suis devenu plus conscient des problèmes que peut poser l’absence de l’évaluation des 

programmes en APC, de ses conséquences sur la qualité de la formation, de la nécessité et 

l’urgence de sa mise en place en adoptant une démarche participative qui inclut toutes les 

parties prenantes 

MA1 pour moi, cette recherche a permis non seulement de nous rapprocher intellectuellement mais 

aussi socialement nous avons pu développer un réseau relationnel et d’entraide, mais surtout 

une certaine capacité à maintenir des liens sociaux au-delà de l’action en apprenant à dépasser 

nos conflits personnels à travers le dialogue 

CP en effet, dans le processus de cette recherche-action, nous étions appelés à communiquer entre 

nous, à nous engager dans une écoute active et approfondie, à gérer nos conflits tout en 

maintenant nos relations interpersonnelles, l’acquisition de ces compétences relationnelles 

sont d'une importance vitale pour moi, pour ma vie sociale et professionnelle. 

MA1 justement, çà a permis de casser le silence de certains qui préféraient rester un peu de leur 

côté et ne pas discuter des problèmes que nous vivons au quotidien; en parlant, ils ont mis en 

lumière beaucoup de choses concrètes sur ce que nous faisons et sur ce qui ne se fait pas et 

qui doit se faire//  

For5 moi je peux dire que j’ai maintenant une image de moi plus positive, parce que j’ai eu 

légitimement l’occasion de m’affirmer devant tout le monde et d’avoir confiance en ma 

compétence professionnelle, j’ai pu développer ma capacité à formuler mes droits et mes 

positions, à les exprimer et à les faire valoir dans l'échange et le respect mutuel 

For3 moi, j’ai surtout pris conscience de l’intérêt du travail en groupe avec mes collègues, de son 

importance pour se constituer en un noyau de ressources et de compétences en matière d’EP 

capable de contribuer à l'amélioration de notre système de formation mais aussi de nos 

propres conditions de travail;  

CC comme je l’avais dit tout à l’heure, nos multiples rencontres nous ont permis de s’approprier 

la démarche globale d’une recherche-action, de son processus, de ses étapes et de son rôle 

dans la construction de nouvelles compétences et je me sens l’envie et l’habilité à la mettre 

en pratique avec mes collègues dans d’autres situations professionnelles 

(Extrait de la séquence de conversation No32) 
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Dans cet extrait, les participants ont fait part des principaux changements qu’ils ont éprouvés au 

cours et au terme de cette R.A. Selon eux, ces changements sont pour la plupart liés à une prise de 

conscience de l’importance de l’EP participative dans l’amélioration continue de la formation. Ils 

les ont également liés au renforcement de leur capacité à développer et à maintenir des relations 

sociales et professionnelles sur la base du dialogue et du respect mutuel. Ils trouvent aussi que la 

R.A a également engendré une meilleure image de soi et d’autrui : une prise de conscience de leur 

droit à la parole et à libre expression de leurs points de vue, une prise de conscience de leurs propres 

compétences et de celles de leurs collègues mais aussi de l’intérêt de travailler en groupe. Enfin, 

certains participants, comme DR et CC, pensent que cette étude a contribué au développement 

d’une certaine expertise locale en EP et que leur participation les a rendus capables d’utiliser 

l’approche de R.A dans d’autres travaux similaires. 

En somme 

L’évaluation de la R.A est le dernier groupe de thèmes qui ressort des conversations qui ont eu lieu 

entre les participants à cette recherche. L’essentiel de leurs échanges était articulé autour de quatre 

points essentiels. Le premier est celui de l’évaluation de la démarche de la R.A. À ce sujet, ils ont 

exprimé leur satisfaction quant à la pertinence de cette démarche par rapport à la problématique de 

l’EP, mais aussi par rapport à leurs attentes. Néanmoins, les responsables estiment que cette 

approche exige d’arriver à chaque fois à des consensus et requière donc beaucoup de temps, de 

même qu’elle peut générer des conflits interpersonnels difficilement gérables. Le second point est 

celui de l’évaluation du produit de la R.A. À ce propos, les participants ont jugé satisfaisante la 

qualité du cadre de référence et de la démarche générale d’EP qu’ils ont élaborés. Ils les considèrent 

comme une solution concrète, efficace et prête à être utilisée pour évaluer les différents 

programmes de formation. Le troisième point est relatif à l’évaluation des apprentissages acquis à 

travers la R.A. À ce niveau, les participants ont confirmé avoir enrichi leur savoir avec de nouvelles 

connaissances aussi bien en EP participative qu’en APC. Également, ils ont pu découvrir leurs 

propres compétences en EP et ont appris à les mobiliser dans différentes situations. Ils ont aussi 

acquis les principes et les méthodes de la démarche de la R.A. Enfin, le quatrième point est celui 

de l’évaluation des changements induits par la R.A. A ce propos, les participants trouvent que cette 

étude a contribué à leur conscientisation sur l’importance de l’EP, sur son utilité et sur la nécessité 

de la mener selon une approche participative qui inclut toutes les parties prenantes. Ils ont aussi 
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confirmé le renforcement de leur capacité d’entretenir des liens interpersonnels sur la base du 

dialogue et du respect mutuel. Enfin, ils trouvent que la R.A a également engendré une meilleure 

image de soi et d’autrui, a contribué à leur autonomisation en EP et à leur habilitation en matière 

de R.A. 

Par ailleurs, l’analyse de conversations de cette rencontre sur l’évaluation de la R.A renseigne sur 

la façon dont les acteurs ont vécu l’expérience de cette recherche, sur certains sentiments qui les 

ont marqués au cours de son déroulement et sur les résultats qu’ils en ont tirés. De plus, elle rend 

visible la manière avec laquelle ils se sont exprimés à ce propos. En effet, en témoignant, les acteurs 

se sont évalués mutuellement en confrontant leur auto-évaluation avec celles des autres et en 

interagissant à propos de celles d’autrui. Dans ce processus, chacun a formulé en mots 

l’interprétation de son vécu en l’exposant aux regards et aux avis de ses pairs. Il négocie ainsi sa 

validité et son acceptabilité par les autres acteurs. Réciproquement, en commentant, en nuançant 

et en complétant l’autoévaluation de chacun de leurs pairs, les acteurs négocient et enrichissent 

leurs significations pour eux-mêmes et pour les autres. En ce sens, on peut dire que ces interactions 

étaient dominées par un mode de négociation qui vise le rapprochement des points de vue des 

participants vers une construction d’une réalité commune à propos de leur expérience partagée. 

Néanmoins, ce rapprochement a connu des points de blocage en raison de certaines interprétations 

contrastées de cette même expérience. En effet, des controverses et même des remises en cause ont 

émergé lors de la séquence de coévaluation de la pertinence de la R.A.(section 4.6.1). Ainsi, dans 

cette séquence, les interactions ont pris la forme d’un tiraillement entre les différentes positions des 

participants autour des difficultés que peut poser la R.A. Néanmoins, au-delà de ces critiques, ils 

ont fini par reconnaitre leur satisfaction à l’égard de l’utilité et de l’efficacité de cette approche. 

Conclusion du chapitre IV 

Au terme de ce chapitre, il ressort que les deux mouvements de l'analyse de conversation déployés 

sont particulièrement féconds sur deux plans. Ils ont permis d’explorer et de comprendre l'univers 

de significations auquel les participants se réfèrent lorsqu’ils parlent de l’EP en FPA. Ils ont ainsi 

mis en évidence les idées maîtresses que les participants ont discutées et les décisions qu’ils 

estiment pertinentes à prendre pour résoudre les problèmes qui les préoccupent mutuellement. En 

ce sens, ce premier registre d’analyse rend compte des thèmes qu’ils ont abordés et qui se rapportent 

à leurs attentes et aux conditions du déroulement de la présente recherche-action en tant que support 
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et espace de leur réflexion. Ils concernent aussi leur vision de la problématique de l’EP en lien avec 

le contexte de développement des programmes APC en FPA au Maroc et avec leurs différentes 

manières de faire l’EP. Ces thèmes renvoient aussi aux principes et aux différentes dimensions que 

les participants jugent nécessaires pour l’élaboration d’un cadre de référence et d’une démarche 

d’EP concertés et adéquats. Mises en mots dans l’interaction, leurs perspectives reflètent leurs 

différences, leur vécu et leur réalité quotidienne mais aussi leurs difficultés, leurs intérêts et leurs 

enjeux en lien avec l’EP. En ce sens, l’analyse de conversations montre que les problèmes évoqués 

par les participants, aussi bien que les solutions qu’ils proposent, ne découlent pas uniquement de 

leurs connaissances théoriques de l’EP, mais reposent surtout sur les leçons qu’ils ont tirées de 

leurs expériences précédentes, locales et situées. Tout ce savoir-faire a été volontairement mis à 

contribution dans des activités de réflexion collective pour la production conjointe d’une 

instrumentation d’EP spécifiques à la FPA. En outre, lors de l’évaluation du déroulement et des 

résultats la R.A, les participants ont pu témoigner de la manière dont ils ont vécu cette expérience, 

ce qu’ils en ont retiré et ce qui leur est apparu problématique. Ils ont eu l’occasion de faire part de 

leur ressenti, mais aussi de clarifier davantage leurs interprétations et analyses de certains points 

qui les préoccupent encore. Ils ont surtout rendu compte de leurs apprentissages et changements et 

de la manière dont ils peuvent éventuellement contribuer à améliorer leurs conditions de travail 

notamment à travers l’EP et la R.A. De plus, en procédant à une coévaluation de cette expérience, 

ils ont favorisé l'émergence d'une pluralité de perspectives qui ont contribué à enrichir l’objet de la 

R.A. 

Dans une autre veine, les significations des idées mises en circulation par les participants au fil de 

leurs rencontres n’étaient pas des déterminations immuables, mais des constructions situées et 

dynamiques qui ont été constamment retravaillées et négociées en fonction du contexte et des 

contingences des interactions. Leur cohérence globale s’avérait donc la résultante non pas d’un 

cumul linéaire des idées et des propositions individuelles et isolées, mais d’un processus complexe 

d’interactions successives et variées entre les participants en coprésence. D’où l’intérêt du 

deuxième mouvement de l’analyse de conversation, celui-là centré sur les négociations 

conversationnelles. Dans cette perspective, l’examen attentif de la manière dont les participants 

échangent et négocient leurs constructions visera à renseigner le processus par lequel les 

participants ont pu exprimer, recréer ou transformer leurs contributions respectives dans 

l’intersubjectivité. En cela, il mettra en relief les différents modes discursifs qu’ils ont mobilisés 
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pour se rendre mutuellement intelligibles et se partager le sens de ce qui les préoccupent en EP. 

Dans cette perspective, ce deuxième mouvement analytique permettra d’identifier différents modes 

de négociation entre les membres du groupe. Chaque mode se caractérisant par la prédominance 

d’un type particulier d’interaction. Ils ont tous ponctué les dynamiques conversationnelles en y 

occupant un espace plus ou moins étendu selon les moments et les situations interactionnelles. 

Enfin, ces différents modes de négociation feront l’objet d’un examen plus approfondi qui portera 

sur leurs caractéristiques et les conditions de leurs déroulements, de même que sur les processus 

qui ont permis leur émergence, leurs successions ou leur enchevêtrement. Ce sont les résultats de 

cet examen qui vont structurer le chapitre V suivant. 
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CHAPITRE V 

LE DEUXIEME REGISTRE D'ANALYSE 

Ce chapitre vise à rendre compte des résultats de l’analyse des conversations qui se sont tenues 

dans le contexte de cette de recherche-action (R.A), mais cette fois-ci sous l’angle de la négociation 

qui a pu jalonner la démarche. L’objectif est de rendre compréhensible la façon dont les différents 

« modes de négociations » mobilisés par les participants ont pu influencer la conduite de cette R.A 

sur le terrain et ont contribué à coconstruire ses objets. Pour ce faire, et comme je l’ai expliqué 

auparavant (cf. chapitre III méthodologie, cf. section 3.7.3), j’ai utilisé une méthode d’analyse 

typologique des négociations conversationnelles afin d’identifier ces modes et de décrire ce qui les 

caractérise. Cette analyse a aussi examiné les processus de leur articulation dans l’objectif de mettre 

en évidence leurs interrelations et faire ressortir les dynamiques qui ont permis leur progression 

dans les différentes phases de la R.A. Contrairement au premier registre qui a été écrit selon une 

« posture restitutive » au plus près du matériau, ce second registre a été rédigé plutôt selon une 

« posture analytique » qui pose un regard transversal et conceptualisant (Morrissette, 2020).  

Pour présenter les résultats de cette analyse, j’expose, dans une première partie, les caractéristiques 

des différents modes de négociations conversationnelles identifiés ainsi que la définition empirique 

qui leur est attribuée. Dans une deuxième partie, je présente d’abord l’analyse détaillée de 

l’articulation de ces modes en fonction de chacune des grandes phases de R.A et par rapport aux 

différentes catégories d’objets négociés, puis je fais une synthèse de leur articulation générale dans 

l’ensemble de la R.A.  

5.1 La typologie des modes de négociations conversationnelles 

D’entrée de jeu, précisons que l'analyse typologique du matériau initial a concerné 32 séquences 

de « négociations conversationnelles » conçues comme étant « toute conversation interactionnelle 

entre deux ou plusieurs personnes visant à résoudre un problème, à rapprocher les points de vue 

pour dépasser un conflit ou à coconstruire un objet, de façon coordonnée et collaborative, à 
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l’intérieur d’un espace d'intersubjectivité et d'influence mutuelle. » (cf. chapitre III, cf. section 

3.7.3).  

Chaque négociation conversationnelle a été analysée selon ses caractéristiques contextuelles, 

prototypiques, processuelles et celles relatives à ses résultats. Elle a été ensuite désignée par un 

mode de négociation qui reflète ses caractéristiques et permet de la distinguer des autres modes. 

Ainsi, l’analyse de l’ensemble des séquences a permis de produire une typologie de sept modes de 

négociations conversationnelles de types différents : concertation, contestation / revendication, 

consultation, alignement, tractation, confrontation et ajustement. Pour chaque mode de 

négociation, j’explicite d’abord les caractéristiques qui ont permis son identification, pour ensuite 

présenter la définition empirique qui lui est attribuée. 

5.1.1 Le mode de négociation de type « concertation »  

5.1.1.1 Les caractéristiques de la concertation 

Caractéristiques contextuelles.  La seule séquence de conversation où le mode de négociation par 

« concertation » a été repéré est celle qui s’est déroulée au début de la phase de planification de la 

R.A, plus précisément lors de première rencontre avec les participants potentiels à la démarche (cf. 

extrait de la séquence de conversation No1, Chap. IV, section 4.1.1). Cette séquence a été initiée 

par le chercheur dans le but de favoriser l’inclusion d’une diversité de parties prenantes dans la 

présente R.A. Elle se présente comme une première occasion pour les uns et les autres de 

s’exprimer sur ce qu’ils pensent de ce projet qui leur a d’abord été soumis par le biais de leur 

administration. Les participants invités à assister à cette première rencontre étaient tous concernés 

par la problématique de l’évaluation de programmes (EP), mais certains n’avaient pas encore 

confirmé leur participation à la R.A. Ils sont constitués de responsables exerçant au niveau central, 

régional et local, mais aussi de cadres intermédiaires, de maitres de stages, de formateurs et 

formatrices d’un même établissement. Par conséquent, ces personnes entretiennent des rapports 

hiérarchiques et des liens corporatifs, voire aussi des relations amicales qui se sont développées en 

se côtoyant au travail dans la même institution. Étant donné leur fonction et leur ancienneté, ils ont 

tous des connaissances et des expériences en relation avec l’EP. En outre, la planification de la R.A 

en tant qu’objet à négocier constitue une préoccupation et un enjeu important au regard des 

engagements qui pourraient en découler et dont ils auraient à supporter les conséquences. Enfin, 
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mentionnons qu’aucune règle conversationnelle ou d'alternance des tours de parole n’a été imposée 

aux participants au départ de la négociation. 

Caractéristiques prototypiques. Durant cette séquence de conversation, les interactions étaient 

relativement longues (90 mn) et s’articulaient autour des thèmes du partage des objectifs de la R.A 

et des attentes des participants. Les participants se sont exprimés dans un langage à la fois simple 

et technique, impliquant l’explicitation des points de vue de chacun, l’expression de leurs attentes 

individuelles et les arguments qui les sous-tendent. Les interventions étaient relativement fluides 

mais dominées par la parole des responsables, notamment au début de la conversation. Les 

interactions étaient relativement rares, sauf l’occurrence de quelques interruptions des tours de 

tables qui ont nécessité des relances de la part du chercheur pour susciter la prise de parole et élargir 

la discussion. 

Caractéristiques processuelles.  Au départ de cette conversation, c’est le chercheur qui a ouvert la 

discussion en sollicitant les participants afin qu’ils donnent leur avis sur le projet et se positionnent 

par rapport aux objectifs, aux activités et aux actions proposés. Ensuite, ce sont les responsables 

(CC, CRS et DR) qui ont été les premiers à prendre la parole en se relayant spontanément dans un 

tour de table qui correspond à leur place dans la hiérarchie administrative. Leurs interventions 

respectives se présentent comme des échanges d'explicitation et de persuasion à travers lesquels 

chacun a étayé la conception qu’il a du projet, tout en essayant de provoquer l’adhésion des autres 

participants et éventuellement de générer leur mobilisation dans les actions futures du projet. Après 

ces interventions, l’interaction s’est poursuivie en se limitant aux seuls responsables jusqu’à son 

interruption. Ensuite, elle a été relancée à plusieurs reprises par l’entremise du chercheur qui a 

incité les autres participants à faire part de leurs avis également. Cependant, seuls quatre formateurs 

ont coopéré verbalement en formulant des opinions qui s’orientaient nettement dans le même sens 

que celles déjà exprimées par leurs responsables hiérarchiques.  

Globalement, bien que la prise de parole fût libre, les interventions des responsables ont prédominé 

tant dans le tour de table que dans le temps de prise de parole, ce qui laisse supposer des rapports 

de pouvoir relativement déséquilibrés entre les acteurs présents. Cela suppose aussi que des 

influences, directes ou indirectes, ont pu s’exercer sur le cours de cette conversation, notamment 

en raison de la coprésence, autour de la même table, de personnes de l’échelon supérieur et d’autres 
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de l’échelon inférieur. Ainsi, le pouvoir de certains acteurs a fait implicitement partie intégrante 

des processus en jeu dans l’élaboration des résultats de cette négociation. 

Caractéristiques liées aux résultats.  Au terme de cette négociation, les participants ont pu 

construire une idée plus précise sur le projet de la R.A qui est en phase de construction; ils ont 

exprimé leurs points de vue autant sur la pertinence des objectifs du projet que sur la démarche 

envisagée, de même que sur le changement qu’il vise et les résultats attendus. Ils ont aussi formulé 

un ensemble de propositions concernant les conditions de réalisation du projet et dont la décision 

de mise en œuvre sera prise ultérieurement. 

5.1.1.2 La définition empirique de la concertation 

De façon générale, le mode de négociation de type « concertation » renvoie aux négociations 

conversationnelles où se pratiquent un dialogue ouvert d’échanges d’idées et d’arguments entre 

des acteurs autour d’un projet prédéfini qui les concernent, en vue d’une appropriation progressive 

de son contenu et de la préparation des décisions nécessaires à la réussite de sa mise en œuvre23. 

En ce sens, ce mode désigne un processus ordonnancé de discussion et d’idéation qui regroupe un 

large éventail d’acteurs autour d’un projet en phase d’élaboration, dans le but d’en coconstruire 

une vision collective et de préparer des décisions permettant d’optimiser ses objectifs et sa réponse 

à leurs besoins et à leurs attentes. 

Plus spécifiquement dans cette recherche, ce mode de négociation a pris la forme d’un ensemble 

de procédures discursives que l’on met en place pour faire s’exprimer séparément une ou plusieurs 

personnes sur ce qu’ils pensent d’un projet dont une rédaction provisoire existe déjà ou est en cours 

d’élaboration. Il consiste alors en la création d’un espace dialogique dans lequel se déploient des 

rencontres planifiées préparant l’adoption d’un projet ou l’obtention d’un consentement pour sa 

mise en œuvre. Il se caractérise aussi par un processus formel adoptant des systèmes de prise de 

parole par les acteurs selon des modèles séquentiels et fortement stylisés reproduisant ainsi 

certaines conventions dans les tours de parole, notamment liées à la hiérarchie entre eux. Ce mode 

engendre des échanges d'explicitation et de persuasion qui visent à faire comprendre le projet, le 

 
23 Cette définition est assez proche de celle de Beuret (2006) qui définit la concertation comme un « dialogue horizontal 

entre les participants, dont l’objectif est la construction collective de visions, d’objectifs, de projets communs, en vue 

d’agir ou de décider ensemble » (p. 71). 
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faire accepter et provoquer l'adhésion des participants. Il génère éventuellement la mobilisation et 

initie la coordination de ceux qui participeront aux actions futures du projet.  

5.1.2 Le mode de négociation de type « Contestation / revendication »  

5.1.2.1 Les caractéristiques de la Contestation / revendication 

Caractéristiques contextuelles.  Tel que le montre le tableau suivant, le mode de type contestation 

/ revendication a émergé dans trois séquences de négociations conversationnelles.  

Tableau 6 Les séquences de négociations conversationnelles impliquant le mode de négociation 

de type contestation / revendication 

No de la 

séquence 

Durée 

(mn) 

Extrait de 

la séquence 

(cf. Chap. 

IV, 

section...) 

Objets négociés 
Catégorie des 

objets négociés 

Phases de 

déroulement 

de la R.A 

2 30 4.3.1 

Le partage des objectifs de 

l’EP et des attentes des 

participants 

La préparation 

des conditions de 

mise en œuvre de 

l’EP 

Phase de 

planification 

de la R.A 

5 30 4.3.3 

La confirmation des 

consentements de 

participation 

23 30 4.3.6 
La mise en place de mesures 

d’accompagnement 

L'élaboration du 

cadre de 

référence d’EP 

en APC 

Phase de 

mise en 

œuvre de la 

R.A 

La première séquence (N0 2) impliquant ce mode de négociation s’est déroulée au milieu de la 

phase de la planification de la R.A. Elle a été provoquée par un groupe de deux formatrices à la fin 

de la discussion autour du partage des objectifs de la R.A et des attentes des participants. Ces 

formatrices, dont l’une est à quelques mois de la retraite, possèdent plus de 20 années d’expériences 

en FPA En prenant la parole, elles voulaient exprimer leur point de vue sur la pertinence et la 
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faisabilité du projet. La deuxième séquence (N0 5) a eu lieu pendant la préparation des conditions 

de mise en œuvre de l’EP juste au moment de la confirmation des consentements de participation. 

La conversation a été initiée par les mêmes formatrices auxquelles s’est adjoint le surveillant 

général. À travers leurs interventions, ils cherchaient à négocier les conditions de leur participation 

au projet. La troisième séquence (N023) où ce mode s’est déployé se situe au milieu de la phase de 

mise en œuvre de la R.A, plus précisément, au moment de la discussion de la mise en place de 

mesures d’accompagnement du cadre de référence d’EP en APC. Dans cette séquence, c’est un 

groupe composé de trois formatrices, du directeur et du directeur des études qui est intervenu; ils 

ont exprimé leurs points de vue sur le dispositif d’information de l’EP et sur les procédures de son 

financement. Contrairement aux deux premières séquences, le chercheur a rappelé aux participants, 

au départ de la troisième séquence, les règles conversationnelles à respecter, mais il ne leur a 

imposé aucune règle d'alternance des tours de parole dans les trois séquences. Enfin, tous les 

participants avaient des préoccupations et des enjeux individuels par rapport à chacun des objets 

négociés dans les différentes séquences. 

Caractéristiques prototypiques.  Les interactions qui ont eu lieu au cours de ces trois séquences ont 

duré un temps relativement moyen (30 mn). Elles ont impliqué à la fois de l’explication, de 

l’argumentation, de la critique et de la réclamation. Ainsi, dans la première séquence, les trois 

formatrices ont commencé par rendre compte de leurs expériences antérieures avec des projets 

similaires à cette étude, en mettant en évidence celles qu’elles ont mal vécues. Puis et par ricochet, 

elles ont remis en cause la pertinence et la faisabilité du projet actuel pour ensuite réclamer le report 

de sa date de lancement. Dans la seconde séquence, ce sont ces mêmes formatrices qui ont 

manifesté un certain nombre de réserves et ont posé des conditions quant à leur participation au 

projet. Pour justifier leur hésitation à participer au projet, elles ont avancé des arguments en lien 

avec la surcharge de travail, l’approche de leur départ à la retraite, le manque de temps, la 

dénégation de la capacité du projet à réaliser des résultats, le manque d’incitations et de ressources 

supplémentaires et enfin l’absence de collaboration de la part de l’administration. Toutefois, au 

terme de leur intervention, elles ont laissé savoir qu’elles seraient prêtes à participer si elles 

obtenaient une contrepartie en compensation de leur participation. Dans la troisième séquence, 

c’est le groupe formé du directeur et du directeur des études et des trois autres formatrices qui sont 

intervenus pour donner leurs opinions sur le système de financement de l’EP. Ils ont d’abord insisté 

sur ce qui pose problème plutôt que sur ce qui fonctionne bien dans ce système. Puis, ils ont 
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enchainé leur intervention par des critiques qui ciblent le dispositif d’information de l’EP et des 

procédures de son financement, pour enfin terminer par une réclamation de moyens 

supplémentaires pour assurer leur amélioration. 

Caractéristiques processuelles.  L’un des points communs à ces quatre séquences de négociations, 

c’est qu’elles sont toutes situées aux derniers tours de table d’une discussion d’un thème donné. En 

effet, c’est vers la fin d’une conversation que les participants concernés prennent la parole, de 

manière inopinée, pour faire un résumé de ce qui a été dit. ce faisant, ils mobilisent une succession 

de stratégies discursives impliquant dans une première étape l’explicitation et l'argumentation, puis 

l’objection ou la protestation, pour terminer avec une réclamation ou une revendication. Au cours 

de ce processus conversationnel, ces participants recourent à différents arguments pour emprunter 

une trajectoire aboutissant à la construction de critiques propageant une image négative sur l’un ou 

l’autre aspect de l’objet discuté. Parallèlement, ils accompagnent systématiquement cette 

orientation critique de leur discours par une demande implicite ou explicite d’une contrepartie 

qu’ils présentent comme une condition sine qua non pour inverser leur position et gommer leurs 

critiques. Enfin, les différentes séquences de négociation sont souvent clôturées soit par un silence 

prolongé avec un passage à un autre sujet de conversation, soit par une réplique, négative ou 

positive, émanant de la personne qui se sent la plus concernée par la critique ou par la requête mise 

sur la table.  

Caractéristiques liées aux résultats.  Les résultats de la négociation sont très différents d’une 

séquence à l’autre. Dans la première séquence, la négociation a abouti à un non-lieu puisqu’aucun 

participant n’a commenté les interventions des deux formatrices et que la discussion a glissé vers 

un autre thème. Dans la deuxième séquence, les récriminations incessantes de ces mêmes 

formatrices envers le projet et leurs réclamations pour l’obtention d’incitations en contrepartie de 

leur participation ont généré une mise au point de la part du directeur qui a souligné l’absence de 

toute compensation matérielle dans ce projet. La riposte de ce dernier a conduit les deux personnes 

à se retirer volontairement des activités du projet. Enfin, dans la troisième séquence, les 

réclamations des intervenants ont été formellement acceptées par la responsable concernée qui leur 

a promis de satisfaire leurs requêtes.  
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5.1.2.2 La définition empirique de la contestation / revendication 

Le mode de type « contestation / revendication » renvoie à des échanges verbaux où des acteurs, 

souvent minoritaires dans un groupe, manifestent une objection sur une question controversée tout 

en polarisant la conversation vers la recherche d'une satisfaction à obtenir en contrepartie du 

changement de leur position. Cette objection s’exprime par un désaccord qui prend la forme d’une 

critique d’une opinion majoritaire, d’un refus d’admettre une situation existante, d’une remise en 

cause d’un ordre social établi ou d’une protestation contre le dysfonctionnement d’un projet, d’un 

système ou d’une institution. Dans ce mode de négociation, les acteurs tendent à s’appuyer sur 

différents types d’arguments dans l’espoir de convaincre leurs interlocuteurs du bien-fondé de leur 

raisonnement. Cette divergence d’opinions et de positionnements provoque l'émergence de 

tensions dans les conversations entre les parties prenantes auxquelles se greffent des intérêts et des 

enjeux de diverses natures, mais souvent incompatibles avec ceux de la majorité des acteurs en 

présence. Les positions aussi bien que les enjeux des protestataires semblent a priori négociables, 

dans la mesure où ils sont conditionnés par l’obtention des intérêts réclamés. En revanche, les 

résultats auxquels peut aboutir le mode de type contestation / revendication diffèrent selon la nature 

de l’objet négocié, de la capacité de persuasion des protagonistes et de leur pouvoir décisionnel. 

Ainsi, il peut avoir comme issue un non-lieu lorsque la requête exprimée ne reçoit aucun écho de 

la partie adverse. Il peut aussi se conclure par une promesse de satisfaction lorsque le desiderata 

est jugé acceptable par la partie qui décide. Il peut encore s’achever par un rejet, voire par une 

rupture du dialogue lorsque ce qui est réclamé est estimé non recevable par la partie sollicitée. 

5.1.3 Le mode de négociation de type « consultation »  

5.1.3.1 Les caractéristiques de la consultation 

Caractéristiques contextuelles.  Le mode de type « consultation » a émergé dans une seule 

séquence de conversation, celle qui a eu lieu au milieu de la phase de planification de la R.A. Elle 

s’est déployée au moment des discussions avec les participants potentiels à la R.A autour des 

conditions de déroulement du projet (cf. extrait de la séquence de conversation No4, Chap. IV, 

section 4.1.2). Cette négociation a été provoquée par les responsables (CC et CRS) qui ont souhaité 

discuter des aspects opérationnels de la mise en œuvre du projet en concertation avec les personnes 

chargées de la programmation des études et de la logistique au niveau de l’établissement. Pour ce 

faire, ils ont suggéré d’élargir la concertation à l’intendant et au chef du parc automobile, en plus 
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de DE et de SG qui sont déjà présents. Ces quatre personnes sont hiérarchiquement indépendantes, 

mais elles accomplissent des fonctions qui nécessitent leur coordination sous la responsabilité du 

directeur de l’établissement. Elles ont toutes des préoccupations et des enjeux par rapport à ce qui 

sera proposé et décidé concernant les conditions de déroulement de la R.A. Enfin, au départ de 

cette négociation, aucune règle conversationnelle ou d'alternance des tours de parole n’a été 

imposée par le chercheur aux participants. 

Caractéristiques prototypiques. Durant cette séquence de conversation, les interactions, qui 

s’articulaient autour du thème des ententes sur les conditions de déroulement de la R.A, ont duré 

un temps relativement long (45 m). Dans leur conversation, les participants se sont exprimés dans 

un langage simple et concis impliquant la discussion, l’explicitation, l'échange de points de vue, la 

demande d'éclairages complémentaires, la comparaison d'arguments, la construction de jugements 

et l’expression de choix individuels ou collectifs, mais sans prise de décision. 

Caractéristiques processuelles. Au départ de cette conversation, c’est le Directeur de 

l’établissement qui a ouvert la discussion en présentant succinctement le contexte de la R.A et ses 

objectifs. Ensuite, il a sollicité les personnes responsables de la programmation des études et de la 

logistique pour présenter, à tour de rôle, leurs propositions concernant la mise en place des 

conditions de déroulement de la R.A. Tout en respectant le droit à la parole que le directeur leur a 

accordée, les intervenants ont effectué d’abord un tour de table leur permettant de partager les 

informations dont ils disposent avec les autres participants. Dans ce partage, leurs interventions 

respectives se présentent comme un diagnostic d’une situation ou d’un problème avec des 

préconisations de solutions. Pour le DE, il s’agissait d’une analyse des emplois du temps des 

enseignants pour en dégager les marges horaires leur permettant de participer à la R.A. Pour le SG, 

il s’agissait d’une analyse des répercussions de la programmation proposée par DE, notamment le 

chamboulement des occupations des élèves durant les périodes creuses conséquentes à la 

suspension ou au report des enseignements. Tandis que pour l’intendant, son intervention évoquait 

la question du financement des activités prévues (pauses café, carburants, fournitures, etc.). Alors 

que pour le chef de parc, il s’agissait de faire un diagnostic des moyens de transport disponibles 

pour choisir celui qui sera mis à la disposition des participants. Toutefois, même si des controverses 

sont apparues dans cette conversation, notamment entre DE, SG et certains autres participants, 

celles-ci n’ont pas été très insistantes; chaque acteur a procédé à une comparaison entre la 
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proposition qu’il a formulée et celle de l’autre, et c’est l’échange d’arguments et l’explicitation des 

points de vue de chacun qui ont permis d’aplanir les divergences de propositions de chacun.  

Caractéristiques liées aux résultats. Au cours de cette séquence de conversation, les intervenants 

invités à la rencontre ont pu présenter aux participants des propositions concernant les conditions 

de réalisation du projet de la R.A. Ces propositions ont été ensuite discutées uniquement entre le 

directeur et les participants directement concernés par la R.A dans la perspective de se mettre 

d’accord sur ces conditions. Enfin, c’est le directeur de l’établissement qui a pris la décision finale 

après cette négociation. 

5.1.3.2 La définition empirique de la consultation 

Tel qu’il se présente dans cette R.A, le mode de type « consultation » renvoie aux négociations 

conversationnelles menées avec des personnes ciblées dont on sollicite explicitement l’avis, voire 

l’approbation ou la validation d’une question bien précise concernant un projet auquel ils ne seront 

pas nécessairement associés. Cette « demande d’avis restreinte » se déploie dans la perspective de 

préparer une décision à prendre qui serait la mieux adaptée aux besoins, aux préférences et aux 

contraintes des acteurs qui participeront effectivement au projet. Laquelle décision reste au final 

entre les mains d’une seule ou d’un groupe restreint de personnes, généralement les plus influentes 

hiérarchiquement. 

Plus globalement, le mode de négociation de type « consultation » consiste en un processus de 

discussion organisé, de façon très ponctuelle, pour recueillir les avis d’un ensemble d’individus sur 

une question spécifique d’un projet dans lequel ils ne sont pas parties prenantes, mais qu’ils peuvent 

enrichir par les informations ou l’expertise dont ils disposent. Sous cette forme simple, ce mode 

peut être considéré comme une participation symbolique de ces personnes, puisqu’elles ne sont 

invitées qu’à seulement exprimer leurs avis, lesquels ne sont que consultatifs et ne feront donc pas 

autorité au moment de prendre une décision finale. Cela implique aussi que la négociation avec ces 

personnes, individuellement ou collectivement, n’aboutit pas nécessairement à une décision, mais 

elle vise seulement à la préparer. Autrement dit, la décision finale sera prise ultérieurement en 

concertation avec les personnes directement concernées par le projet sans aucune obligation de 

suivre les avis des personnes consultées. 
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5.1.4 Le mode de négociation de type « alignement »  

5.1.4.1 Les caractéristiques de l’alignement 

Caractéristiques contextuelles.  Tel que le montre le tableau suivant, la présence du mode de 

négociation de type « alignement » a marqué neuf séquences de négociations conversationnelles, 

dont deux se sont déroulées pendant la phase de planification de la R.A et sept pendant la phase de 

mise en œuvre de la R.A.  

Tableau 7 Les séquences de négociations conversationnelles impliquant le mode de négociation 

de type alignement 

No de la 

séquence 

Durée 

(mn) 

Extrait de la 

séquence (cf. 

Chap. IV 

section...) 

Objets négociés 
Catégorie des 

objets négociés 

Phases de 

déroulement 

de la R.A 

3 15 4.1.1 

Le partage des objectifs 

de l’EP et des attentes des 

participants 
La préparation 

des conditions de 

mise en œuvre de 

l’EP 

Phase de 

planification 

de la R.A 
6 90 4.1.4 

La mise en commun des 

significations des notions 

clés 

7 60 4.2.1.1 Le contexte de 

développement des 

programmes APC en FPA 

La clarification 

de la 

problématique de 

l’EP en FPA 

Phase de 

mise en 

œuvre de la 

R.A 

9 15 4.2.1.3 

11 30 4.2.3 
Les difficultés de mise en 

œuvre des EP 

17 15 4.3.3.4 Les principes sous-

tendant le processus d’EP L'élaboration du 

cadre de 

référence d’EP 

en APC 

18 20 4.3.3.5 

22 30 4.3.5 

Le partage des 

responsabilités et des 

rôles des acteurs 

26 25 4.4.5 
Les objets et critères de 

l’EP 

L'opérationnalisa

tion de la 

démarche 

générale d’EP  
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Il ressort de ce tableau que le mode de négociation de type alignement a dominé dans les séquences 

de conversation autour des thèmes liés à la préparation des conditions de mise en œuvre de l’EP, à 

la clarification de la problématique de l’EP en FPA, ainsi qu’à l'élaboration du cadre de référence 

d’EP en APC. Cependant, il n’a été présent qu’une seule fois lors de la discussion sur 

l'opérationnalisation de la démarche générale d’évaluation de programmes. Dans l’ensemble de ces 

séquences, tous les participants étaient impliqués dans des activités réflexives et discursives dont 

l’objectif serait la recherche volontaire d’un accord préalable sur des idées bien précises et des 

objets bien déterminés. Par ailleurs, au départ de l’ensemble des séquences, aucune règle 

d'alternance des tours de parole n’a été imposée aux participants. Enfin, tous les participants 

semblent avoir des préoccupations et des enjeux totalement compatibles par rapport à chacun des 

objets négociés dans les différentes séquences.  

Caractéristiques prototypiques.  Dans les neuf séquences de négociations conversationnelles, les 

durées des interactions ont été très différentes, certaines étaient relativement courtes (15 à 30 mn) 

alors que d’autres étaient très longues (1 à 1h30). Également, les objets à négocier étaient très 

distincts d’une séquence à l’autre : ils portaient sur le partage des objectifs de la R.A et des attentes 

des participants, sur la mise en commun des significations des notions et des concepts clés de la 

R.A, sur le contexte de développement des programmes APC en FPA, sur les difficultés de mise 

en œuvre des EP, sur les principes sous-tendant le processus d’EP, sur le partage des responsabilités 

et des rôles des acteurs et, enfin, sur les objets et les critères de l’EP.  

En revanche, ce qui caractérise le script de ces séquences, c’est d’une part l’enchaînement spontané 

et sans rupture de la prise de paroles par les participants, et d’autre part la prédominance 

d’interactions d’explicitation, d’argumentation, de mise en relation et de rapprochement de points 

de vue. En outre, la plupart des intervenants ont mobilisé dans leurs échanges conversationnels un 

langage scientifique et technique et même parfois juridique pour exprimer, soutenir ou défendre 

leurs points de vue.  

Caractéristiques processuelles.  Les déclenchements des neuf séquences de négociations 

conversationnelles avaient systématiquement pour origine soit un questionnement sur le sens de 

certains mots évoqués dans une discussion, soit une demande de mise au point sur une situation, 

une vision ou une idée exprimée par un ou plusieurs participants. Ainsi, au début de ce processus 

de négociation, un premier intervenant exprime, d’une manière spontanée, un besoin de 
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clarification de ce qui se dit et sollicite une mise en accord sur sa signification, accord qu’il 

considère comme un préalable pour la poursuite d’une discussion ou d’un engagement dans une 

action future. Une fois la demande acceptée par le groupe, ce participant se porte volontaire pour 

proposer une première définition de l’objet en question tout en l’explicitant selon sa propre 

compréhension. Après un moment d’écoute active et de réflexion, les autres participants réagissent, 

à tour de rôle, pour commenter l’énoncé fourni. Il s’en suit une sorte de délibération collective qui 

prononce soit une acceptation de la proposition émise dans sa globalité, soit son accommodement. 

Dans ce dernier cas, c’est un autre participant qui lance une nouvelle proposition en s’appuyant sur 

des arguments factuels ou sur un cadrage conceptuel et théorique. Ensuite, les différents 

participants collaborent à son interprétation et négocient le sens à lui attribuer. Ainsi, les énoncés 

de propositions produits de part et d'autre se succèdent et s’enrichissent dans l’interaction pour se 

consolider dans un éventail de significations qui deviennent acceptables et compréhensibles pour 

tous. En ce sens, ce processus s’apparente à une réification24 qui se prolonge jusqu’à ce que les 

interactions de chacun des intervenants convergent vers la construction d’une signification 

consensuelle et partagée de l’objet négocié. Enfin, la clôture de ces séquences se fait par l’un des 

participants qui procède à une reformulation et à une lecture de la définition dont le sens a été 

stabilisé grâce à la succession d’énoncés. Ce recours à la reformulation viserait à marquer la 

congruence des participants sur une seule interprétation de cette définition et son appropriation 

conjointe par l’ensemble des participants. C’est l’ancrage commun des mêmes significations chez 

chaque membre du groupe qui est recherchée au final par les participants qui déclenchent ce mode 

de négociation, un ancrage qu’ils considèrent comme un préalable à la continuation des 

négociations subséquentes.  

Caractéristiques liées aux résultats.  Les résultats des neuf séquences de négociations 

conversationnelles de type alignement sont diverses. Il s’agit par exemple de la mise en accord des 

participants sur les objectifs de la RA et sur leurs attentes, sur un langage commun à utiliser, sur 

des finalités, des principes, des rôles et des objets d’évaluation à partager. Ces éléments se 

 
24 Cette notion est empruntée à Wenger (2005) qui définit la réification comme étant « l’action qui permet aux membres 

d’un groupe de créer des points de convergence autour de la négociation de sens d’une expérience, une idée ou un 

concept abstrait en lui donnant une forme, en le transformant en une « chose » concrète » (p. 63).  

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/concret/
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présentent comme de nouvelles coordinations issues d’une construction collective et volontaire 

favorisant l’entente entre les participants et leur engagement dans de futures actions. 

5.1.4.2 La définition empirique de l’alignement 

Le mode de type « alignement » consiste en un processus d’échanges conversationnels durant 

lequel des acteurs cherchent délibérément à se mettre d’accord sur un cadre commun 

d’interprétation favorisant leur compréhension mutuelle et l’instauration d’un compromis de travail 

dans la perspective d’agir de façon coordonnée en vue d’une action future. Autrement dit, 

l’alignement se manifeste lorsqu’avant de décider de s’engager collectivement dans des pistes 

d’action, des acteurs choisissent, d’une manière volontaire, de s’accorder sur une même définition 

de la situation25, sur un langage commun à utiliser, sur des principes à respecter ou sur des rôles à 

assumer. En ce sens, l’alignement peut être envisagé comme un cadre structurant dans lequel des 

acteurs orientent leurs échanges conversationnels dans un mouvement de rapprochement mutuel 

pour trouver un « terrain d’entente » en préparation à une action commune. C’est donc la 

caractéristique de l’engagement individuel vers un construit collectif en train de se faire 

progressivement et de se structurer méthodiquement qui est mis en avant dans l’alignement.  

Également, le mode de type alignement peut être vu comme un processus de réification impliquant 

des microprocessus de factualisation26, de comparaison, de conjonction, d’arrangement, 

d’accordement, voire de nivellement des idées pour aboutir à des situations de stabilisation, 

d’uniformisation, d’adoption, de cohérence et de congruence autour de l’objet négocié. En ce sens, 

s’aligner suppose de mettre les différents aspects subjectifs de chacun (ses connaissances et 

compétences personnelles, son expérience propre, ses motivations, ses intérêts, etc.), parfois en 

contradiction avec ceux des autres, au service d’un même but ou d’une finalité commune. En outre, 

le résultat d’un alignement est toujours de l’ordre du compromis délibéré puisque les acteurs 

 
25 Le concept de « définition de la situation » (Thomas, 1923) renvoie à la façon dont les acteurs envisagent la situation 

dans laquelle ils se trouvent et donc à leur manière de la cadrer, aux obstacles qu’ils croient devoir affronter, aux choix 

qu’ils pensent avoir, etc. 
26 Ici la « factualisation » en tant que microprocessus de réification signifie associer un sens stable et statique à quelque 

chose en la présentant comme un « fait » indépendant de toute forme de subjectivité, et donc qu'on ne juge pas utile de 

remettre en question son interprétation » (Fourez, 2007). En somme, comme le résume Morrissette (2009), « factualiser 

quelque chose, c'est extraire cette chose de ses conditions sociales de production, de son contexte d'origine, c'est 

chosifier un événement » (p. 273-274). 
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acceptent de leur plein gré de se rallier sur l’idée de l’un de leurs partenaires sans pour autant 

adopter une « position basse » les uns par rapport aux autres. 

La métaphore de la course à pied semble avoir du sens pour décrire le processus de négociation de 

type alignement. Elle serait bien adaptée dans la mesure où on peut assimiler la posture des acteurs 

qui entrent en jeu dans ce mode de négociation à celles des coureurs qui se mettent en ligne avant de 

prendre le départ d’une course : chaque coureur cherche à s’assurer qu’il est dans la bonne course, qu’il 

est du bon côté de la ligne de départ et qu’il est en ligne avec les autres coureurs. Tous les autres coureurs 

tiennent à respecter la règle de se mettre en ligne parce qu’ils savent bien qu’un défaut d’alignement d’un 

seul participant entrainera l’annulation de la poursuite de la course, et donc le retour de tout le monde à 

la case départ. Ainsi, chacun s’inscrit dans cette logique et coopère spontanément dans l’action afin de ne 

pas faire rater la course pour soi-même et pour les autres. 

5.1.5 Le mode de négociation de type « tractation »  

5.1.5.1 Les caractéristiques de la tractation 

Caractéristiques contextuelles.  Tel que l’illustre le tableau suivant, le mode de négociation de type 

« tractation » a émergé dans quatre séquences de négociations conversationnelles, dont trois se sont 

déroulées au cours de la phase de mise en œuvre de la R.A et une pendant la phase d’évaluation de 

la R.A. 
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Tableau 8 Les séquences de négociations conversationnelles impliquant le mode de négociation 

de type tractation 

No de la 

séquence 

Durée 

(mn) 

Extrait de 

la séquence 

(cf. chap. 

IV, 

section...) 

Objets négociés 
Catégorie des 

objets négociés 

Phases de 

déroulement 

de la R.A 

8 30 4.2.1.2 

Le contexte de 

développement des 

programmes APC en FPA  

La clarification de 

la problématique 

de l’EP en FPA 

Phase de mise 

en œuvre de 

la R.A 

19 30 4.3.3.6 
Les principes sous-

tendant le processus d’EP L'élaboration du 

cadre de référence 

d’’EP en APC 21 30 4.3.5 

Le partage des 

responsabilités et des 

rôles des acteurs 

29 30 4.5.1 
La pertinence de la 

démarche de R.A 

L’évaluation de la 

démarche de la 

R.A et de son 

produit. 

Phase 

d’évaluation 

de la R.A 

La première séquence de conversation s’est déroulée au début de la phase de mise en œuvre de la 

R.A et porte sur des thèmes relatifs la clarification de la problématique de l’EP en FPA. Les 

deuxième et troisième séquences ont eu lieu au milieu de cette même phase, plus spécifiquement 

lors de la discussion des thèmes relatifs à l'élaboration du cadre de référence d’EP en APC. Quant 

à la dernière séquence impliquant ce mode de négociation, elle a eu lieu au cours de la phase de 

l’évaluation de la R.A et a concerné l’évaluation de la démarche de la R A et de son produit. Dans 

ces séquences, la majorité des participants a pris la parole et souvent à plusieurs reprises. Au départ 

de toutes ces séquences, le chercheur a rappelé aux participants les règles conversationnelles à 

respecter, mais il ne leur a imposé aucune règle d'alternance des tours de parole. Enfin, tous les 

participants avaient des préoccupations et des enjeux individuels et collectifs, mais qui étaient 

vraisemblablement incompatibles dans leur ensemble et par rapport à chacun des objets négociés 

dans les différentes séquences.  
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Caractéristiques prototypiques.  Les séquences de conversation sont caractérisées par des 

interactions relativement longues (30 mn). Elles portent toutes sur des sujets qui suscitent des 

controverses mais qui semblent apparemment conciliables, comme par exemple la prise en 

considération des conditions d’élaboration des programmes APC en EP, la place de l’évaluation 

formative en EP, le partage des rôles et des responsabilités en EP ou encore l’appréciation de la 

pertinence de la démarche de R.A en EP. Dans leur conversation, les participants ont utilisé un 

langage quasi technique pour expliciter et arbitrer les points de vue. Ils ont également mobilisé des 

jeux de propositions, de contre-propositions et de concessions. Quant aux tours de parole, ils ont 

connu de multiples interruptions et chevauchements qui rendaient l’interaction parfois chaotique, 

mais qui n’occasionnaient pas pour autant son arrêt total. 

Caractéristiques processuelles.  Au début de chaque séquence, un participant prend la parole pour 

expliquer sa conception d’une solution à choisir, d’une méthode à mettre en œuvre ou d’une 

décision à prendre. Ensuite, un deuxième participant l’interrompt pour énoncer sa propre 

conception de ces mêmes objets mais qui s’avère à contrecourant de la première. Puis, un troisième 

voire un quatrième participant intervient pour soutenir la proposition de l’une ou de l’autre des 

parties adverses. Cette dernière conduite transforme la discussion entre les deux individus en un 

affrontement entre des groupes autour de rôles à jouer et de pouvoirs à répartir. Leurs logiques 

semblent antagonistes et leurs échanges expriment des désaccords plus profonds sur des intérêts et 

des enjeux manifestement divergents. Alors qu’ils continuent la discussion, ils commencent à faire 

des concessions soit par eux-mêmes, soit par l’entremise d’une tierce personne non impliquée dans 

le conflit. Ce faisant, les belligérants modèrent leurs attentes respectives et reconnaissent 

mutuellement la dissemblance de leurs points de vue. À la fin de leur négociation, leurs 

propositions rencontrent une certaine acceptation de part ou d’autre et les ramène alors vers des 

compromis.  

Caractéristiques liées aux résultats.  En dépit des tensions générées dans ces quatre séquences, les 

parties prenantes sont arrivées à concilier leurs points de vue et à intégrer au moins partiellement 

certaines de leurs attentes respectives. En effet, bien que leurs propositions et leurs idées étaient 

relativement divergentes, le processus s’est acheminé vers des compromis et a donc permis de 

réduire la polarisation aussi bien des positions concernant les objets négociés que des intérêts et 

des enjeux individuels et groupaux qui s’y rattachent. En outre, ce processus a contribué à la prise 
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de conscience et à l’acceptation des similitudes et des différences entre les participants sans pour 

autant que l’un ou l’autre soit gagnant ou perdant. 

5.1.5.2 La définition empirique de la tractation 

Le mode de négociation de type « tractation » fait référence à des échanges conversationnels dans 

le cadre desquels des acteurs, en défendant mutuellement leurs idées et leurs intérêts divergents, 

campent initialement sur des positions apparemment inconciliables, mais dont le prolongement des 

pourparlers les amène à construire des compromis réciproquement acceptables. Les résultats de ces 

compromis sont atteints par un processus de type « Donnant-donnant », où les parties échangent 

des concessions, concilient leurs positions, voire renoncent à ce à quoi ils tenaient initialement. En 

ce sens, ce mode se rapproche du sens commun donné au mot « négociation » qui signifie un 

« marchandage » pendant lequel des parties prenantes tentent de tirer parti en utilisant des stratégies 

discursives diverses, en mobilisant leur rapport de forces et leurs relations interpersonnelles, et en 

faisant des concessions qui favorisent le rapprochement de leurs positions réciproques pour arriver 

à la conclusion de la transaction. Ce rapprochement peut se faire spontanément ou par la médiation 

d’une tierce personne qui amène les uns ou les autres à accepter de céder un peu par rapport à leurs 

convictions, positions ou intérêts initiaux. 

5.1.6 Le mode de négociation de type « confrontation » 

5.1.6.1 Les caractéristiques de la confrontation 

Caractéristiques contextuelles.  Seules deux séquences de négociations conversationnelles ont 

impliqué un mode de négociation de type confrontation; elle se situent exclusivement dans la phase 

de mise en œuvre de la R.A. La première séquence s’est déroulée lors du traitement des thèmes 

relatifs à la clarification de la problématique de l’EP en FPA par les participants (cf. extrait de la 

séquence de conversation No10, Chap. IV, section 4.2.2.2). Quant à la seconde séquence, elle a eu 

lieu lors des discussions des thèmes relatifs à l’élaboration du cadre de référence d’EP en APC (cf. 

extrait de la séquence de conversation No14, Chap. IV, section 4.3.2.3). Dans ces deux séquences, 

le nombre de participants qui ont contribué activement aux discussions était relativement restreint, 

alors que les autres se sont conduits en purs spectateurs. Au départ de ces deux séquences, le 

chercheur a rappelé aux participants les règles conversationnelles à respecter, mais il ne leur a 

imposé aucune règle d'alternance des tours de parole. Enfin, tous les intervenants avaient des 
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préoccupations et des enjeux individuels et collectifs par rapport à chacun des objets négociés, mais 

qui étaient nettement incompatibles dans leur ensemble. 

Caractéristiques prototypiques.  La durée des deux séquences de négociations conversationnelles 

a été relativement longue (60 mn chacune). Les objets négociés s’articulaient respectivement 

autour des manières de faire l'EP et des finalités de l’EP en FPA. Plus spécifiquement, ils 

concernaient l’appréciation des résultats de l’évaluation institutionnelle des programmes de 

formation et l’évaluation des pratiques pédagogiques des enseignants. Dans les deux conversations, 

les participants qui ont pris la parole ont utilisé un langage souvent technique et théorique mais 

parfois commun et argotique. Les tours de table étaient désordonnés, ils étaient systématiquement 

interrompus par des coupures de paroles parfois brutales, par des répliques successives exprimant 

des mésententes de part et d’autre et menant vers des impasses dans le dialogue. Leurs échanges 

sont de plus en plus marqués par la réfutation mutuelle avec l’emploi répété de la négation. En 

revanche, lorsqu’un différend éclate, certains participants paraissaient davantage impliqués que 

d'autres. Les personnes les plus impliquées parlent parfois explicitement aux noms des membres 

de l’un ou l’autre des groupes en présence. 

Caractéristiques processuelles.  Dans la première séquence, c’est une formatrice qui a initié la 

discussion par une phrase dans laquelle elle remettait en cause la vraisemblance des résultats des 

évaluations institutionnelles de programmes réalisées par l’administration centrale. Cette critique 

a suscité un désaccord chez les responsables présents et a aussitôt déclenché leur contre-offensive. 

Ces derniers ont réagi notamment par la voie de la responsable centrale (CC) qui a réfuté 

catégoriquement le reproche précédemment formulé tout en défendant, par des arguments 

statistiques et techniques, la pertinence et la véracité des résultats de ces évaluations. D’autres 

participants ont répliqué pour appuyer les points de vue de l’un ou l’autre de leur collègue. Ces 

interactions ont contribué à la multiplication des situations conflictuelles à la fois interpersonnelles 

et intergroupes. L’affrontement des idées s’est prolongé dans l’interaction, et les désaccords se sont 

maintenus mais ont changé d’objet. Ils s’articulaient désormais autour des champs de compétences 

scientifiques et professionnelles des uns et des autres. Le nombre de frictions et leur intensité ont 

augmenté au fur et à mesure du renforcement de la loyauté et de l’identité groupale contribuant 

ainsi à la polarisation des valeurs et des enjeux soutenus par les différents groupes. Personne ne 

s’est prêté à une concession et nul ne voulait déroger à ses convictions. Le refus de tout changement 
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de position des deux parties a exacerbé les tensions jusqu’à ce qu’un autre participant vienne 

interrompre la discussion et changer son cours en introduisant un autre thème qui rompe avec le 

précédent. 

Dans la seconde séquence, c’est plutôt la responsable centrale (CC) qui a déclenché le désaccord 

lorsqu’elle a évoqué l’idée de considérer le contrôle des pratiques pédagogiques des enseignants 

en classe comme l’une des finalités de l’évaluation de programmes. Cette intervention a été vécue 

par les enseignants comme une menace à leur place d’experts. Par conséquent, leur réaction ne 

s’est pas fait attendre, et c'est par la voix de deux formatrices que les propos de CC ont été fortement 

refoulés. Elles ont successivement défendu le principe de leur autonomie pédagogique en classe 

tout en estimant qu’elles ne devraient pas nécessairement se conformer à toutes les consignes 

institutionnelles. Ce fort engagement envers les valeurs et les intérêts des formateurs a fait réagir 

le groupe des responsables qui ont ressenti ces interventions comme une remise en cause de leur 

rôle traditionnel de décideurs. CC est alors intervenue à son tour pour imposer son point de vue et 

pour reprendre ainsi en main sa position concomitante de leader incontestable. Leur discussion 

s’est alors transformée en un duel implicite sur leurs domaines de compétences dont chacun semble 

penser que le « droit d’en parler » revient à lui seul et aux membres de son groupe. Ce faisant, ils 

se sont placés comme « porte-parole » de l’un ou l’autre des groupes socioprofessionnels en 

présence. Les échanges d’arguments et de contre-arguments se sont succédé, mais chaque partie a 

maintenu sa position initiale en pratiquant la tactique de « Tout ou rien ». Conséquemment, leurs 

points de vue respectifs sont restés divisés, chacun restant campé sur sa position initiale: ni l’un ni 

l’autre n’a cédé. Malgré l’intervention du Directeur pour rapprocher leurs positions, le désaccord 

entre les deux parties n’a pas eu d’issue, mais celui-ci a tout de même réussi à mettre fin à cette 

discussion qui s’acheminait vers la dispute. 

De façon générale, dans les deux séquences, les évènements débutent par une simple discussion à 

laquelle plusieurs personnes contribuent avec une succession de prise de parole. Soudainement, un 

différend à propos de l’objet discuté surgit entre deux personnes et prend de l’ampleur dans le cadre 

d’un dialogue bilatéral. Le conflit change d’objet, il devient un désaccord sur leurs domaines de 

compétences et le droit d’en parler, puis une lutte pour l’affirmation de leur identité respective. En 

effet, chaque intervenant saisit l’opportunité de la tribune qui lui est offerte pour être identifié par 

ses pairs, en exprimant son attachement à certains principes ou valeurs qui seraient partagés par 
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l’un des groupes auxquels il appartient. Ce désaccord se maintient et devient plus fondamental que 

les désaccords sur le thème lui-même. D’autres participants s’impliquent dans la discussion et les 

échanges deviennent vifs et se font coup pour coup. Les acteurs sont sur la défensive et jouent 

essentiellement en « contre » en avançant des arguments et des contre-arguments. Les désaccords 

manifestés se subordonnent les uns aux autres et se cumulent jusqu’au moment où la tension atteint 

son paroxysme et l’interaction se termine par une rupture du thème sans possibilité de relance.  

Caractéristiques liées aux résultats.  Au début des deux séquences, plusieurs idées ont été 

proposées par l’ensemble des personnes qui y ont participé. Cependant, certains ont prôné des 

points de vue incompatibles au cours de leur discussion. À plusieurs reprises, ils ont réaffirmé leurs 

positions divergentes en s’interdisant tout réajustement qui aurait pu les conduire à changer de 

posture. Leurs interactions les ont menés alors à des impasses et à des relations tendues rendant 

plus difficile leur engagement dans des compromis conjoints. Par conséquent, leur négociation – 

au sens commun du terme – a tout simplement échoué.  

5.1.6.2 La définition empirique de la confrontation 

Le mode de négociation de type « confrontation » fait référence à des interactions dans le cadre 

desquels des acteurs discutent de points de vue divergents en mobilisant leurs positions respectives 

dans un mouvement d’opposition les amenant à des joutes verbales et à des affrontements qui se 

terminent par une forte cristallisation de leurs désaccords. De manière générale, ce mode se 

caractérise par des interactions qui se présentent, au début, comme de vifs débats techniques, des 

controverses théoriques et des compétitions intellectuelles entre des acteurs autour de questions 

professionnelles auxquelles se greffent des enjeux liés à la reconnaissance mutuelle de leur identité 

et de leurs expertises respectives. Ces débats conduisent progressivement les acteurs à des 

incompréhensions, puis à une démultiplication des désaccords et à des tensions pour finir par des 

positions immobiles et des ruptures de dialogue avec des relations aigries sans conclusion d’un 

compromis. 

Autrement dit, au cours de ce processus, les acteurs étayent d’abord leurs points de vue respectifs 

pour favoriser leur propre conception; ensuite, ils critiquent et remettent en question, voire refusent 

les idées des uns et des autres. Pour nourrir leur argumentation, ils mettent en avant leurs savoirs 

scientifiques, leur expertise professionnelle ou encore le prestige de leur place sociale ou 
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hiérarchique. Autant d’éléments qui leur confèrent un certain pouvoir dont la légitimité est 

collectivement reconnue au sein de leur groupe professionnel et qui contribuent à le définir. En 

exerçant leur pouvoir, ils cherchent à s'influencer mutuellement, à se dissuader les uns les autres à 

« créer une différence dans le cours des événements » (Giddens, 1987, p. 63). Ainsi, en s'efforçant 

de faire triompher sa cause, d'assurer sa domination, chacun contribue à la constitution de groupes 

antagonistes à l’intérieur desquels les identités et les positions se polarisent progressivement, 

rendant la conclusion d’un accord plus difficile. Cette lutte de pouvoir rythme la progression des 

discussions, alimente les échanges adverses et les polémiques. Les points de vue des uns et des 

autres apparaissent de plus en plus comme solidement ancrées, « sclérosés » et a priori non 

négociables. Il en résulte une aggravation des désaccords, un immobilisme des positions et le 

cloisonnement des débats dans des impasses qui détériorent les relations interpersonnelles sans 

parvenir à la moindre concession mutuelle, encore moins à un compromis collectivement 

acceptable.  

Enfin, contrairement au mode de type tractations où les interactions sont restées centrées sur les 

désaccords autour de l’objet négocié et sur les intérêts des acteurs, tout en aboutissant à la 

conclusion d’un compromis, dans le mode de type confrontation, les interactions sont sorties du 

cadre conversationnel initial pour revêtir la forme d’un affrontement entre des identités groupales 

et d’une épreuve de force autour de places socioprofessionnelles. D’autant plus, les tentatives 

réciproques de dissuasion des protagonistes et leur lutte de pouvoir et des identités n’ont pas permis 

de bouleversement des positions ni de l’un ni de l’autre. 

5.1.7 Le mode de négociation de type « ajustement » 

5.1.7.1 Les caractéristiques de l’ajustement 

Caractéristiques contextuelles.  Les séquences de négociations conversationnelles impliquant un 

mode de négociation de type ajustement sont au nombre de 12. Parmi ces séquences, neuf ont eu 

lieu pendant la phase de mise en œuvre de la R.A et trois pendant la phase d’évaluation de la R.A 

(cf. tableau No 9). 
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Tableau 9 Les séquences de négociations conversationnelles impliquant le mode de négociation 

de type ajustement 

No de la 

séquence 

Durée 

(mn) 

Extrait de 

la 

séquence 

(cf. Chap. 

IV, 

section...) 

Objets négociés 
Catégorie des objets 

négociés 

Phases de 

déroulement 

de la R.A 

12 30 4.3.1.1 
Les buts et les objectifs du 

cadre de référence 

L'élaboration du 

cadre de référence 

d’EP en APC 

Phase de 

mise en 

œuvre de la 

R.A 

13 60 4.3.2.2 
Les finalités de l’EP en 

FPA 

15 20 4.3.2.4 
Les finalités de l’EP en 

FPA 

16 30 4.3.3.2 
Les principes sous-tendant 

le processus d’EP 

20 25 4.3.4 
Le champ d’application du 

cadre de référence de l’EP 

24 30 4.4.1 
Les moments et les 

objectifs de l’EP 

L'opérationnalisation 

de la démarche 

générale d’EP 

25 95 4.4.3 
Les objets et critères de 

l’EP 

27 60 4.4.6 

Les outils de collecte des 

données et les personnes 

concernées 

28 30 4.4.7.3 
Les procédures d’EP en 

APC 

30 30 4.5.2 
La qualité du dispositif 

d’EP produit 

L’évaluation de la 

démarche et de son 

produit de la R.A Évaluation 

de la R.A 
31 30 4.5.3 Les apprentissages acquis L’évaluation des 

acquis expérientiels 32 25 4.5.4 Les changements induits 
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Dans la phase de mise en œuvre de la R.A, cinq séquences avaient pour objet des thèmes liés à 

l'élaboration du cadre de référence d’EP en APC et quatre concernaient des thèmes liés à 

l'opérationnalisation de la démarche générale d’EP. Dans la phase de l’évaluation de la R.A, une 

séquence avait trait à l’évaluation de la démarche de la R.A et deux autres portaient sur l’évaluation 

des acquis expérientiels. En outre, au départ de toutes les séquences, le chercheur n’a pas rappelé 

aux participants les règles conversationnelles à respecter comme il ne leur a imposé aucune règle 

d'alternance des tours de parole. Dans ces séquences, la majorité des participants ont pris la parole 

pour contribuer aux conversations du groupe qui se sont généralement déroulées dans un climat 

d’entente et de respect mutuels. Enfin, tous les participants avaient des préoccupations et des enjeux 

individuels et collectifs, par rapport à chacun des objets négociés, mais qui étaient nettement 

compatibles et cohérents dans leur ensemble. 

Caractéristiques prototypiques.  Les séquences de négociations conversationnelles avaient des 

durées moyennes à relativement longues (25 à 95 mn). Leurs objets étaient multiples et très 

diversifiés; ils étaient majoritaires parmi l’ensemble des thèmes abordés dans la R.A (13 thèmes 

sur 32). Dans l’ensemble de ces conversations, les participants ont coopéré de manière volontaire 

pour réaliser collectivement les actions prévues (l’élaboration du cadre de référence, 

l’opérationnalisation de la démarche d’EP et l’évaluation de la R.A). Ainsi, leurs interventions 

étaient relativement fluides et leurs échanges laissaient apparaitre des ententes tous azimuts, à 

l’exception de quelques micro-désaccords sans conséquence sur l’enchaînement des interactions. 

De façon globale, la prise de parole était bien répartie, ponctuée de quelques rares moments d’arrêt 

qui ne provoquaient aucune rupture des tours de table. Cependant, selon l’objet négocié, certains 

participants semblaient davantage impliqués que d'autres dans certaines conversations. En outre, 

les participants se sont exprimés dans un langage purement technique et dont le vocabulaire semble 

communément partagé. Ils ont aussi mobilisé plusieurs stratégies discursives impliquant 

l’explicitation, les demandes d'éclairages supplémentaires, l’argumentation, la comparaison, la 

reformulation, la récapitulation. En outre, ils inscrivaient souvent leurs idées sur un tableau à papier 

(flipchart) pour ensuite les négocier, puis les organiser et les structurer dans des cartes, des figures, 

des schémas et des tableaux. 

Caractéristiques processuelles.  Les séquences commencent par une ouverture de la discussion sur 

un thème donné choisi par les participants à partir d’une liste préalablement définie lors des 
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rencontres précédentes. Après un petit temps de réflexion, un premier participant prend la parole 

pour s’exprimer sur le sujet soumis à la négociation; entretemps, ses collègues l’écoutent 

attentivement. Ensuite, ces derniers réagissent ouvertement pour commenter l’intervention de 

façon improvisée, mais qui parait souvent ordonnée dans son ensemble. Dans ces séquences, les 

participants ont systématiquement adopté une posture à la fois coopérative et collaborative. Leurs 

conduites coopératives se manifestent dans la gestion et la répartition de leurs activités discursives: 

les tours de parole sont auto-sélectionnés et non pas attribués par une tierce personne. Ce sont les 

participants eux-mêmes qui régulent leurs interventions en les inscrivant dans l’ordre de la parole 

de manière à créer ensemble un discours commun et cohérent. Les questions aussi bien que les 

réponses ne s'adressent pas à une seule personne mais à l’ensemble de l’auditoire. Quant aux 

conduites collaboratives, elles se manifestent à travers leurs engagements mutuels dans un 

mouvement coordonné pour effectuer une même tâche, coconstruire des idées complexes ou 

résoudre ensemble un même problème: lorsque qu’un participant commence une idée supposée 

être dans la bonne voie, ses collègues lui expriment un accord verbal pour lui signifier de continuer. 

De même, lorsqu’un participant tombe dans une « panne lexicale », les autres viennent en aide pour 

corriger son propos en lui proposant le mot, la terminologie ou l’expression qui lui manque. Leurs 

contributions se succèdent harmonieusement dans un mouvement de complétion, d’arrangement, 

d’élargissement ou d’amendement. Elles se joignaient réciproquement par des apports de 

précisions, par des ajouts de propositions et d’autres reformulations qui les rendent plus 

compatibles et collectivement acceptables.  

En outre, afin d’éviter tout malentendu d’interprétation, les participants recouraient souvent à un 

tableau à papier pour transcrire leurs propositions, négocier leurs sens et les interconnecter dans 

des cartes heuristiques ou encore pour cristalliser leur configuration définitive dans des figures et 

des schémas. Bref, dans ce processus interactif, les idées apparaissaient, s’enrichissaient et se 

construisaient progressivement au fil des prises de paroles. En se succédant, les significations des 

idées émergent en contexte, se reconfigurent et se cumulent de manière locale et continue. Les 

actions et les rétroactions des participants sont multiformes (un à un ou plusieurs à plusieurs) et se 

font explicitement dans la perspective de faire progresser la réflexion, de se compléter 

mutuellement pour trouver un accord sur le contenu d’une question, d’une idée ou d’une solution. 

Les solutions mitoyennes étaient acceptées et l’accommodement primait de manière à arriver à un 

compromis satisfaisant pour tous les membres du groupe.  
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Caractéristiques liées aux résultats.  Le processus du mode de négociation de type ajustement a 

permis l’expression du potentiel des ressources des participants dans un cadre de complémentarité. 

Il a ainsi abouti à la coproduction d’un ensemble d’objets concrets et de nouveaux savoirs : (1) un 

cadre de référence d’EP en APC dont les composantes et les modalités d’application ont été 

consensuellement déterminées (cf. annexe 12): les buts et les objectifs du cadre de référence, les 

finalités de l’EP en FPA, les principes sous-tendant le processus d’EP et le champ d’application du 

cadre de référence de l’EP; (2) une démarche générale d’EP qui précise les moments et les objectifs 

de l’EP, les objets et critères de l’EP, les outils de collecte des données et les personnes concernées 

et les procédures d’EP en APC; (3) une répartition équitable des rôles et des responsabilités à 

assumer par les parties prenantes dans le processus d’EP ; et (4) une évaluation consensuelle des 

résultats de la R.A du point de vue de la qualité du dispositif d’EP produit, des apprentissages 

acquis et des changements induits. En outre, il semble que l’émergence de ce mode négociation a 

été favorisée par la consolidation des liens personnels entre les acteurs et par une mise de côté de 

leurs conflits liés à leurs places et de leurs pouvoirs socioprofessionnels.  

5.1.7.2 La définition empirique de l’ajustement 

Le mode de type ajustement fait référence à un processus interactif par lequel un groupe d’acteurs 

négocient et coordonnent volontairement leurs idées et leurs actions dans un mouvement coopératif 

et collaboratif impliquant des participations actives de réflexion, d’énonciation, de régulation, 

d’enrichissement, de recherche de cohérence et de compromis, afin d’aboutir à des constructions 

consensuelles d’un objet commun. Par ce mode, les objets et leurs significations comme les 

décisions et les accords se construisent progressivement : la contribution de l’un des acteurs 

s’intègre à l’édifice de la pensée et de l’action de l’autre; les acteurs se reconnaissent mutuellement 

comme des « acteurs sociaux compétents » (Giddens, 1987) participant collectivement à la 

construction de cet édifice. Ce faisant, l’édifice aussi bien que le « répertoire d’action collective »27 

des acteurs se modifient et se (re)construisent par les rapprochements entre les acteurs.  

Par ailleurs, ce mode n’est pas un état statique de perfection, mais un processus dynamique de 

coconstruction de sens qui consiste à faire passer les idées par des étapes successives de réflexion 

 
27 Le concept de « répertoire d’action collective » est emprunté à Tilly (1995), qui le définit comme « une série limitée 

de routines qui sont apprises, partagées et exécutées à travers un processus de choix relativement délibéré » (p. 26). 
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et de proposition, puis de discussion et d’élargissement, et enfin d’approbation et de validation 

collective. Ce processus a permis de combiner les regards singuliers de chacun, d'enrichir la 

compréhension des phénomènes à l'étude et de générer des connaissances nouvelles par les acteurs 

eux-mêmes (Guba et Lincoln, 1994). Il implique que les acteurs ont mobilisé leur réflexion autour 

de l’objet de leurs préoccupations mutuelles, mais également leurs actions volontaires d’entraide, 

de facilitation et d’harmonisation de leurs idées réciproques. Néanmoins, cela suppose qu’un 

certain nombre de conditions sont déjà réunies pour déclencher ces actions dont notamment la 

préexistence d’un climat de confiance interpersonnel, d’un langage partagé, de pouvoirs 

relativement équilibrés et de règles de prise de parole respectées et autogérées. Ces conditions 

découleraient en grande partie de la succession des rencontres qui auraient favorisé l’entendement 

entre les acteurs, le renforcement de leurs relations réciproques et leur sentiment d’appartenance à 

un même groupe.  

Par ailleurs, à la différence des autres modes de négociations conversationnelles précédents, dans 

le mode de type ajustement, les différends liés à la lutte de pouvoir ou à la divergence des valeurs 

et des identités sont mis de côté par les acteurs. Ce qui apparaît donc au cœur de ce mode, c’est 

bien l’action coopérative et collaborative centrée sur l’atteinte d’un but commun et de solutions 

mutuellement avantageuses. L’intérêt commun prédomine et les décisions prises sont acceptables 

sans être nécessairement les meilleures. Contrairement à la tractation où l’un des participant 

cherche avoir le dessus sur l’autre, à gagner du terrain ou à exprimer d’une certain manière son 

pouvoir, dans le mode ajustement les désaccords sont minimisés ou ignorés au profit de l’harmonie 

et du consensus qui fédère leurs différents points de vue.  

Également, le mode de négociation teinté par l’ajustement est fort différent du mode de type 

alignement. Ce dernier renvoie à des acteurs qui s’entendent sur un certain nombre d’éléments et 

de conditions préalables (vision partagée de la problématique, langage commun, etc.) pour prendre 

une décision sur l’organisation générale du travail à faire, avant de s’engager dans une action 

collective future. Alors que l’ajustement renvoie plutôt à l’idée de s’arranger ensemble pour agir 

de concert et prendre in situ une décision dans le feu de l’action. En reprenant la métaphore de la 

course à pied, on peut alors dire que si l’alignement est la préparation à la course en se mettant sur 

la ligne de départ, l’ajustement, serait alors la course elle-même : une course à relais où chaque 

membre d’une équipe parcourt une fraction du circuit avant de permettre au coéquipier suivant de 
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s'élancer à son tour en lui transmettant un témoin ou une tape dans la main; l'enchaînement se 

poursuit jusqu’au dernier membre qui termine la course et franchit la ligne d'arrivée. La réussite du 

dernier coureur se traduit par la réussite de toute l’équipe. L’effort individuel est difficilement 

identifiable tout au long de la course et la responsabilité est constamment partagée, de sorte que 

tous les membres de l’équipe sont imputables du résultat final. 

En somme 

Dans cette section, j’ai passé en revue les résultats de l’analyse typologique des modes de 

négociations conversationnelles qui ont caractérisé les 32 séquences de négociations 

conversationnelles de cette R.A. Cette analyse a fait ressortir sept modes différents. Il s’agit des 

modes de type concertation, contestation / revendication, consultation, alignement, tractation, 

confrontation et ajustement. Chacun de ces modes a été présenté à travers ses caractéristiques 

contextuelles, prototypiques, processuelles et celles relatives à ses résultats, de même que la 

définition empirique qui lui a été attribuée. Ces caractéristiques ont ainsi permis de décrire le 

contexte de leur émergence, leur structure et la manière dont ils ont été accomplis en interaction, 

mais aussi leur produit. 

Toutefois, cette analyse ne permet pas de rendre compte des processus par lesquels ces modes se 

sont succédé ou se sont subordonné les uns aux autres dans le processus de la R.A; des processus 

par lesquels ils ont contribué à construire un ou plusieurs objets à l’intérieur d’une négociation plus 

globale, une négociation qui concerne une ou plusieurs phases de la R.A, et dans laquelle ils sont 

inclus et trouvent leur sens. D’où l’intérêt de compléter cette analyse par un examen de la 

dynamique et des processus d’articulation des différents modes de négociations conversationnelles 

sein d’une ou de plusieurs phases de la R.A. Ce sont les résultats de cet examen qui feront l’objet 

dans la section suivante. 
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5.2 Les processus d’articulation des modes de négociations conversationnelles 

L’analyse des processus d’articulation des différents modes de négociations conversationnelles 

vise à de faire ressortir leur dimension dynamique et leurs interrelations. Pour ce faire, les différents 

modes ont été restitués dans le contexte temporel de leur émergence comme l’illustre le diagramme 

suivant. 

Figure 12 L’articulation générale des modes de négociations conversationnelles selon les phases 

de la R.A 

Le graphique ci-dessus récapitule la chronologie de déploiement des différents modes de 

négociations conversationnelles qui caractérisent les 32 séquences de conversations telles qu’elles 

se sont déroulées dans les trois phases de la recherche-action : la phase de planification, « premier 

pas » du chercheur dans l’univers de la R.A, ensuite la phase de la mise en œuvre de la R.A, phase 

la plus longue et la plus interactive, et enfin la phase ultime, celle de l’évaluation de la R.A. Pour 

une analyse plus fine, il s’agit d’examiner ici comment chaque phase a été gérée et influencée par 

l’un ou l’autre des différents modes de négociations conversationnelles : par quels types de modes, 

pour quels objets négociés, pour quelle durée, dans quel ordre de succession et surtout comment 

ces modes se sont articulés entre eux à l’intérieur des phases et de l’ensemble du processus de la 

R.A. 
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5.2.1 L’articulation des modes de négociations conversationnelles de la phase de 

planification de la R.A 

La figure suivante montre les différents modes qui ont régi les séquences des conversations autour 

des thèmes relatifs à la phase de la planification de la R.A.  

  

Figure 13 L’articulation des modes de négociations conversationnelles de la phase de 

planification de la R.A 

Cette figure montre que quatre modes différents ont été présents dans les conversations autour des 

quatre catégories de thèmes ou des objets négociés liés à la phase de planification de la R.A : 

concertation, contestation / revendication, consultation et alignement. Ainsi, pour le thème du 

partage des objectifs de la R.A et des attentes des participants, ce sont respectivement les modes 

concertation, contestation / revendication et alignement qui ont façonné la discussion de son 

contenu avec des durées respectives de 90, 30 et 15 mn. Quant au thème des ententes sur les 

conditions de déroulement de la R.A, sa négociation a été gérée uniquement par le mode de type 

consultation avec une durée de 45 mn. Il est en est de même pour le thème de la confirmation des 

consentements de participation dont les échanges ont été régis par le seul mode contestation / 

revendication avec une durée de 90 mn, ainsi que le thème de la mise en commun des significations 

des notions clés dont le compromis a été atteint par le mode alignement. Chaque mode a contribué, 
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seul ou avec un autre mode à la construction du sens d’un thème donné, mais il n’y a pas un ordre 

général dans la succession de modes les uns par rapport aux autres. 

De manière globale, la part occupée, en termes de temps, par chaque mode de négociation dans 

l’ensemble des conversations de la phase de planification de la R.A est représentée dans la figure 

suivante. 

  

Figure 14 La répartition du temps de déroulement de la phase de planification de la R.A selon les 

différents modes de négociations conversationnelles 

Comme le montre la figure ci-dessus, ce sont les modes de négociation par alignement et par 

concertation qui ont occupé la grande partie du temps (75 %) des conversations de la phase de 

planification du déroulement de la R.A qui a duré environ 5h. Toutefois, le mode contestation / 

revendication a lui aussi été relativement important puisqu’il a occupé 20 % du temps, soit plus 

d’une heure de discussion, alors que le mode consultation n’a pris que 15 % du temps de cette 

conversation. 

5.2.2 L’articulation des modes de négociations conversationnelles de la phase de mise en 

œuvre de la recherche-action 

La phase de mise en œuvre de la recherche-action est une étape centrale dans laquelle beaucoup 

d’objets ont été négociés par les participants. Par conséquent, l’analyse de l’articulation des modes 

de négociations conversationnelles qui sont impliqués dans les conversations de cette phase sera 
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faite selon les trois grandes catégories de thèmes identifiés auparavant (cf. chapitre IV sections 4.3, 

4.4 et 4.5). Il s’agit des thèmes relatifs à la clarification de la problématique de l’EP en FPA, à 

l'élaboration du cadre de référence d’EP en APC et à l'opérationnalisation de la démarche générale 

d’EP. 

5.2.2.1 L’articulation des modes de négociations conversationnelles des thèmes relatifs à la 

clarification de la problématique de l’EP en FPA 

La figure suivante montre les différents modes qui ont régi les séquences de conversation des 

thèmes relatifs à la clarification de la problématique de l’EP en FPA, et qui ont eu lieu au début de 

la phase de mise en œuvre de la R.A.  

 

Figure 15 L’articulation des modes de négociations conversationnelles des thèmes relatifs à la 

clarification de la problématique de l’EP en FPA (phase de mise en œuvre de la R.A) 

Il ressort de cette figure que trois modes différents ont été présents dans les conversations autour 

des trois thèmes relatifs à la clarification de la problématique de l’EP en FPA, soit les modes de 

types ajustement, alignement, confrontation et tractation. Le thème relatif au contexte de 

développement des programmes APC en FPA a été régi successivement par les deux modes de 

types alignement et de type tractation. Le thème des manières de faire l'EP et celui des difficultés 

de mise en œuvre des EP ont été gérés respectivement par le mode confrontation et le mode 

alignement. De manière générale, le temps des discussions autour des thèmes relatifs à la 
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clarification de la problématique de l’EP en FPA était dominé principalement par le mode de type 

alignement (50 %) et, dans une moindre mesure, par les modes de type confrontation (31 %) et de 

type tractation (15 %).  

5.2.2.2 L’articulation des modes de négociations conversationnelles des thèmes relatifs à 

l'élaboration du cadre de référence d’EP en APC 

La figure suivante montre les différents modes selon l’ordre de leur déploiement dans les séquences 

de conversation qui se sont déroulées au milieu de la phase de mise en œuvre de la R.A autour des 

thèmes relatifs à l'élaboration du cadre de référence d’EP en APC.  

 

Figure 16 L’articulation des modes de négociations conversationnelles des thèmes relatifs à 

l'élaboration du cadre de référence d’EP en APC 

Il ressort de cette figure que cinq modes différents ont été présents dans les conversations autour 

des six thèmes relatifs à la clarification de la problématique de l’EP en FPA, soit les modes de 

types ajustement, alignement, confrontation, contestation / revendication et enfin tractation. Le 

thème relatif aux buts et aux objectifs du cadre de référence a été gouverné par le mode de type 

ajustement; celui relatif aux finalités de l’EP en FPA a été géré par les deux modes de types 

ajustement et confrontation; celui relatif aux principes sous-tendant le processus d’EP a été conduit 

simultanément selon les trois modes de type ajustement, alignement et tractation; le thème relatif 
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au champ d’application du cadre de référence de l’EP était dominé par le seul mode de type 

ajustement, celui relatif au partage des responsabilités et des rôles des acteurs s’est déroulé 

concomitamment selon les deux modes de types ajustement et tractation, et enfin le thème relatif à 

la mise en place de mesures d’accompagnement a été régi par un seul mode, celui de type 

contestation/revendication. De manière générale, le temps des discussions autour des thèmes 

relatifs à l'élaboration du cadre de référence d’EP en APC était dominé principalement par le mode 

de type ajustement (51 %) et dans une moindre mesure par les modes de type tractation (16 %), 

confrontation (16 %), alignement (9 %) et enfin contestation / revendication (8 %).  

5.2.2.3 L’articulation des modes de négociations conversationnelles des thèmes relatifs à 

l'opérationnalisation de la démarche générale d’EP 

La figure suivante montre, selon l’ordre de leur déroulement, les différents modes qui ont régi les 

séquences de conversations des thèmes relatifs à l'opérationnalisation de la démarche générale 

d’EP et qui se sont déroulées lors de la phase de mise en œuvre de la R.A.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 L’articulation des modes de négociations conversationnelles des thèmes relatifs à 

l'opérationnalisation de la démarche générale d’EP 

Il ressort de cette figure que seuls deux modes différents ont été présents dans les conversations 

autour des quatre thèmes relatifs à l'opérationnalisation de la démarche générale d’EP, soit les 

modes de types ajustement et alignement. Les trois thèmes relatifs aux moments et aux objectifs 

30

95

60

30

25

0

20

40

60

80

100

120

140

Les moments et les 
objectifs de l’EP

Les objets et critères de 
l’EP

Les outils de collecte
des données et les

personnes concernées

Les procédures d’EP en 
APC

24 25, 26 27 28

D
u

ré
e 

en
 m

n

No des séquences et catégories des objets négociés

Ajustement Alignement



261 

 

de l’EP, aux outils de collecte des données et aux personnes concernées ainsi qu’aux procédures 

d’EP en APC ont été conduits selon le mode de type ajustement. Alors que le thème relatif aux 

objectifs et aux critères de l’EP a été conduit simultanément selon les deux modes de types 

ajustement et de type alignement. De manière générale, le temps des discussions autour des thèmes 

relatifs à l'opérationnalisation de la démarche générale d’EP était nettement dominé par le mode de 

type ajustement (90 %), et dans une moindre mesure, par les modes de type alignement (10 %). 

De manière plus globale, la part occupée, en termes de temps, par chaque mode de négociation 

dans l’ensemble des conversations de la phase de mise en œuvre de la R.A est représentée dans la 

figure suivante. 

 

Figure 18 La répartition du temps de déroulement de la phase de mise en œuvre de la R.A selon 

les différents modes de négociations conversationnelles 

Comme le montre la figure ci-dessus, le mode de négociation de type ajustement a occupé à lui 

seul 50 % du temps des conversations de la phase de mise en œuvre de la R.A. Il est suivi par les 

modes de type alignement (20 %) et confrontation (15 %), et enfin celui de type 

contestation/revendication (11 %).  
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5.2.3 L’articulation des modes de négociations conversationnelles de la phase de 

l’évaluation de la recherche-action 

La figure suivante montre les différents modes qui ont régi les séquences de conversation des 

thèmes relatifs à la phase de l’évaluation de la recherche-action. 

 

Figure 19 L’articulation des modes de négociations conversationnelles des thèmes relatifs la 

phase de l’évaluation de la R.A 

Il ressort de cette figure que seuls deux modes différents ont été présents dans les conversations 

autour des quatre thèmes relatifs à la phase de l’évaluation de la R.A, soit les modes de types 

tractation et ajustement. Les thèmes relatifs à la pertinence de la démarche de R.A ont été régis 

selon le seul mode de type tractation. Quant aux thèmes relatifs à la qualité du dispositif d’EP 

produit, les apprentissages acquis et les changements induits, ils ont été conduits selon le même 

mode de type ajustement. De manière plus globale, la part occupée, en termes de temps, par chaque 

mode de négociation dans l’ensemble des conversations de la phase de l’évaluation de la recherche-

action est représentée dans la figure suivante. 
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Figure 20 La répartition du temps de déroulement de la phase de l’évaluation de la R.A selon les 

différents modes de négociations conversationnelles 

Comme l’expose la figure ci-dessus, le mode de négociation de type ajustement a occupé à lui 

seul 75 % du temps des conversations de la phase d’évaluation de la R.A, alors que celui de type 

contestation / revendication n’a duré que 25 % du temps total de cette phase. 

5.3 L’articulation générale des modes de négociations conversationnelles selon les grandes 

phases du processus de la recherche-action 

 

Figure 21 L’articulation des modes de négociations conversationnelles dans l’ensemble des 

phases de la R.A 
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Il ressort de cette figure que le nombre et le type de modes de négociations conversationnelles 

mobilisés par les participants changent d’une phase à une autre. En effet, si la phase de la 

planification de la R.A a été régie par quatre modes de types concertation, contestation / 

revendication, consultation et alignement, dans la phase de mise en œuvre de la R.A, on trouve 

d’autres modes qui sont de types alignement et contestation / revendication, auxquels s’ajoutent les 

trois modes de types ajustement, confrontation, tractation. Alors que dans la phase d’évaluation de 

la R.A, tous les autres modes ont disparu, laissant la place aux deux seuls modes de types 

ajustement et tractation.  

Ainsi, on peut faire les observations suivantes : 1) certains modes de négociations 

conversationnelles sont spécifiques à certaines phases de la R.A : les deux modes de types 

concertation et de consultation ne sont présents que dans la phase de planification de la R.A; de 

même, le mode de type confrontation s’est manifesté uniquement à la phase de mise en œuvre; 2) 

le mode de type contestation / revendication se limite aux deux premières phases; 3) le mode 

tractation est présent aussi bien dans la phase de mise en œuvre de la R.A que dans la phase de son 

évaluation; 4) le mode de type alignement a joué un rôle primordial aussi bien dans la phase de 

planification de la R.A que dans la phase de sa mise en œuvre; 5) le mode de type ajustement n’est 

apparu qu’à la phase de mise en œuvre de la R.A, mais il a constitué le principal mode de 

négociation dans les deux dernières phases. 

De manière plus globale, la part occupée, en termes de temps, par chaque mode de négociation 

dans l’ensemble des conversations des différentes phases de la R.A est représentée dans la figure 

suivante. 

  

Figure 22 La répartition du temps de déroulement de l’ensemble des phases de la R.A selon les 

différents modes de négociations conversationnelles 
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Comme le montre la figure ci-dessus, sept modes de négociations conversationnelles ont marqué 

le déroulement du processus de cette R.A tout en y occupant des places et des marges de temps 

différentes. Ainsi, le mode de négociation de type ajustement a été le plus dominant, s’accaparant 

à lui seul 40 % du temps de l’ensemble des 32 séquences de négociations conversationnelles. Il est 

suivi par le mode de négociation par alignement qui a occupé 22 % de ce temps. En outre, les 

modes de types confrontation et tractation ont duré chacun 10 % du temps et les modes de types 

concertation et contestation / revendication ont occupé chacun 7 % du temps. Enfin, le mode de 

type consultation a été le moins représenté avec seulement 4 % du temps total.  

En somme 

Cette dernière analyse a permis de donner une représentation assez précise de la dynamique des 

modes de négociations conversationnelles et de leur articulation dans l’ensemble du processus de 

la R.A. Elle retrace de manière chronologique leur ordre d’émergence dans les 32 séquences de 

conversation qui ont structuré les trois phases de la R.A. Elle a ainsi montré que les six séquences 

de conversation de la première phase de planification de la R.A étaient tissées par quatre modes de 

types concertation, contestation / revendication, alignement et consultation. Quant aux 22 

séquences de conversation de la deuxième phase de mise en œuvre de la R.A, elles étaient teintées 

par cinq modes de types alignement, confrontation, tractation, ajustement et contestation / 

revendication. Tandis que les quatre séquences de la dernière phase d’évaluation de la R.A ont été 

dominées notamment par le mode de négociation de type ajustement et dans une moindre mesure 

par celui de tractation. Chaque phase peut être considérée comme une scène composée de plusieurs 

séquences conversationnelles dans lesquelles des acteurs discutent autour des objets de 

préoccupations mutuelles. Selon la progression dans la négociation des objets ou leurs déclinaisons, 

un mode de négociation prend forme dans une séquence de conversation et s’intègre avec d’autres 

modes dans d’autres séquences de la même phase de la R.A. Un même mode de négociation peut 

aussi apparaitre plusieurs fois sur une même scène ou sur des scènes différentes. Inversement, 

certaines scènes autour d’une même catégorie d’objets peuvent impliquer un seul ou au contraire 

une succession, voire une combinaison de plusieurs modes à la fois.  

Plus globalement, la présente R.A peut être considérée comme une seule grande négociation qui 

s’est déroulée selon sept modes de négociations conversationnelles différents, dont les plus 

dominants sont ceux de types ajustement et alignement. Toutefois, les autres modes de types 
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concertation, contestation / revendication, consultation et tractation, bien que moins présents, ont 

aussi significativement influencé le cheminement effectif de la R.A et de ses résultats. La R.A en 

tant qu’activité de négociation s’avère donc un processus complexe qui s’est déroulé non pas de 

manière linéaire, mais selon un chemin qui n’est pas tracé d’avance, un itinéraire imprévisible et 

changeant au gré des objets rencontrés dans son parcours et qui imposent à chaque fois un mode 

de négociation spécifique. 

Conclusion du chapitre V 

En amont de ce chapitre, j’ai exploré les différents modes de négociations conversationnelles que 

les participants ont mobilisé à l’occasion des actions d’EP entreprises dans le cadre de la présente 

R.A. Dans cette perspective, une analyse typologique a été appliquée aux 32 séquences de 

négociations conversationnelles qui ont structuré de bout en bout le déroulement de cette R.A. 

Cette analyse a permis de faire ressortir l’existence de sept modes différents. Chacun de ces modes 

a été identifié et défini à travers ses caractéristiques contextuelles, prototypiques, processuelles et 

celles relatives à ses résultats (cf. section 3.7.3 et annexe 11). Ces différents modes sont de types 

concertation, contestation / revendication, consultation, alignement, tractation, confrontation et 

ajustement. En approfondissant l’analyse des conditions de leur émergence, il appert que chaque 

mode était enchâssé dans une ou plusieurs séquences de négociation et s’est manifesté dans un 

contexte particulier. Ce contexte a été lui-même façonné par un contexte antérieur et constituant à 

son tour un nouveau contexte pour l’émergence d’un autre mode de négociation. À travers les trois 

phases de la R.A et selon leur apparition dans le temps, les différents modes ont pu se côtoyer au 

sein d’une même phase de manière superposée ou transitive, comme ils ont pu également se 

succéder d’une manière indépendante sur plusieurs phases. Ainsi, la phase de la planification de la 

R.A a été imprégnée par quatre modes qui se sont tantôt entrecoupés, tantôt alternés. Il en est de 

même pour les cinq modes avec lesquels la phase de mise en œuvre de la R.A a été conduite. Alors 

que dans la phase d’évaluation de la R.A, les deux modes qui l’ont teintée étaient articulés de 

manière successive. Cette hétérogénéité des modes de négociations conversationnelles et de leur 

articulation au niveau de chaque phase de la R.A amène à conclure que cette R.A ne s’est pas 

déroulée selon un processus de négociation homogène, mais qu’elle a mis en œuvre, aussi bien 

successivement que simultanément, plusieurs modes impliquant des microprocessus d’interactions 

et de phénomènes sociaux différents. Ces microprocessus sont la manifestation des jeux 
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d’influences qui se sont noués dans l’interaction28 entre les acteurs. Ils représentent aussi le lieu où 

ces jeux d'actions et de réactions se sont exercés en fonction de l’objet de la négociation, mais aussi 

selon les objectifs des acteurs, de leurs enjeux, de leurs valeurs et de leurs identités individuelles 

et collectives.  

Au fait, on peut considérer que globalement chaque mode de négociation est en lui-même une sous-

négociation qui contribue aussi bien à la canalisation des discussions autour de l’objet négocié vers 

la coconstruction d’un produit collectif qu’à la « redistribution des cartes » (Kerbrat-Orecchioni, 

1990) et à la construction (et à la reconstruction) de l’ordre social (Strauss, 1978) préexistant. En 

effet, l’analyse met en lumière que l’EP conduite selon une R.A basée sur une approche 

participative ne se résume pas à une négociation homogène qui se déroule selon un mode unique, 

mais elle suppose la coexistence d’un ensemble de sous-négociations dynamiquement imbriquées 

les unes aux autres au sein d’un même processus s’échelonnant sur plusieurs rencontres. Chaque 

sous négociation a ses propres caractéristiques et remplit une fonction bien déterminée. Par 

exemple, dans la phase de planification de la R.A, la concertation, la consultation et l’alignement 

ont joué un rôle important dans le partage des objectifs de la R.A et du langage commun et ont été 

primordiaux pour la préparation des conditions favorables au travail en groupe. Quant à la 

négociation de type contestation / revendication, elles ont donné l’occasion à certains participants 

d’exprimer leurs besoins particuliers et leurs positions parfois déviantes. Dans la phase de mise en 

œuvre de la R.A, c’est la confrontation qui a pris le relais; elle a permis l’affirmation et 

l’affrontement des valeurs, des identités et des pouvoirs des acteurs. La négociation de type 

tractation a été le moyen pour régler certains différends, tout en favorisant la création d’un climat 

de reconnaissance et d'acceptabilité mutuelle. Enfin, la négociation de type ajustement est celle qui 

a engendré le plus de coproduction en moins de temps par rapport aux autres modes. Cependant, 

elle n’a eu lieu que lorsque certains conditions particulières se sont réunies, notamment quand les 

liens hiérarchiques ne sont plus considérés par les participants comme un frein à l'expression de 

leurs positions et quand leurs relations sont devenues plutôt fondées sur la réciprocité, la confiance 

 
28 Le concept d’interaction est utilisé ici dans le sens de la définition qu’en donne Goffman (1973) : « par interaction 

(c' est-à-dire l'interaction de face-à-face) on entend à peu près l'influence réciproque que les participants exercent sur 

leurs actions respectives lorsqu'ils sont en présence physique immédiate les uns des autres [et qui] se produit en une 

occasion quelconque quand les membres d' un ensemble donné se trouvent en présence continue les uns des autres; le 

terme « rencontre» pouvant aussi convenir. » (p. 23).  
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et l’ouverture d’esprit. Ce dernier type de négociation une fois stabilisé s’est perpétué dans le reste 

du temps jusqu’à la fin de la phase d’évaluation de la R.A. 

Enfin, la méthodologie d’analyse adoptée se veut plurielle en misant sur la complémentarité des 

approches et des regards, afin de saisir l’ensemble des éléments de contextualisation et des 

processus fins en jeu dans cette boite noire qu’est la négociation. En effet, en plus de l’approche 

qualitative de l’analyse typologique qui a permis de cartographier les modes de négociations 

conversationnelles (contexte, processus, jeux d’acteurs, stratégies, etc.), j’ai eu recours à certaines 

données quantitatives pour mieux rendre compte de la dynamique générale de ces modes. Ce 

dernier travail a été réalisé en repérant dans le temps les moments pertinents de leur émergence aux 

différentes étapes et phases de la R.A, en déterminant leur durée et leurs niveaux de contribution, 

ainsi que leur articulation les uns par rapport aux autres au cours des activités d’EP. La combinaison 

de ces deux approches a permis ainsi d’étudier les différents modes de négociations 

conversationnelles en intégrant dans leur analyse les interactions sociales, le contexte, les processus 

et le temps. 

Pour terminer, je crois fortement que l’enjeu d’une identification plus fine de l’ensemble de ces 

modes ou sous-négociations est important, dans la mesure où il permet d’appréhender dans sa 

globalité les processus de la négociation qui ont jalonné cette R.A. Ces sous-négociations sont 

peu visibles et passent souvent inaperçues en tant que telles. Par conséquent et en dépit de leur 

influence sur le cheminement et l’aboutissement de la négociation, elles ont toutes les chances de 

n’être ni observées, ni pensées, ni régulées par les praticiens et les chercheurs.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Cette recherche-action avait pour but de décrire et d’analyser les processus de production d’un 

dispositif d’EP de formation professionnelle selon une combinaison d’approches participatives 

d’EP basées sur la négociation. À partir d’une double visée d’accompagnement et d’émancipation 

des participants liés à leur pratique d’EP, les rencontres de groupe tenues dans le cadre de la 

recherche ont permis de saisir les dynamiques complexes ayant régi les interactions entre les 

acteurs en situation de négociation, de réflexion et de production. En appuyant ma stratégie 

analytique sur une analyse thématique, une analyse de conversations et une analyse typologique 

des négociations conversationnelles, j’ai pu identifier les différents modes de négociation qui ont 

articulé les échanges entre les différentes parties prenantes, tout en leur permettant de s’accorder 

sur des compréhensions partagées de l’EP et sur une construction concertée du dispositif de sa mise 

en œuvre. 

En guise de conclusion, je reviens d'abord sur le processus d’élaboration de cette thèse et je présente 

ensuite ses principales contributions au plan théorique, méthodologique et pratique, notamment en 

relation d’une part avec les deux domaines de l’évaluation participative de programmes et celui de 

la recherche-action participative qualitative et, d’autre part, avec la thématique du développement 

professionnel et l’émancipation des parties prenantes en EP. Je traite aussi des principales limites 

de la démarche de recherche et des difficultés rencontrées qui ont trait principalement aux 

contraintes du terrain. Enfin, je termine en proposant quelques perspectives de recherche qui 

permettraient de prolonger le travail accompli dans cette thèse. 

C1 Un retour sur le processus d'élaboration de la thèse 

Dans le premier chapitre, j'ai présenté une problématique autour de l’élaboration, l’implantation et 

l’EP de formation en prenant comme cas des programmes de FPA au Maroc élaborés selon l’APC 

avec l’appui de la coopération canadienne. Plus particulièrement, l’évaluation de ces programmes 

était au cœur de cette problématique; elle reste jusqu’à aujourd’hui un processus piloté 

essentiellement d’en haut par l’administration centrale avec l’appui d’évaluateurs externes. Un tel 

processus consiste généralement à mesurer l’efficacité de ces programmes selon un cadre 

méthodologique normatif qui privilégie la collecte et le traitement de données quantitatives. Cette 

conception de l’EP laisse de côté d’autres dimensions aussi importantes comme la prise en compte 
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des points de vue des différents acteurs qui peuvent avoir des intérêts et des enjeux différents 

relativement à cette évaluation. En outre, l’EP telle qu’elle se réalise actuellement continue de 

susciter beaucoup de débats et de controverses chez les acteurs autour de l’insuffisance de leur 

implication, de la rigueur de la méthodologie suivie et de l’utilité de ses résultats. La tension entre 

les tenants d’une évaluation centralisée et externe, d’un côté, et ceux d’une évaluation systématique 

et plus participative, de l’autre, reste vive. Cette situation constitue un obstacle majeur à toute 

possibilité d’amélioration de ces programmes et menace la durabilité même de l’expérience de 

l’enseignement par l’APC dans laquelle ce pays souhaite s’engager. Par conséquent, elle impose 

de nouvelles réflexions sur la manière avec laquelle les EP sont réalisées ou devraient être réalisées. 

Dans ce même chapitre, j’ai tenté de situer cette problématique par rapport à d’autres contextes. 

Pour ce faire, j’ai procédé à une analyse des politiques éducatives basées sur l’APC dans d’autres 

pays et j’ai donné un aperçu sur leurs pratiques d’EP de FPA. Il en ressort que l’APC, tout en 

envahissant les systèmes éducatifs et de formation au plan mondial, suscite de nombreux débats et 

traine dans son sillage moult problèmes d’incompréhension et d’applicabilité et de résistance. 

Quant aux pratiques d’EP de FPA dans d’autres pays, la plupart ressemble, en grande partie, à ce 

qui se fait occasionnellement au Maroc, c.-à-d. des évaluations qui répondent souvent à des fins de 

rééditions de compte ou visent à mesurer l’efficacité ou l’efficience ou encore l’impact de la FPA 

sur le développement économique et sociale dans ces pays. D’autres expériences aux USA et au 

Québec suivent une démarche d’EP plus collaborative, mais sans pour autant impliquer toutes les 

parties prenantes. En outre, bien que ces exemples puissent être intéressants et inspirants pour le 

cas du Maroc, les différences entre les contextes culturels, socioéconomiques aussi bien qu’entre 

les systèmes éducatifs et de FPA de ces nations ne favorisent pas l’alternative de leur transférabilité.  

C’est à partir de cet ensemble d’analyses et de constats que j’ai été amené à réfléchir sur la 

possibilité de mettre en place une EP de FPA en APC spécifique au cas marocain, d’où ma question 

générale : 

Comment pourrait se réaliser une démarche d’évaluation de programmes de formation 

professionnelle agricole selon l’approche par compétences au Maroc de façon à obtenir 

l’acceptabilité de l’ensemble des partie prenantes et à quelle forme de dispositif évaluatif pourrait-

elle aboutir ? 
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Pour éclairer davantage le contour de cette question, j’ai réalisé une recension des écrits 

scientifiques du domaine de l’EP qui a permis de recenser et de distinguer les principales approches 

théoriques d’EP, leur ancrage épistémologique, leur évolution historique, les définitions des 

concepts qui leur sont liées ainsi que leurs avantages et leurs limites. Cette recension a aussi permis 

de situer cette thèse par rapport aux autres types de recherche dans ce domaine et, surtout, de 

préciser la perspective privilégiée, soit celle d’une approche d’EP basée sur la participation et la 

négociation tout au long du processus évaluatif. Un état des lieux des études empiriques portant 

sur les pratiques d’EP à vocation participative a aussi été réalisé, lequel a mis en relief que la plupart 

de ces études s’intéressent peu à l’opérationnalisation de l’évaluation participative et se limite 

souvent à faire la proposition de principes pour dicter « ce qui devrait se faire » en EP. L’état des 

lieux a ainsi conduit à l’intérêt de démarches de recherche qui visent la mise en œuvre en pratique 

de l’évaluation participative dans une perspective compréhensive permettant de mieux éclairer « ce 

qui se passe » dans ses processus. Ces démarches prennent généralement appui sur les pratiques et 

les savoirs des participants, pour produire de nouvelles connaissances permettant d’enrichir à la 

fois la théorie et la pratique en EP, tout en favorisant un apprentissage et un changement chez les 

acteurs concernés.  

Les analyses précédentes et l’appropriation du domaine théorique et empirique de l’EP 

particulièrement celui des approches participative m’ont conduit à préciser ma question générale 

en la posant en ces termes : 

Comment se décline le processus de négociation à l’intérieur d’une démarche participative 

d’évaluation de programmes de formation visant à fois la reconnaissance et l’amélioration des 

pratiques évaluatives des parties prenantes, la coconstruction d’un cadre de référence d’évaluation 

concerté et utile, et la contribution à leur émancipation? 

En plus du questionnement général et de la question spécifique de la problématique posée, un 

ensemble d’objectifs sous-jacents ont été définis. Les premiers sont des objectifs scientifiques ou 

de recherche et visent à 1) affiner la compréhension des processus de déroulement de la démarche 

participative d’évaluation de programmes; 2) décrire et analyser les modes de négociation qui se 

développent au cœur des dynamiques interactionnelles entres les participants dans un contexte de 

pluralité; et 3) identifier les apprentissages et les changements induits par la participation à 

l’évaluation de programmes. Quant aux seconds objectifs, ils sont d’ordre pratique et visent à : 1) 

produire un cadre de référence d’évaluation concerté et utilisable en favorisant la collaboration 
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entre les parties prenantes; 2) améliorer leurs capacités évaluatives à travers l’appropriation d’une 

démarche de mise en œuvre d’une évaluation participative; et 3) promouvoir le développement et 

l’ancrage d’une culture d’évaluation participative dans leur milieu professionnel. 

Afin de concilier toutes ces considérations dans une même démarche, j’ai opté pour un projet qui 

combine la recherche sur l’EP et l’action avec les parties prenantes dans une perspective qui, à la 

fois, favorise l’avancement des connaissances dans ce domaine et induit des changements dans les 

pratiques actuelles de l’EP de FPA au Maroc. Pour ce faire, j’ai envisagé un processus évaluatif 

basé sur une combinaison des principes de trois approches associées à l’évaluation participative. Il 

s’agit de l’évaluation constructiviste dite de quatrième génération de Guba et Lincoln (1989), de 

l’évaluation axée sur l’utilisation de Patton (2008) et de l’évaluation émancipatrice de Fetterman 

(2000). Cet assemblage table sur une inclusion élargie des acteurs concernés et sur leur implication 

dans une négociation ouverte qui prend en compte la pluralité de leurs perspectives, de leurs intérêts 

et de leurs valeurs. Il vise ainsi à assurer une démocratisation du processus décisionnel, un contrôle 

accru des acteurs sur le processus évaluatif et une meilleure utilisation des résultats.  

Pour guider cette démarche, j’ai élaboré un cadre théorique et méthodologique de recherche qui 

s’inspire la recherche-action (R.A) et du modèle de l’acteur social compétent proposé par Giddens 

(1987). Les fondements ontologiques et épistémologiques de la R.A (Anadon et Savoie-Zajc, 2007; 

Savoie-Zajc, 2001) et plus particulièrement ceux de la R.A de type communautaire de Stringer 

(1999) ont semblé constituer un cadre idoine pour mettre en place un processus d’évaluation 

participative fondée sur la négociation et pour guider les étapes de l'action « avec » et « entre » les 

parties prenantes. Ce cadre fait aussi référence aux courants qui accordent une place centrale au 

statut des savoirs pratique. Il été complété par le modèle de l’acteur social compétent de Giddens 

(1987), lequel s’est révélé très cohérent avec les principes d’une évaluation participative, puisqu’il 

renvoie à l’idée de systèmes sociaux tissés de relations régularisées d’interdépendance entre 

acteurs, dans le cadre desquels ils jouiraient d'une certaine liberté d’action, disposeraient de 

ressources pour agir, réfléchiraient sur cet agir et seraient capables d'en parler lorsque sollicité à 

cet effet.  

Pour préparer le terrain nécessaire à la mise en œuvre de cette recherche, j’ai engagé une première 

négociation avec les responsables centraux des programmes en question, afin de préciser les 

contours de la problématique et de discuter de son acceptabilité et de sa faisabilité. Cette 
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négociation a abouti à un compromis qui consiste à accompagner des responsables de programmes 

et des acteurs locaux d’un établissement de formation ayant déjà exprimé le besoin d’élaborer un 

dispositif d’EP en APC. Le dispositif allait donc être constitué d’un cadre de référence et d’une 

démarche opérationnelle d’EP dont la mise en œuvre devrait être susceptible d’aboutir à des 

résultats à la fois acceptables par tous les acteurs concernés et utilisables pour une amélioration 

significative des programmes évalués.  

Dans cette perspective, j’ai rassemblé un groupe de participants volontaires formé d’une 

représentante de l’administration centrale, d’un responsable d’une direction régionale, d’un 

directeur d’établissement, d’un directeur des études, d’une conseillère pédagogique, de sept 

enseignantes et enseignants et de deux maitres de stages. Les rencontres avec les participants ont 

été aménagées autour du projet d’élaboration du dispositif d’EP sur une période d’environ 9 mois. 

Pour la mise en œuvre de la R.A, j'ai élaboré un scénario d'enquête qui suit un processus cyclique 

de planification, d'action, d'observation et de réflexion, inspiré principalement du modèle de la R.A 

de Stringer (1999), prenant appui sur une série d’entretiens de groupe relativement ouverts 

permettant de mettre les acteurs dans des situations actives d’interactions, de réflexion et de 

production. Les intentions sous-jacentes à cette démarche sont la mise en place d’une démarche a 

priori axée sur la résolution de problèmes et entretenant des intentions pragmatiques, mais visant 

du même coup le renforcement des capacités des parties prenantes en présence. Ce choix 

méthodologique est apparu pertinent dans la perspective où j'ai misé sur la dynamique 

interactionnelle et l’interfécondité des points de vue des participants pour explorer l’objet d’étude. 

Le dispositif évaluatif en tant que produit devrait ainsi émerger d'une interaction continue entre 

l'action et la réflexion critique sur cette action (Schön, 1983). Les données recueillies ont ainsi 

permis de mieux comprendre la signification que les participants ont donné à cette expérience 

(Savoie-Zajc et Bednarz, 2007). 

La stratégie analytique a débuté par un processus de thématisation du contenu des conversations 

des participants afin d’explorer et de comprendre l'univers de significations auquel ils se réfèrent 

lorsqu’ils discutent ensemble de l’EP, tout en cernant les aspects qu’ils estiment importants dans 

la construction du dispositif évaluatif de leurs programmes. Cette première étape a conduit à 

proposer une configuration schématique organisée en cinq catégories de thèmes : (1) des thèmes 

en relation avec la planification du déroulement de la présente R.A; (2) des thèmes qui reflètent 



274 

 

leur vision de la problématique de l’EP en lien avec le contexte du développement des programmes 

et avec leurs différentes manières de faire l’EP; (3) des thèmes liés aux principes et aux finalités 

qui doivent être inclus dans le cadre de référence d’EP; (4) des thèmes qui se rapportent aux 

méthodes, aux procédures et aux outils de collecte de données et qui permettent 

l’opérationnalisation de la démarche évaluative; et (5) des thèmes issus de leur réflexion critique 

et de leur évaluation de l’ensemble du processus évaluatif. La deuxième étape de la stratégie 

analytique a consisté en une méthode d’analyse typologique des interactions au cœur des 

conversations permettant d’éclairer les modes de négociation que les acteurs ont mobilisés pour 

interagir et coconstruire leur dispositif d’EP et lui donner sens. Cette deuxième étape inductive a 

permis d’identifier sept modes de négociation qui sont de type concertation, contestation / 

revendication, consultation, alignement, tractation, confrontation et ajustement. Ce travail a été 

complété par une analyse des processus d’articulation de ces modes permettant de mettre en 

évidence leurs interrelations et leur dynamique d’émergence au cours des différentes phases de la 

R.A. Les principaux résultats de cette recherche seront présentés de manière synthétique, puis 

discutés et mis en liens avec leurs contributions aux domaines de connaissances pratiques, 

méthodologiques ou théoriques auxquels elles se rattachent. 

C2 Les principaux résultats et contributions de la thèse 

Dans le cadre de cette R.A, il s’agissait humblement de rechercher essentiellement des résultats 

concrets et utiles pour les acteurs sociaux de la FPA marocains, tout en conservant une visée de 

développer de nouvelles connaissances dans le domaine de l’EP que j’ai analysé autrement, c.-à-d. 

d’une façon essentiellement qualitative. Bien qu’une grande partie de ces connaissances ne soient 

pas généralisables, je considère qu’elles demeurent néanmoins utiles pour le développement d’une 

science du particulier et du local qui s’appuie sur une logique d’un développement participé. Cette 

perspective de recherche que je soutiens me semble porteuse pour élaborer des modèles éducatifs 

et de formation professionnelle mieux adaptés au contexte particulier des pays en développement. 

Dans la section qui suit, je présente les résultats de cette thèse en essayant le plus possible de les 

mettre en relation avec la problématique, les questions posées ainsi que objectifs ciblés au départ 

de cette recherche. Tout en les discutant, je soulignerai également leurs contributions au plan 

théorique, méthodologique et pratique, principalement en relation avec l’évaluation participative 

de programmes et la R.A participative qualitative. Ces résultats seront présentés en trois sous-
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sections. D’abord, les résultats relatifs au processus d’élaboration du cadre de référence d’EP et à 

sa composition; ensuite, les résultats relatifs à la compréhension des dynamiques interactionnelles 

en évaluation participative de programmes centrée sur la négociation; et enfin les résultats relatifs 

au développement professionnel et à l’émancipation des parties prenantes en EP. 

C2.1 Les résultats relatifs au processus d’élaboration et à la composition du cadre de 

référence d’EP  

Au terme de cette recherche, les participants ont pu coproduire un cadre de référence pour l’EP de 

FPA en APC qu’ils ont tous apprécie. Dans cette sous-section, je présente et commente la stratégie 

que les parties prenantes ont suivie pour sa construction et pour l’opérationnalisation de la 

démarche d’EP. J’expose aussi les visions et les logiques d’évaluation qu’ils ont adoptées, le rôle 

joué par les participants en tant qu’acteurs sociaux compétents et je donne à la fin une brève 

présentation du contenu du cadre de référence et de ses principales orientations. 

C2.1.1 Une stratégie d’élaboration du cadre de référence d’EP appropriée 

Quatre étapes essentielles paraissent dans la stratégie suivie au cours du process de production de 

cadre de référence. Elles n’étaient ordonnancées de manière linéaire mais plutôt itérative, soit: 1) 

la compréhension de la problématique de l'évaluation qui a consisté à circonscrire les finalités et 

donc le pourquoi d’une évaluation (besoins d'information, problèmes rencontrés, commande 

spécifique, etc.) ainsi que les attentes de l'évaluation et les préoccupations des parties prenantes; 2) 

la description du programme qui a conduit à l’identification des aspects qu'il est nécessaire de 

documenter afin d’en faire l'objet d'une évaluation (objectifs, valeurs, moyes et méthodes 

d’enseignement, etc.); 3) l'opérationnalisation de l’évaluation soit l’organisation de la démarche à 

suivre pour répondre aux besoins, attentes, questions, objectifs et objet d'évaluation; et 4) le choix 

d’une stratégie et d’un dispositif d'évaluation qui a abouti, d’un côté, à l’identification des 

méthodes, des outils, et des critères sur lesquels l’évaluation s’appuiera et, de l’autre côté, à la 

détermination des données qui seront ensuite interprétées pour formuler les conclusions de 

l’évaluation. La première étape de ce processus (la compréhension de la problématique) se 

rapproche du raisonnement que l’on trouve dans ce que Chen (2005) désigne par la logique de 

l'évaluation fondée sur la théorie « theory-driven evaluation ». Alors que les autres étapes 

ressemblent beaucoup à celles présentées dans la modélisation du processus d’évaluation proposée 
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par Hurteau et Houle (2005). Dans le processus de coconstruction du cade de référence l’action de 

réification a joué un rôle crucial dans le rapprochement des propositions des participants et dans 

leur matérialisation. En ce sens que c’est elle qui « permet aux membres d’un groupe de créer des 

points de convergence autour de la négociation de sens d’une expérience, une idée ou un concept 

abstrait en lui donnant une forme, en le transformant en une « chose » concrète » (Wenger, 2005, 

p.63). 

C2.1.2 Une multitudes de finalités et de logiques d’évaluation pour un même programme 

Au cours de leur travail de réflexion et de production en action, les participants ont accordé à l’EP 

quatre finalités distinctes, la première est celle de promouvoir la bonne gouvernance du système 

de la FPA et l’assurance de la qualité de ses programmes; la seconde fait référence au renforcement 

de l’adhésion et de la mobilisation des acteurs de la FPA; la troisième est liée au développement 

des pratiques pédagogiques; et la quatrième est celle de suivre et d’améliorer des acquis des élèves. 

Ils sont également déterminés les principes qui devraient, selon eux guider, le processus 

d’évaluation de programmes, soit : 1) l’EP est une démarche institutionnelle, 2) l’auto-évaluation 

par les établissements, 3) l’EP est une approche fondamentalement participative, 4) l’EP est une 

approche systémique, 4) l’EP s'appuie sur des données fiables et des méthodes variées, 5) l’EP 

devrait être faisable, 6) l’EP devrait privilégier une démarche d’évaluation formative, 7) l’EP est 

critériée et respecte les règles de transparence et d’éthique. Ces finalités de l’EP et les principes 

qui ont découlent ont été adopté à l’unanimité bien qu’elles peuvent sembler parfois 

contradictoires : Par exemple la démarche institutionnelle versus l’auto-évaluation.  

Dans le processus d’élaboration du cadre de référence, ils ont aussi utilisé des logiques et des 

méthodes d’évaluation issues de théories d’EP différentes en faisant référence à des approches 

participatives, à des modèles d’EP comme celui du CIPP de Stufflebeam (1971), à des modèles 

d’évaluation managériales centrés sur la reddition de comptes, à des méthodologies qualitatives de 

collecte de données et à des méthodologies quantitatives de mesure de l’efficacité, de l’efficience 

et de l’impact. Ils sont arrivés à justifier et à articuler toutes leurs idées et préoccupations de telle 

façon à intégrer en un seul schéma les trois phases (avant , pendant et après) du cycle de 

développement d’un programme, la dualité des aspects liés à l’évaluation sommative et à 

l’évaluation formative et la dualité des aspects subjectifs et objectifs de l’évaluation. Cette 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/concret/
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conception de l’EP coconstruite par les acteurs s’est montrée cohérente, multidimensionnelle et 

singulière. 

C2.1.3 Des visions et des logiques d’évaluations divergentes mais conciliables 

Les contradictions dans les visions des participants et entre certaines de leurs logiques ont entraîné 

des conflits dialectiques notamment entre les partisans des méthodes quantitatives d’un côté et des 

méthodes qualitatives de l’autre. Les premiers, qui sont principalement des gestionnaires, 

soutiennent que la méthodologie quantitative est nécessaire et incontournable car elle leur permet 

d’avoir des données statistiques sur les réalisations des programmes, de mesurer leur efficacité et 

de satisfaire ainsi à l’obligation de la gestion axées sur les résultats à laquelle tous les 

établissements de formation sont soumis. Au même temps, ils refusent l'idée fausse que l'évaluation 

ne s'intéresse qu'aux résultats du moment qu’elle inclue certains aspects qualitatifs comme la 

satisfaction des bénéficiaires. En revanche, les seconds, dont la plupart sont des formateurs, critique 

le penchant excessif de la mesure en évaluation, émettent des réticences quant aux dérives possibles 

qui peuvent être engendrées et défendent la méthodologie qualitative parce qu’elle leur semble plus 

adéquate. Ils pensent qu'elle favorise aussi bien la compréhension du fonctionnement des 

programmes que la mise en perspective de leurs problèmes comme de la qualité des actions et des 

efforts qu’ils réalisent. En outre, ils refusent tous l'idée d'une évaluation de leur travail individuel 

ou collectif qui baserait sur les résultats scolaires de leurs élèves, même dans le cas où les progrès 

de ces derniers pourraient être comptabilisés comme étant une « valeur ajoutée » de leurs efforts et 

tiendraient compte des caractéristiques socioéconomiques des parents d'élèves. La mesure de la 

performance semble aussi apparaître suspecte aux yeux de certains participants du milieu 

administratif de l’établissement : ils tendent à y voir une forme supplémentaire de contrôle de 

gestion de leurs activités au service des préoccupations étatiques d’efficacité et d’efficience. Le 

fait que ces acteurs soulignent cette distinction témoigne d’une certaine distanciation par rapport à 

la méthodologie quantitative, voire, pour certains, un rejet catégorique de toute évaluation par la 

mesure.  

Ce phénomène de résistance à la quantophrénie, c.-à-d. une forte tendance à vouloir tout chiffrer, 

comparer, classer et hiérarchiser, a été constaté par beaucoup d’auteurs chez les enseignants et 

d’autres acteurs. Par exemple, les travaux Demailly (2003) dans le cadre d’évaluations 

d’établissements scolaires, ont montré les résistances importantes des enseignants et des 
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directeurs : ils récusaient les formes trop technicistes de l’évaluation, considérées comme étant 

décalées par rapport à leurs expériences subjectives et éloignées des valeurs éducatives qu’ils 

défendent. De manière plus générale, Mottier Lopez (2013), citant d’autres auteurs, soutient que 

« lorsque l’évaluation se réduit à l’usage intensif de la mesure et à la production d’indicateurs 

chiffrés. L’évaluation est alors vue comme une « menace » (Butera et al., 2011), comparée à une 

« tyrannie » (Del Rey, 2013), susceptible de générer de la « peur » (Hadji, 2012) » (p.943). 

Toutefois, après la négociation de leurs points de vue respectifs, les participants ont pu se faire 

comprendre mutuellement et, surtout, ils se sont mis d’accord pour relativiser la portée des résultats 

quantitatifs obtenus en recentrant l'analyse des données sur les points de vue des personnes 

directement concernées par le programme évalué. En outre, l’évaluation devrait être axée 

davantage sur les processus que sur les résultats et éviter de mesurer trop souvent ce qui est 

facilement mesurable au détriment de ce qui est important de mesurer. Finalement, c’est en 

combinant les éléments de différentes approches d’EP, qu’ils ont pu développer leur propre 

répertoire d'actions qui leur a permis d’aborder les différentes situations d'évaluation (Schwandt, 

2014). Avec cette conception de l’EP, les acteurs pensent qu’il est possible de faire coexister dans 

un même processus évaluatif des méthodologies d’EP ancrées dans des fondements théoriques et 

épistémologiques différents pourvu qu’elles permettent à chaque parties prenantes de disposer des 

résultats dont elles auraient besoin. Cela confirme la tendance soulignée dans la documentation 

recensée (Alkin et Christie, 2004; Contandriopoulos et Brousselle 2012) qui fait état d'une 

diversification des approches et des méthodes en évaluation qui dépasse les modèles plus classiques 

et traditionnels centrés sur l'évaluation de l'efficacité, de l'efficience ou des impacts. 

C2.1.4 Des participants comme acteurs sociaux compétents 

Le dispositif d’EP développé par les acteurs de cette recherche s’avère pragmatique, contextuelle 

et utilitaire. En réussissant à concevoir un tel dispositif d’EP, ces participants ont démontré qu’ils 

des acteurs sociaux, des agents actifs et compétents capables d’agir dans l’action, tout en ayant la 

capacité de se construire une représentation de leur environnement d’action et d’en tenir compte 

dans la réalisation de leur action (Giddens, 1987). Ils ont ainsi prouvé leur capacité, individuelle et 

surtout collective, de se situer par rapport aux problématiques de l’EP qui les concernent, d'en 

discuter et d'en débattre en croisant leurs points de vue pour dépasser ces problématiques et en 

proposant des solutions ajustées au caractère singulier des situations qui se présentent dans leur 
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propre contexte. Les acteurs ont adapté leur démarche évaluative en fonction, d’une part, de la 

lecture qu’ils font de leurs rapports aux pouvoirs et aux autres participants et, d’autre part, des 

conceptions et valeurs dont ils sont porteurs. Le dispositif issu de cette démarche semble tenir 

compte des caractéristiques spécifiques à chaque programme et à ses environnements interne et 

externe, tout comme elle tient compte tant de la réalité complexe dans laquelle le programme 

fonctionne que des besoins, des ressources et des contraintes propres aux parties prenantes. Cette 

conception de l’EP va dans le sens de l’idée de Hurteau et Houle (2006), que le choix des modèles 

d'évaluation de programmes dépend des cultures organisationnelles, des contraintes et des 

ressources disponibles. En outre, les approches théoriques des acteurs sont implicites. Ce sont des 

ressources composées de logiques et de notions théoriques d’EP, mais surtout de connaissances 

pratiques et d’expériences acquises dans le domaine. Elles se révèlent dans l’action (theories-in-

use) et sont donc rattachées à l’exercice concret de l’évaluation (Schwandt, 2008). Elles reflètent 

la conception tacite de ces acteurs de ce qu’est l’EP et de leur rôle dans le processus d’évaluation. 

Ainsi, la concordance théorique et pratique des référents utilisés par ces acteurs pour élaborer leur 

dispositif d’EP n’est pas évidente. Autrement dit, leurs stratégies d'évaluation ne correspondent pas 

à des modèles théoriques d’évaluation précis ou à des approches évaluatives explicites, celles 

présentées à l’occasion par les chercheurs ou celles qu’on peut trouver dans différentes publications 

en termes savants. Ce même phénomène a été constaté chez les praticiens de l’EP dans plusieurs 

travaux de recherche. Par exemple, les conclusions d’une recherche de Christie (2003) font 

ressortir que la majorité des praticiens en évaluation ne suivent pas, dans leurs pratiques évaluatives 

de programmes, un modèle d'évaluation spécifique dans sa totalité. Daignaut (2011) souligne aussi 

que la majorité des évaluateurs utilisent peu les approches théoriques explicites dans leur pratique, 

ils développent leur propre théorie implicite dans l’action au cours de l’exercice de leur profession. 

C2.1.5 Un contenu, des outils d'évaluation et des mesures d’accompagnement adaptés 

De prime à bord, je rappelle que ce cadre de référence est soumis aux clauses de l’« Entente de 

confidentialité et d’utilisation du matériel produit» (cf. annexe 4 ). Par conséquent, il est protégé 

par les droits d’auteur et de propriété intellectuelle. Jusqu’à maintenant, ce document n’a pas encore 

obtenu le consentement écrit de toutes les parties prenantes préalable à sa publication en version 

définitive. Ainsi et en dehors de la possibilité de son usage interne, sa diffusion plus large a été 

conditionnée par la tenue d’un atelier de validation par les représentants d’autres administrations 
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concernées, notamment celles chargées de la formation professionnelle (MESRSFP) et des finances 

(MEFP). Cet atelier a été programmé puis reporté à plusieurs reprises en raison de la persistance 

de la pandémie COVID-19. C’est pour cette raison que ce document n’a pas été annexé 

intégralement à cette thèse. Néanmoins, la plupart de ses composantes sont présentées de façon 

assez détaillée dans le deuxième registre(cf. chapitre V) comme elles sont aussi récapitulées dans 

la table des matières du cadre de référence d’EP en version provisoire (cf. annexe 12).  

De manière synthétique, ce document contient, selon les participants, tous les ingrédients 

nécessaires à une évaluation de qualité. En plus de déterminer quels types d’information sont 

essentiels pour évaluer les programmes de FPA, les participants y ont développé des outils, des 

instruments et des procédures adaptés pour collecter les données nécessaires autant pour l’auto-

évaluation des programmes par l’établissement que pour leur évaluation institutionnelle prescrite 

par l’administration centrale. Dans ce cadre de référence, les participants ont également précisé son 

champ de d’application tout en y introduisant une répartition des responsabilités des différents 

intervenants. Dans la dernière partie du document, ils ont insisté sur le financement des actions 

d’EP et ont proposé un ensemble de mesures d’accompagnement susceptibles d’assurer la bonne 

mise en œuvre des orientations préconisées. À ce propos, ils ont souligné dans la partie conclusion 

que l’adoption de mesures législatives, administrative et financières ne suffit pas et que, pour 

« véritablement » institutionnaliser la pratique de l’EP, il demeurerait nécessaire de former et 

d’accompagner les acteurs chargés de produire les évaluations aux paliers national, régional et 

local, et de soutenir financièrement leurs actions d’EP. 

De façon générale, il appert que la nouvelle conception de l’EP adoptée que les participants et que 

reflète le cadre de référence s’orientent vers cinq directions : 1) une priorité et une légitimité accrue 

à l'évaluation interne et à l’auto-évaluation, 2) une utilisation plus élargie des méthodes qualitatives 

et leur appui par des méthodes quantitatives, 3) une préoccupation accrue à l'égard des questions 

d'éthique dans la conduite des évaluations de programme et 4) une utilisation accrue de l'évaluation 

pour responsabiliser les parties prenantes du programme. Ces orientations s’approchent de celles 

que Hogan (2007), Worthen, Sanders et Fitzpatrick (2004) ont identifiées, il y a plus de 10 ans, et 

comme étant parmi les principales tendances « émergentes » qui ont et auront le plus d'influence 

sur la définition de l'état actuel et futur de l'évaluation. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03vdAF0yIG9QjF7GFkcJcbeWeIt3g:1628366760094&q=il+appert&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiKlrLy2p_yAhWxyYUKHS3bAyMQkeECKAB6BAgBEDc
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C2.2 Les résultats relatifs à la compréhension des dynamiques interactionnelles en 

évaluation participative de programmes centrée sur la négociation 

La littérature sur les différents types d’évaluation participative donne peu d’éclairage notamment 

sur les mécanismes de négociation ou les médiations entre les parties prenantes à l’intérieur des 

processus sous-jacents à la participation et qui devraient normalement être inclus dans la théorie 

de l’évaluation de programmes. L’un des objectifs centraux de la présente recherche est de 

contribuer à la compréhension des dynamiques interactionnelles en évaluation participative de 

programmes centrée sur la négociation. Dans cette visée, elle a permis de mettre en perspective la 

fonction centrale de la négociation en évaluation anticipative et de développer un cadre pour son 

analyse Par conséquent, ce travail semble apporter une contribution intéressante et originale pour 

le développement des recherche empiriques axée sur l’analyse de la pratique de l’évaluation 

participative. 

C2.2.1 La négociation une activité au cœur de l’évaluation participative 

Jusqu’à aujourd’hui et malgré la place centrale de la participation dans la théorie, la recherche et 

la pratique de l’évaluation, ses conceptualisations comprennent des lacunes importantes. L’une de 

ces lacunes est que la documentation sur la participation n’a pas accordé suffisamment d’attention 

aux processus qui se développent au cœur des dynamiques interactionnelles entres les participants 

et qui se structurent par l’activité de négociation. Cette dernière est au cœur même de la définition 

ou des fondements de plusieurs types d’évaluation participative notamment des évaluation de 

quatrième génération (Guba et Lincoln, 1989) que Fontan (2001) qualifie de « paradigme dit de 

l'évaluation négociée » (p.8). Celles-ci englobent l’évaluation constructiviste de Guba et Lincoln, 

bien sûr, mais aussi l’évaluation axée sur l’utilisation, de Patton (1978), et l’évaluation de 

l’ « empowerment », de Fetterman (1996), entre autres. Toutes ces variantes de l’évaluation 

participative mettent l’accent sur la production négociée de l’évaluation à partir de la diversité des 

perspectives des acteurs concernés et la prise en compte de leurs préoccupations, de leurs valeurs 

et de leurs attentes. La négociation serait donc la source de constructions sociales et de 

changements intrapersonnel, interpersonnel et collectif par lesquels les résultats et le processus 

d’une évaluation participative se réalisent progressivement pour aboutir à la prise de décision 

concertée et utiles concernant les programmes évalués. La négociation permet aussi à l’intelligence 
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collective de s’épanouir et de rendre possibles ainsi les constructions sociales plus sophistiquées. 

En ce sens, l’intelligence collective renvoie à : 

la capacité d’un groupe à atteindre dans l’action une performance d’un niveau supérieur. Elle sous-

tend l’existence et la mise à profit de processus cognitifs d’apprentissage, de représentation, de 

décision, mais aussi de processus sociaux comme le partage, l’échange, la négociation, l’auto-

organisation, ou encore de processus relationnels (ou de socialisation), comme la reconnaissance, 

la compétition, l’implication (Pénalva, 2006, p.371). 

En outre, bien que la négociation soit fréquemment citée dans plusieurs recherches associées à 

l’évaluation participative, cela n’en facilite pas la compréhension (Ridde, 2006). En effet, peu 

nombreuses sont les études scientifiques qui ont tenté de circonscrire son sens, encore moins son 

fonctionnement en tant que processus généralement tacites qui tissent les interactions entre les 

parties prenantes de l’évaluation. Par ailleurs, au-delà de la polysémie des définitions de la 

négociation qu’on retrouve dans des études relevant de différents domaines (transactions 

commerciales, relations industrielles, science politique, etc.), la plupart se limitent à étudier cette 

activité en tant qu’événement formel décontextualisé et peu d’entre eux s’intéressent à expliciter 

son processus (Bellenger, 2015; Bellenger, Stimec et Thuderoz, 2018; Firth, 1994, Thuderoz, 2000, 

2009). Ainsi, c’est dans la perspective de combler en partie ces lacunes qu’un intérêt particulier a 

été réservé par cette recherche au concept de la négociation en tant qu’activité centrale de 

l’évaluation participative et qu’un grand effort a été investi pour le développement d’un cadre 

propice pour son analyse approfondie. 

C2.2.2 Un cadre d’analyse systématique des négociations conversationnelles 

La présente étude s’est attachée à analyser et à conceptualiser la notion de négociation en tant 

qu’activité qui se déroule entre des acteurs dans un contexte particulier et de manière 

« herméneutique et dialectique » afin d’aboutir à des significations partagées et à des constructions 

enrichies et plus créatives (Guba et Lincoln, 1989). Le contexte dont il s’agit ici est celui de l’EP 

de la FPA en APC au Maroc. C’est un exemple de contexte d’EP structuré par des relations de 

pouvoir entre les parties prenantes, impliquant des intérêts personnels, organisationnels et 

institutionnels, lesquelles ont circulé par le biais de modes de négociation.  

Pour mieux appréhender la négociation, j’ai mobilisé le concept de « négociation 

conversationnelle » de Kerbrat-Orrecchioni (2005) en le redéfinissant comme étant « tout échange 

entrepris par les participants, dans un espace d'intersubjectivité et d'influence mutuelle, pour définir 
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une situation, construire du sens ou produire un nouveau savoir ». Tout en appliquant ce concept 

aux données recueillies tout au long de la recherche, j’ai procédé à leur analyse typologique. Cette 

analyse a été basée sur un ensemble de critères empiriques qui font référence à quatre catégories 

de caractéristiques (cf. annexe 11) : 1) les caractéristiques liées au contexte d’émergence de chaque 

séquence de négociation; 2) les caractéristiques prototypiques liées à la forme de la négociation, 

son contenu et le langage utilisé par les participants; 3) les caractéristiques processuelles qui 

renseignent sur la dynamique interactionnelle, sur les procédés et les stratégies de négociation et 

sur l’évolution de l’engagement des participants; et enfin, (4) les caractéristiques liées aux résultats 

qui surviennent en cours et à la fin du processus de négociation. Les résultats de ce travail qui 

seront présentées sont issus de l’analyse fine de la négociation telle qu’elle s’est déroulée 

globalement dans la présente R.A et de l’application de la stratégie analytique des conversations 

de groupe et de leurs dynamiques interactionnelles. 

Du côté de l’analyse fine du déroulement global de la négociation, celle-ci a d’abord montré que 

la négociation apparait bien comme un processus et non comme une simple action ou le résultat 

d’une seule action. En outre, dans la démarche évaluative adopté et conformément à une 

méthodologie d'évaluation constructiviste, chaque participant a été invité à présenter sa 

construction de la réalité et s’est vu présenter, interpréter et critiquer les constructions divergentes 

des autres parties prenantes. Par l’expression de la diversité de leurs visions, la combinaison de 

leurs compétences et de leurs expériences, les parties prenantes ont pu développer des constructions 

ayant des significations partagées et plus créatives. Ainsi, la confrontation et le traitement de leurs 

différents points de vue contrastés ont permis la fertilisation croisée et la sophistication croissante 

de leur construction. C’est ce processus que Guba et Lincoln (1989) qualifient de « négociation 

herméneutique et dialectique » et qu’ils décrivent comme suit : « […] hermeneutic because it is 

interpretive in character, and dialectic because it represents a comparison and contrast of 

divergent views with a view to achieving a higher-level synthesis of them all » (p.149). En ce sens, 

les nouvelles constructions enrichies, qu’ont retrouvent dans le cadre de référence coconstruit par 

les parties prenantes, ont émergés de leurs interactions à travers le processus de négociation qui 

leur a permis a priori de les interpréter herméneutiquement et de les comparer dialectiquement 

pour qu’elles soient a postériori plus raffinées avant qu’elles fassent l’objet de leur consensus. 
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Du côté de l’application de la stratégie analytique des conversations de groupe et de leurs 

dynamiques interactionnelles qui se sont déroulés dans ce contexte précis, celle-ci a permis de 

révéler différents modes de négociation, de les caractériser et d’expliciter leurs articulations dans 

l’ensemble du processus de la démarche évaluative. Ainsi, sept modes de négociations de types 

différents ont été identifiés: concertation, contestation / revendication, consultation, alignement, 

tractation, confrontation et ajustement. Ce faisant, le cadre d’analyse développé a permis de 

décortiquer la manière dont la négociation s’était déroulée et comment ses différents modes ont 

orienté les échanges, les décisions et les actions des parties prenantes pour coconstruire leur cadre 

de référence d’EP. Il a permis aussi de rendre compte de la façon dont chacun de ces modes 

s’accompli en interaction, apparait à différents moments et s’articule chronologiquement avec les 

autres modes qui participent du même processus évaluatif. Bref, ce cadre d’analyse a facilité la 

production d’une description détaillée des caractéristiques de ces modes, tout en offrant un regard 

rétrospectif sur l'ensemble des interactions entre les parties prenantes et de leurs processus de 

participation. Ainsi, par ce travail d’analyse et de conceptualisation de la négociation et le regard 

rétrospectif qu’ offre, la présente R.A se veut une contribution intéressante permettant de mieux 

comprendre les dynamiques interactionnelles qui se déploient à l’intérieur des processus d’une 

évaluation participative de programmes. 

C 2.2.3 Une contribution pour l’affinement de l’analyse de la pratique de l’évaluation 

participative  

De point de vue théorique, on peut admettre que la négociation est la fonction principale de 

l’évaluation participative (Guba et Lincoln, 1989). Selon cette hypothèse, le concept de négociation 

serait le mieux indiqué pour décrire et définir ce qu’est la participation. Dans cette optique, la 

présente recherche serait d’un grand apport pour les recherches empiriques qui s’intéressent à la 

description du processus de la participation en évaluation dans la perspective d’en améliorer la 

conceptualisation.  

Dans ce champ, plusieurs études ont été réalisées sur des aspects importants de la pratique de 

l'évaluation participative en mobilisant notamment des cadres d’analyse pour l’examen de la nature 

de la participation et de ses implications. Plus explicitement, elles s’intéressent à définir les 

dimensions et les principes des évaluations participatives et à collecter des données sur la façon 

dont ils ont été appliqués dans la pratique. Ces données sont collectées à travers les évaluateurs et 
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concernent des évaluations que ces derniers ont eux-mêmes réalisées. Ensuite, les résultats servent 

à caractériser la géométrie de ces évaluations, à les classer selon leur degré de participation et à en 

tirer des conclusions généralisables. Tout en reconnaissant la qualité des travaux produits par ces 

chercheurs et sans remettre en question leur contribution à l’avancement de la théorie évaluative à 

travers l’analyse de la pratique de la participation en évaluation participative, il est permis, 

néanmoins, de constater que ces recherches présentent des limites importantes.  

À titre d’exemple, le cadre d’analyse de cousins et de ses collaborateurs (Weaver et Cousins, 2005) 

qui j’ai décrit auparavant (cf. section 1.2.4.2) s’appuie sur cinq dimensions pour caractériser les 

démarches d’évaluation participative soit : 1) le contrôle des décisions techniques, 2) la diversité 

des parties prenantes, 3) la relation de pouvoir entre les participants, 4) la fluidité de la mise en 

œuvre, et 5) la profondeur de la participation. Bien que ce cadre ait été jugé pertinent par plusieurs 

chercheurs, notamment par Ridde (2006), ce dernier a formulé plusieurs réserves quant à sa 

capacité à rendre compte de toute la complexité de l’évaluation participative. Dans ce sens, il a 

souligné que ce modèle présente certaines difficultés, entre autres, qu’il n’est avantageux que pour 

décrire le processus évaluatif à un moment donné et qu’il n’est donc applicable que si l’on veut 

porter un jugement de type transversal sur le processus évaluatif. 

En revanche, le modèle d’analyse typologique des négociations conversationnelle issu de la 

présente R.A fondée sur une approche qualitative, suggère un grand potentiel analytique de la 

pratique évaluative. En ce sens, il permet de capter une grande partie de la dynamique des processus 

de l’évaluation participative selon différentes dimensions et à des périodes différentes voire 

presque à tout instant. Il offre ainsi la possibilité d’avoir une description plus pointue et plus riche 

de la participation autorisant des lectures sous plusieurs angles comme l’évolution de la prise de 

paroles, des relations interpersonnels, du pouvoir entre les parties prenantes, des sujets conflictuels, 

de la manière d’arriver à des compromis. Beaucoup d’autres aspects, qui n’ont pas été 

suffisamment développés par manque de temps, pourraient être analysés et mis en évidence à 

travers ce cadre tels que la diversité des opinions, l’évolution des positions individuelles et 

collectives, le degré d’implication de chaque individu à différentes étapes, l’évolution du contrôle 

du pouvoir, la façon avec laquelle les décisions sont prises, etc. Tous ces aspects contribueraient 

énormément à enrichir la description de la pratique de l’évaluation et par ricochet le développement 

de la théorie de l’évaluation 
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Par ailleurs, d’autres études empiriques comme celles de Christie (2003) et celles, plus récentes, 

de cousins et ses collègues (2015, 2019) constituent un grand effort dans le sens de rapporter ce 

qui se passe sur le terrain de l’évaluation participative, mais leurs résultats et conclusions 

s’appuient uniquement sur l’analyse des rapports des évaluations ou sur des comptes rendus sur la 

pratique de l’évaluation que des évaluateurs envoient lorsqu’ils participent à des recherches. 

Généralement, ils ne restituent pas dans ces documents ce qu’ils « font dans les faits » et de manière 

précise, mais plutôt de ce qu’ils « disent faire » comme activités et selon leur propres perceptions 

et interprétations. Par-là, je n’insinue évidemment pas que ce travail des évaluateurs soit de 

mauvaise qualité. J’ai au contraire beaucoup d’estime et de respect pour tous les évaluateurs du 

monde entier. Je crois seulement qu’il est possible qu’ils fassent encore mieux s’ils étaient bien 

outillés pour réaliser plus adéquatement cette tâche de « reporting » au bénéfice de la recherche 

tout en lui consacrant davantage de temps. 

De manière générale, souvent ceux qui ont conçu ou utilisé un cadre d’analyse, constatent qu’ils 

ont leurs limites ou que des problèmes en résultent. Ainsi, de chaque nouvelle expérience tentée 

pour valider un cadre d’évaluation découlent de légères modifications et des améliorations sont 

apportées à l’ancienne version ce qui fait avancer leur pertinence en attendant éventuellement que 

de nouvelles orientations émergent rendant la création d’un nouveau cadre nécessaire. 

Enfin, la présente recherche peut être inscrite dans la ligne de pensée de certains auteurs, comme 

Brandon et Fukunaga (2014), Christie (2005) et King (2003), qui soutiennent que le dépassement 

des difficultés de rapprochement entre la théorie et la pratique en évaluation reste tributaire d’une 

multiplication des recherches empiriques qui s’attarderaient à décrire et à comprendre la pratique 

évaluative afin de lui fournir les fondements théoriques dont elle a grandement besoin. Toutefois 

et au regard des leçons tirées de la présente recherche, il opportun de rappeler que la réalisation de 

ce type de recherches s’avère complexe et exige, entre autres, une bonne maitrise des méthodes 

rigoureuses de la R.A participative et des approches qualitatives de recherche. Par conséquent, il 

serait plus judicieux que ces études soient entreprises par des chercheurs aguerris à ces méthodes 

et qu’ils procèdent personnellement à l’observation de plusieurs cas possibles d’évaluation 

participative afin de rapporter, le plus scrupuleusement possible, ce qui se passent lors de leur 

déroulement en pratique. Une autre alternatives serait de former les évaluateurs à ces méthodes et 
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de les accompagner durablement pour qu’ils puissent rendre compte de leur pratique, de manière 

plus professionnelle, à des fins de recherche.  

C2.3 Les résultats relatifs au développement professionnel et à l’émancipation des parties 

prenantes en EP 

En optant pour une R.A participative en EP, j'ai fait le choix suivre une méthodologie qui engage 

les participants dans une action de formation coconstruite ayant débuté dès la première rencontre 

et s'est poursuivie jusqu’à la dernière étape d’évaluation de la R.A. Dans cette perspective, cette 

recherche avait une double visée, celle de favoriser le développement professionnel des parties 

prenantes et celle de leur émancipation, afin qu’ils deviennent plus autonomes en matière d’EP et 

plus généralement dans d’autres activités similaires.  

C2.3.1 Un développement professionnel en EP manifeste  

Il est utile de rappeler que la méthodologie de développement professionnel des participants a été 

conçue comme une formation collective, un apprentissage entre pairs qui s’autogère suivant les 

expériences de chacun, et favorisant le développement d’un répertoire de pratiques en y incorporant 

progressivement des ressources coconstruites qui soient reconnues, légitimées et valorisées (Jorro, 

2009). Il s’agissait ensuite de développer chez les participants une pensée critique les amenant non 

seulement à faire un retour réflexif sur leurs expériences antérieures mais aussi à s’inscrire 

durablement dans une démarche d’apprentissage continu. Cette méthodologie de formation s’est 

autostructurée dans l’action, par des temps de négociation entre les participants et avec le 

chercheur, et des temps d’apports réciproques de connaissances pratiques et théoriques. Les traces 

de cette expérience de terrain suggèrent que la méthodologie d'accompagnement à la fois 

interactive et réflexive a été signifiante pour la plupart des participants. À cet égard, la description 

détaillée du processus de la démarche de cette R.A (cf. chapitre III, section 3.6), aussi bien que les 

appréciations des participants lors de la rencontre-bilan (cf. chapitre IV, section 4.6), constituent 

des indices de cet apport à leur développement professionnel. En ce sens, ils reconnaissent, entre 

autres, d’avoir appris graduellement à prendre en charge les activités d’EP, à sélectionner eux-

mêmes les problématiques et les thématiques qu'ils voulaient aborder, à restituer leurs expériences 

et leurs points de vue pour les échanger et en choisissant les moments pour s’investir dans leur 

travail de construction du dispositif d’EP. 
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C2.3.2 Une émancipation des parties prenantes en EP bien amorcée 

La méthodologie suivie semble aussi avoir réussi, du moins en partie, à favoriser autant 

l’autonomie des parties prenantes en matière d’EP que l’induction de changements individuels et 

collectifs. En effet, même si j’ai apporté des exemples de théories d’EP à la connaissance des 

participants pour en discuter et s'en inspirer, les participants sont restés les seuls décideurs des 

choix à faire pour concevoir le dispositif d'EP qui correspond le mieux à leurs besoins, à leurs 

valeurs et à leurs intérêts propres. En ce sens, les approches et les modèles théoriques qu’ils ont 

mobilisés pour élaborer ce dispositif ont émergé de leurs connaissances pratiques et de leurs 

propres expériences en EP. Ce sont des « théories-en-usage » (Giddens, 1987) qu’ils ont construit 

dans l’action selon leur conception de ce qu’est l’EP et de leur rôle dans le processus évaluatif. Il 

semblerait aussi que la qualité de la participation dans cet espace de négociation a favorisé 

l’appropriation du dispositif de l’EP et son potentiel d’utilisation dans leur milieu professionnel. À 

ce propos, au moment où l’étape du terrain de cette recherche s’est terminée, l’équipe locale avait 

déjà commencé à mettre en place certaines dispositions du cadre de référence et des actions 

concrètes. Plus précisément, le directeur de l’établissement m’a confirmé, par courriel, qu’il a mis 

en place un comité interne d’EP et que la plupart de ses membres sont déjà désigné. Alors que des 

enseignants rencontrés, deux mois plus tard, m’ont aussi informé qu’ils ont commencé à utiliser 

avec leurs élèves les outils d’autoévaluation de leurs modules de formation. Quant à la 

représentante de l’administration centrale, elle m’a affirmé, lors d’une visite de courtoisie, avoir 

convaincu ses chefs hiérarchiques de se servir du dispositif d’EP pour réaliser les prochaines EP. 

Elle m’a aussi témoigné de sa volonté de reproduire le même processus d’EP selon une approche 

de R.A avec une équipe d’un autre établissement et sur d’autres programmes. Ces initiatives 

suggèrent que les participants ont intériorisé la démarche participative qu’ils ont vécu, se sont 

approprié le dispositif d’EP avec ses outils et ses méthodes comme ils ont renforcé leurs capacités 

en évaluation, ce qui constitue en soi un indice d’évolution de leur autonomie vers leur prise en 

main totale du processus évaluatif.  

Concernant les changement individuels et collectifs induits, la démarche d’accompagnement 

imbriquée dans le processus évaluatif a permis de confronter les référentiels multiples des acteurs 

et de mettre en lumière certains des rapports sociaux qui tissent le processus d’EP. Elle a impliqué 

les parties prenantes dans une négociation ouverte sur leurs relations de pouvoir et les changements 
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à effectuer. Cette négociation a pris ici un caractère inévitablement politique puisqu’elle « n’est 

pas sans venir fissurer des positionnements institutionnels bien installés et généralement peu 

enclins à abandonner des marges de pouvoir » (Podevin, 2011, p.61). En effet, elle a conduit à une 

redistribution des responsabilités dans la construction collective du dispositif évaluatif et des rôles 

décisionnels dans sa mise en œuvre. L’acceptation de cette nouvelle gouvernance de l’EP se traduit 

par l’accroissement du « pouvoir d’agir » des acteurs jadis dominés et par un changement des 

conditions d’exercice de leur activité d’EP. Et comme le dit Becker (2010) « Quand les conditions 

changent, les conventions évoluent de même » (p.81). Finalement, avec un retour rétrospectif sur 

l’expérience vécue et à l’appui des appréciations des participants, il semble que cette démarche 

d’accompagnement a prouvé sa capacité formatrice et d’autonomisation, que Guba et Lincoln 

(1989) ont appelé « authenticité éducative » et « tactique ». En cela, elle constitue une contribution 

aux méthodologies de développement professionnel et d’émancipation des parties prenantes, 

particulièrement en matière d’EP et potentiellement dans d’autres domaines similaires.  

C3 Les limites de la recherche et les difficultés rencontrées 

Bien que les différentes contributions de la présente recherche puissent être significatives, elles ne 

doivent pas cependant occulter ni ses limites ni les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre 

et dans la gestion de ses processus. À cet égard, il y a lieu d’évoquer ses limites notamment d’ordre 

méthodologique et éthique en lien avec les exigences de la participation, de même que les 

difficultés d’ordre organisationnel relatives aux conditions de déroulement de la R.A sur le terrain. 

C3.1 Les limites méthodologiques et éthiques liées aux exigences de la participation 

Comme une majorité d’auteurs, je conviens que l’implication des parties prenantes offre beaucoup 

de bénéfices en EP, mais tout comme ils le relèvent, j’ai constaté que son opérationnalisation est 

complexe et est teintée de divers défis (Hurteau, 2009). En effet, la mise en œuvre d’une 

participation qui respecte les principes théoriques et épistémologiques d’une EP basée sur la 

négociation est un processus qui nécessite, entre autres, le respect d’un ensemble d’exigences 

méthodologiques et éthiques liées à la représentativité des parties prenantes, à l’équité et à la 

démocratie dans la participation, à la stratégie d’analyse des données et à la démarche de 

coconstruction. Or, dans la présente recherche, certaines de ces exigences n’ont pas été à mon sens 

suffisamment rencontrées et peuvent de ce fait constituer des limites non négligeables.  
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C3.1.1 Les limites relatives à la représentativité dans la participation 

Elles font référence à la diversité des parties prenantes et à la complexité du processus de leur 

sélection et de leur mobilisation. À ce propos, je rappelle que mon objectif initial était de mettre en 

place une EP qui respecte idéalement la conception de la représentativité selon Guba et Lincoln 

(1989). Ces auteurs considèrent que toutes les personnes qui ont un enjeu ou un intérêt dans les 

conclusions de l'évaluation d’un programme doivent, dans la mesure du possible, participer à son 

évaluation. Or, la réalisation de cette configuration dans le cadre de la présente recherche s’est 

révélée problématique pour des raisons d’ordre culturel et organisationnel. En effet, si les 

responsables de l’implantation des programmes ont accepté d’être associés dans cette action avec 

les gestionnaires des programmes, ils ont en l’occurrence rejeté la participation des représentants 

des élèves, des diplômés, de leurs parents et des professionnels. Cette représentativité des 

participants que nous avons été contraints d’adopter peut constituer une limite pour cette recherche. 

Néanmoins, elle peut être relativisée si l’on considère que le groupe de personnes retenu inclut 

l’ensemble des acteurs clés ceux qui sont les plus motivés à participer et qui ont le plus d’intérêt à 

utiliser les résultats de l’EP (concepteurs de programmes, gestionnaires de programmes au 

différents paliers et personnes responsables de sa mise en œuvre locale formateurs, Maîtres de 

agriculteurs, etc.). En cela, cette composition respecte largement le principe de représentativité 

selon la conception de l’approche d’évaluation centrée sur l’utilisation de Patton (1997) et selon 

laquelle le choix des participants renvoie aux utilisateurs potentiels des résultats de l’évaluation. 

C3.1.2 Les limites relatives à l’équité et à la démocratie dans la participation 

Ces limites sont en rapport avec la distribution équitable des opportunités de participation et avec 

la prise en considération de tous les points de vue des participants au processus évaluatif. À ce 

propos, la participation à cette R.A a été préalablement conditionnée par la signature d’un 

formulaire d’information et de consentement à la participation (FIC) dans lequel chaque participant 

s’était engagé volontairement à contribuer dans la création d’un espace dialogique dans lequel les 

membres du groupe pourraient s’exprimer sans contraintes, dans un climat de reconnaissance, 

d'acceptabilité et de respect mutuel. Cependant, bien que j’aie constamment rappelé ces 

engagements et sollicité les interventions de tous les participants, certains ont rarement pris la 

parole, particulièrement durant les premières rencontres. Leurs hésitations résulteraient 

vraisemblablement de la coprésence d’autres participants avec lesquels ils entretiennent des 



291 

 

relations hiérarchiques rigides. Ainsi, il ne serait pas juste de prétendre que les occasions de 

participation étaient parfaitement équitables pendant toutes les rencontres de cette recherche. En 

outre, dans un processus d’évaluation participative, les négociations devraient principalement se 

concentrer sur des « questions connues pour être pertinentes » (Guba et Lincoln, 1989, p.247) et 

sans égard à la personne qui les formule. Or, j’ai pu observer que certains participants accordaient 

plus ou moins d’importance aux différents points de vue selon le pouvoir ou la position sociale de 

ceux ou celles qui les portent, plutôt qu’en fonction de leur pertinence. Par conséquent, certaines 

idées qui auraient pu enrichir les débats auraient été éventuellement marginalisées dans ce 

processus. Toutefois, ces situations ont disparu au fur et à mesure du développement des échanges 

qui ont contribué au rapprochement entre les participants tout en atténuant l’influence des pouvoirs 

hiérarchiques sur le choix des idées à considérer. 

C3.1.3 Limites relatives à la stratégie d’analyse de la négociation 

Sur ce plan, le cadre utilisé pour analyser le corpus de données issus des conversations a permis de 

décomposer le processus de la négociation en sept modes différents, définis empiriquement. Ces 

modes semblent couvrir l’ensemble de l’espace interactionnel qu’a occupé la négociation dans le 

contexte spécifique de cette R.A. Mais il convient d’admettre que cette activité est relativement 

complexe et donc que certains modes de négociation ont pu échapper à l’analyse. En outre, ce cadre 

d’analyse n’a pas été préconçu; il a été développé et enrichi au fur et à mesure de l’avancement du 

processus de la recherche. Par conséquent et au regard de son originalité et de son objet, il doit 

donc être considéré pour ce qu’il est, soit un effort méthodologique d’analyse de la négociation à 

travers l’identification et la caractérisation de ses différents modes conversationnels tels qu’ils se 

sont présentés dans des interactions singulières portant sur l’EP de FPA au Maroc. Également, ces 

modes de négociation n’ont pas été interprétés à la lumière de certains codes culturels propres aux 

échanges sociaux situés spécifiques à ce pays. 

C3.1.4 Les limites relatives à la démarche de coconstruction  

Elles sont liées à l’interprétation adéquate des significations des idées et à la sélection consensuelle 

des constructions des parties prenantes. Pour assurer l’implication de l’ensemble des acteurs à 

toutes les étapes de la démarche de coconstruction, nous avons tous convenu de partager les rôles 

et les responsabilités dans le processus de recherche. Selon notre entente, chacun devrait se charger, 
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à son tour, de l’animation des discussions, de la prise de note et de leur restitution ou encore de la 

rédaction d’une partie du rapport de recherche. Cependant, ce partage n’a pas été entièrement 

respecté par certains participants pour des raisons techniques liées essentiellement à leur faible 

maitrise de la gestion du groupe et de l’outil informatique. Dès lors, j’ai dû moi-même assurer ces 

tâches à leur place. En outre, j’ai souvent (ré)interprété les discours des participants (Savoie-Zajc 

et Descamps-Bednarz, 2007) et orienté leurs échanges sur des questions qui me semblaient 

pertinentes. J’ai partagé avec eux ma connaissance des cadres et des modèles théoriques d’EP, 

comme j’ai utilisé ma capacité d’objectiver le processus de recherche en dégageant des corpus 

recueillis les éléments que je trouvais saillants avant de les restituer pour qu’ils se les réapproprient. 

De fait, il serait faux de dire que je n’ai pas influencé par ces actions les significations de certaines 

idées des participants qui auraient pu être interprétées autrement que sans ma médiation dans la 

démarche de coconstruction. Par ailleurs, l’évaluation négociée implique la prise en compte non 

seulement des points de vue respectifs et subjectifs des acteurs, mais également leurs constructions 

consensuelles qui résultent nécessairement d’une délibération collective. Dans ce processus 

d’arbitrage, la décision est prise à la majorité et par conséquent, les idées qui ont le plus de chance 

d’être retenues après leur négociation sont généralement celles le mieux argumentées. Or, cette 

habileté d’argumentation dépend en grande partie du capital symbolique de chaque participant et 

de ses propres compétences en la matière. Dans cette situation, la sélection des constructions n’a 

pas toujours pris en compte cette donne. De ce fait, certaines idées des personnes qui avaient des 

difficultés à les soutenir par une argumentation solide auraient été inéquitablement disqualifiées. 

Ainsi, ces limites poussent à se demander si d’autres règles de conduite de la négociation plus 

flexibles auraient pu permettre à la démarche évaluative d’être suffisamment attentive et soucieuse 

d’aboutir à des constructions rencontrant l’acceptabilité de l’ensemble des parties prenantes. 

C3.2 Les difficultés relatives aux conditions de déroulement de la R.A 

Ces difficultés sont notamment en relation avec le temps, la disponibilité des parties prenantes, 

l’éloignement, l’organisation logistique et les contraintes financières. En ce qui concerne le temps, 

cette R.A a duré environ 18 mois entre sa planification et la communication de ces résultats. Au 

cours de l’étape de sa mise en œuvre qui s’est étalée sur 9 mois, la disponibilité des participants a 

posé de multiples problèmes, surtout pour les formateurs qui devaient d’abord assurer leurs cours 

avant de rejoindre les rencontres programmées. À ces contraintes vient s’ajouter l’éloignement de 



293 

 

l’établissement porteur de cette R.A et qui se situe dans une zone rurale, à 350 km du lieu de travail 

et de résidence de certains participants, y compris moi-même. En raison des longues distances à 

parcourir et du nombre de rencontres, d’autres problèmes ont constamment mis en danger la bonne 

poursuite de notre travail commun. Ils sont inhérents aux confinements successifs imposés par la 

pandémie du Covid-19 depuis mars 2020, mais aussi à la rareté des moyens de transport publics et 

à leurs coûts. En plus de peser sur mon propre budget, les frais de transport ont aussi été 

difficilement supportés par les participants qui n’avaient aucune compensation financière en 

contrepartie de leur participation à la recherche. D’ailleurs, cette dernière contrainte a été l’une des 

raisons qui ont poussé certains participants à se retirer dès la première rencontre. Toutes ces 

difficultés de terrain ont motivé plusieurs des changements opérés dans l’organisation de notre 

travail et dans notre modèle initial de R.A conçu comme idéal. Toutefois, ces changements sont 

assez courants dans une démarche de R.A qui présente l’avantage d’être flexible, comme le 

souligne Podevin (2011) : « La recherche-action s’inscrit toujours sur un fond d’indétermination 

fait de contingences et de particularismes qui tendent à résister à un modèle général. C’est pourquoi 

un écart existe toujours entre ce qui sera réalisé et ce qui aura été pensé et souhaité préalablement 

» (p.1). En outre, la R.A présente aussi l’avantage de poser de nouveaux questionnements qui font 

évoluer la recherche pour et par les acteurs et qui proposent de nouvelles pistes d’action (Barbier, 

1996). Ce qui nous amène aux perspectives de recherche. 

C4 Les perspectives de recherche  

Les perspectives qui découlent de la présente recherche s'inscrivent dans la voie du développement 

de la R.A en général et celui du domaine spécifique de l’EP. Elles portent sur le développement de 

la méthodologie de R.A spécifique à l’EP participative, du cadre d’analyse de la négociation en EP 

participative, du nouveau dispositif d’EP coproduit, et de la recherche et de la formation en EP 

participative. 

C4.1 Le développement d'une méthodologie de recherche-action qualitative pour soutenir 

l’EP participative 

Comme précisé en introduction sur les résultats et les contributions de cette recherche, l’objectif 

ultime et modeste de cette étude est de parvenir essentiellement à des résultats concrets et à des 

propositions de solutions qui répondent d’abord aux besoins des acteurs sociaux concernés et qui 
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serviraient leurs intérêts particuliers, et tout en cherchant à développer de nouvelles connaissances 

dans le domaine de l’EP. Pour ce faire, la méthodologie de R.A que nous avons adoptée dans le 

cas spécifique de cette EP participative est fondée sur une approche constructiviste avec une 

perspective compréhensive qui reconnait l’unicité des situations sociales et qui permet d’éviter le 

piège de la généralisation abusive qui guette certaines travaux scientifiques quand ils traitent des 

activités et des relations humaines. Pour parvenir à lire au mieux les réalités sociales, cette approche 

a utilisé des outils pour les observer, pour collecter les données nécessaires et pour les analyser 

d’une façon essentiellement qualitative. Elle fait fi de toute extrapolation non fondée de ses 

conclusions à d’autres situations humaines, parce qu’elle considère que chaque situation humaine 

est unique et peut être expliquée de façon très différentes par des observateurs différents ou à temps 

différents. 

Toutefois, bien que les connaissances qu’elle produit soient très peu généralisables, sa démarche 

méthodologique appliquée à l’EP a permis de rendre compte des processus et de dégager des 

leçons, sans perdre de vue la réalité saisie dans cet espace social singulier (Dassetto et Rémy, 2017). 

Elle a facilité le suivi du déroulement de l’évaluation, la description de sa nature et la 

compréhension de ses enjeux, de ses dynamiques sociales et plus globalement l’enrichissement des 

connaissances sur ce type d’action.  

En cela, elle a constitué un terreau fertile en regard de l’EP et notamment de la participation active 

des diverses parties prenantes associées à cette évaluation. Par conséquent, la perspective d’une 

telle recherche semble pertinente pour élaborer, selon une logique d’un développement participé et 

local, de modèles d’EP mieux adaptés à des contextes ou à des situations sociale particulières. Si 

on peut d'ores et déjà reconnaître le potentiel que la R.A qualitative a offert pour cette action ciblée 

d’EP, on est en droit de supposer qu’elle peut inspirer d’autres actions en lien avec l'évaluation, la 

négociation ou avec d’autres types d’action impliquant des interactions sociales.  

C4.2 Le développement du cadre d’analyse de la négociation en EP participative 

Le cadre d’analyse qui a été confectionné ici semble avoir bien réussi à rendre compte de la 

complexité de la négociation en évaluation participative; il est empiriquement ancré. Ses forces 

résident dans le découpage du processus de négociation selon les différents modes de cette activité.  
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Comme il a été proposée auparavant, ce cadre peut être adopté ou amélioré pour réaliser des 

analyses plus approfondies de la participation dans les évaluations de type participatives. En plus, 

sa facilité d’utilisation suggère qu’il peut être applicable pour l’analyse de la négociation dans 

d’autres projets de développement ou d’interventions sociales. Dans cette perspective, des 

recherches permettant la démultiplication de son application dans diverses situations et contextes 

similaires pourraient concourir à mieux raffiner la définition de négociation et caractériser son 

fonctionnement, afin d’enrichir sa conceptualisation de points de vue théorique, symbolique, 

processuel et instrumental. 

C4.3 Le développement du nouveau dispositif d’EP coproduit 

Le travail entamé dans cette recherche constitue plus un commencement d’une EP qu’un 

aboutissement. Il nous paraît donc opportun de faire une autre recherche qualitative sur le même 

objet, mais cette fois-ci dans un autre établissement en incluant les autres parties prenantes qui 

n’ont pas pu participer à la présente recherche (élèves, parents et professionnels). Une autre R.A 

participative pourrait aussi être envisagée pour accompagner les acteurs de cette R.A dans la 

poursuite de la mise en œuvre de ce dispositif dans l’éventualité où il n’aurait pas encore été 

implanté pour diverses raisons. En outre, bien que le dispositif d’EP soit singulier, puisqu’il a été 

coconstruit par des acteurs particuliers pour répondre à une problématique et améliorer une 

situation dans un contexte spécifique, son caractère générique lui permet d’être adapté à d’autres 

situations similaires. Dans cette perspective, des recherches pourraient utiliser ce dispositif dans 

d’autres établissements offrant le même type de programmes de formation, afin d’examiner sa 

pertinence et l’adapter éventuellement à leur contexte spécifique. En multipliant les opportunités 

d’investigation, ce dispositif pourrait devenir transférable à d’autres établissements et à d’autres 

types de programmes de formation et d’éducation. 

C4.4 Le développement de la recherche et de la formation en EP participative 

 Alors que l’évaluation participative de programmes connait un succès grandissant dans tous les 

domaines et à l’échelle mondiale, cette approche n’est pas encore assez développée ni au Maroc ni 

dans la plupart des pays africains. A ce titre, la recherche et l’enseignement sont des leviers 

importants pour implanter la démarche évaluative dans les institutions de ces pays et contribuer au 

développement d’une culture de l’évaluation participative auprès de leurs professionnels, mais 
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aussi auprès des autres acteurs sociaux pour qu’ils prennent conscience de ses bénéfices sur 

l’amélioration de leur situation. Tout comme le mentionnait Paulo Freire (1974), « [l]'homme ne 

peut changer le monde que s'il sait que le monde peut être changé et qu'il peut l'être par lui » (p. 

24). Mais d’abord et avant tout, il semble substantiel de multiplier les recherches en EP 

participative dans ces pays, notamment de type formation-recherche qui peuvent servir d’activité 

de coconstruction de connaissances dans la double logique de la recherche et du développement 

professionnel (Morrissette, 2021). Ainsi, elles contribueraient progressivement au développement 

des capacités des acteurs en EP, et du même coup, des contenus académiques pour des formations 

initiales et continues mieux adaptées aux besoins et à la culture des citoyens concernés. 

Enfin, je conclus en soutenant l’avis de Chanut (2010) que « Faire progresser l’évaluation suppose 

d’abord de l’envisager comme « connaissance située » (Conein et Jacopin, 1994) et comme 

connaissance en action » (p.64). Cette révolution pragmatique déjà initiée par la R.A fondée sur les 

approches qualitatives dites aussi « situées » ouvrent un champ vaste de recherche suffisamment 

pertinent pour contribuer au développement du domaine de l’évaluation de programmes et à 

l’ancrage d’une culture d’évaluation également située. 
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ANNEXE 1 PHASES ET ÉTAPES DE DÉROULEMENT DE LA RECHERCHE-ACTION 

Phases Étapes Objectifs Parties 

Prenantes 

Lieu de 

déroulem

ent 

Période 

ou date 

Phase 

prélimin

aire 

 

Étape 1 : Analyse et 

description du contexte  

- Contacts avec le partenaire  

- Présentation du projet de la 

R.A 

- Collecte des données sur le 

contexte 

- Collecte des avis et des 

propositions  

- Précision de la problématique 

et de son contexte  

Directeur 

général et  

Responsab

les de la 

gestion de 

programm

es (5) 

Administr

ation 

centrale et 

Direction 

régionale 

de 

l’Agricult

ure 

MAPM/M

aroc 

02/05/20

19 

au 

15/08/20

19 

Étape 2 : Préparation du 

dossier de recherche 

- Signature de l’autorisation pour 

la recherche 

- Signature de l’Entente de 

Confidentialité et d’utilisation 

du matériel produit 

Directeur 

général 

- Obtention du Certificat 

d’éthique de la recherche 

Membres 

du CEREP 

Université 

de 

Montréal 

Étape 3 : Identification et 

contacts des parties 

prenantes 

- Échantillonnage 

- Contact des participants 

potentiels 

Chercheur  

Institut de 

formation 

profession

nelle 

agricole 

(Région 

de 

Marrakech

) 

01/09/20

19 

au 

02/10/20

19 

Phase de 

planifica

tion de la 

recherch

e-action 

Étape 4 : Engagement des 

participants et 

planification de la R.A 

- Présentation et discussions des 

objectifs de la R.A  

- Considérations éthiques 

- Constitution du groupe de 

recherche  

- Engagement des participants 

- Calendrier de déroulement 

Cocherche

urs (16) 

10/10/20

19 

au 

22/05/20

20 
Mise en 

œuvre de 

la 

recherch

e-action  

Étape 5 : Problématique et 

pratiques 

professionnelles.de l’EP 

Affinement de la 

problématique  

Analyse et description des 

pratiques d’EP 

Étape 6 : Coproduction du 

dispositif d’EP 

(Référentiel d’évaluation) 

Développement d’un 

référentiel d’EP 

Analyse des processus 

Étape 7 : Coproduction du 

dispositif d’EP (Démarche 

d’évaluation) 

Développement d’une 

démarche d’EP 

Analyse des processus 

Évaluati

on de la 

recherch

e-action 

Étape 8 : Évaluation des 

résultats de la R.A 

Évaluation du déroulement 

Évaluation des apprentissages 

Évaluation des changements 

25/06/20

20 

Commun

ication 

des 

résultats 

Étape 9: Communication 

des résultats de la R.A 

Restitution, discussion et 

diffusion des résultats 

Cocherche

urs (16) et 

autres 

participant

s 

A distance 

16/07/20

20 
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ANNEXE 2 : GUIDE D’ENTRETIEN INDIVIDUEL  

(Phase préliminaire : analyse et description du contexte) 

- Participants : 03 gestionnaires de programmes de la formation professionnelle agricole. 

- Nombre de rencontres par participant : 01  

- Durée et lieu: 1 h 30 au siège de la Direction de l’Enseignement de la Recherche et du 

Développement à Rabat. 

- Déroulement : 

1- Mise en situation  

- Rappel des objectifs de la recherche et de 1'entretien 

- Distribution, lecture, explication et signature des formulaires de consentement. 

- Présentation de la durée de l’entretien et des modalités d’enregistrement 

2- Questions principales  

a. Fonctions et attributions des participants : 

- Avant de débuter, pouvez-vous me rappeler la désignation exacte de votre fonction et de votre 

service? 

- Quelles sont les principales missions du service que vous gérez? 

b. L’approche par compétences en formation professionnelle agricole 

- Selon vous, quels sont les enjeux actuels de la formation professionnelle agricole et les défis qu’elle 

est appelée à surmonter?  

- Comment est organisé le dispositif actuel de la formation professionnelle agricole au Maroc 

(nombre d’établissements, niveaux de formation, nombre de filières de formation, effectifs en 

formation, nombre de lauréats, etc.) 

- Quel est le degré de généralisation de l’APC dans le dispositif de la formation professionnelle 

agricole? 

- Que pensez-vous de l’approche par compétences (APC) en tant qu’approche pédagogique? 

- Que pensez-vous de l’APC en tant qu’approche de gestion de programmes de formation? 

- Comment l’APC peut-elle contribuer à répondre aux enjeux de la formation professionnelle 

agricole?  

- Comment les acteurs ont-ils été préparés à l’introduction de l’APC dans les établissements et dans 

le milieu professionnel agricole?  

- Comment sont élaborés les programmes de formation? 
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- Comment sont-ils implantés dans les établissements ? 

c. L’évaluation de programmes en APC 

- Comment réalisez-vous l’évaluation des programmes en APC (aspects et dimensions évalués, 

participants, rythme, etc.)? 

- Quels sont les éléments facilitateurs et les contraintes rencontrés dans l’évaluation de programmes? 

- Quels sont les résultats obtenus à l’issue de ces évaluations? 

- Quelles utilisations faites-vous des résultats de l’évaluation? 

- Quelles sont les réactions des différents parties prenantes par rapport à ces résultats et par rapport 

à votre démarche d’évaluation? 

d. Questions complémentaires 

- Dans le cadre de la suite des travaux de cette recherche, il est prévu de créer un groupe de recherche 

dans lequel il est souhaitable que vous soyez représentés. Si vous accepter, pouvez-vous m’indiquer 

les personnes que vous proposez pour y participer? 

- Avez-vous des suggestions qui peuvent contribuer à faciliter ou améliorer le déroulement de cette 

recherche? 

- Y a-t-il un élément que nous n’avons pas abordé et sur lequel vous souhaiteriez vous exprimer 

avant de terminer l’entretien ? 

3- Remerciements.  
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ANNEXE 3 LETTRE D’AUTORISATION DE L’ORGANISME PUBLIC PARTENAIRE 

POUR LA RÉALISATION DE LA RECHERCHE. 
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ANNEXE 4 ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ ET D’UTILISATION DU MATERIEL 

PRODUIT 

ENTRE  
M. ......................., candidat au doctorat en mesure et évaluation en éducation, 

Département d’administration et de fondements de l’éducation à la Faculté des sciences 

de l’éducation de l’Université de Montréal, Québec, Canada.  

 
ci-après nommé «L’ÉTUDIANT-CHERCHEUR»  

ET ........................................................................................................................................ 

 
ci-après nommée « ORGANISME PUBLIC PARTENAIRE ». 

Ci-après communément nommée « les PARTIES » 

PRÉAMBULE  

ATTENDU QUE les Parties sont engagées ou comptent s’engager dans des travaux de recherche de nature 

purement académique, dans le cadre de la thèse de doctorat de l’étudiant-chercheur, sous la supervision des 

professeurs ....................... et .............................., intitulée « L’évaluation de programmes de formation 

professionnelle agricole élaborés selon l'approche par compétences au Maroc : Une recherche-action 

participative à visée émancipatrice », ci-après appelé le « PROJET DE RECHERCHE»;  

ATTENDU QUE le Projet de recherche est réalisé selon une approche de recherche-action participative en 

partenariat avec l’Organisme public et des participants relevant de son autorité administrative;  

ATTENDU QUE l’Organisme public partenaire autorise l’étudiant-chercheur à procéder, dans le cadre de 

son projet de recherche, à des entretiens individuels et de groupes avec des participants relevant de sa tutelle 

administrative et à avoir accès à des Informations publiques et/ou confidentielles essentielles pour la 

réalisation des objectifs dudit projet de recherche. 

ATTENDU QUE l’expression « INFORMATIONS CONFIDENTIELLES » désigne tous les 

renseignements portant la mention «Confidentiel» et «sans droit de reproduction ou de diffusion», sous 

forme de rapports, résultats, analyses, données, listes et autres informations écrites, graphiques, verbales ou 

physiques provenant principalement de cet organisme, de entités et des participants sous sa tutelle. 

ATTENDU QUE, aux fins des présentes et dans le cadre de la réalisation des objectifs du Projet de 

recherche, du matériel sera produit par l’étudiant-chercheur en collaboration avec les participants. 

ATTENDU QUE l’expression « MATERIEL PRODUIT » désigne toute idée, concept, schéma, modèle, 

tableau, donnée, procédé qui constitue un apport substantiel sous forme d’une création, une variation, une 

addition, un perfectionnement ou un dérivé développé par l’étudiant-chercheur et les participants à partir ou 

indépendamment des données collectées dans le cadre du projet de recherche.  

ATTENDU QUE la divulgation de certaines Informations confidentielles et la diffusion du matériel produit 

peut affecter la confidentialité et l’anonymat des participants et restreindre éventuellement certains de leurs 

droits de propriété intellectuelle, le cas échéant;  

EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, les Parties ont convenu de signer la présente entente afin 

de définir et de protéger leurs droits et ceux des participants en ce qui a trait aux Informations confidentielles 

et à l’accès au matériel produit dans le cadre dudit projet de recherche.  
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ENGAGEMENTS DES PARTIES 

1. L’étudiant-chercheur s’engage à :  

• Ne pas divulguer, totalement ou partiellement, les Informations confidentielles fournies par 

l’Organisme public partenaire à un tiers sans avoir obtenu au préalable son consentement. 

• Garder rigoureusement secrets toutes les Informations confidentielles fournies par l’Organisme 

public partenaire et ne les divulguer qu’aux participants qui en ont spécifiquement besoin. De plus, 

l’étudiant-chercheur devra s’assurer que et lesdits participants soient mis au courant et observent 

les obligations contractées en vertu de la présente entente.  

• Ne pas utiliser l’Information confidentielle à d’autres fins que celles spécifiquement prévues dans 

cette entente.  

• Ne pas reproduire ni copier l’Information confidentielle provenant de l’Organisme public 

partenaire, en tout ou en partie, sauf pour des raisons d’archivage pour les besoins du projet de 

recherche.  

• Retourner promptement à l’Organisme public partenaire, lorsqu'il aura terminé l'exploitation de 

l’Information confidentielle, ou à la demande de l’Organisme public partenaire, tous les 

renseignements tangibles (et leurs copies) fournis, ainsi que les résultats, les notes, compilations, 

analyses ou tout autre document produit en vertu de cette entente, et détruire tout document sur 

lequel l’Information confidentielle a été transcrite, en tout ou en partie. 

• Ne détenir, en vertu de la présente entente, aucun titre, intérêt, licence ou droit d'aucune sorte à 

l'égard de l’Information confidentielle qui lui a été divulguée par l’Organisme public partenaire. 

• À mettre à la disposition de l’Organisme public partenaire une copie, écrite et numérique, du 

matériel produit à la fin du présent projet de recherche 

• À autoriser, en son nom propre et aux noms des participants qui auront signé le formulaire de 

consentement et d’autorisation de la reproduction, la diffusion et l’utilisation, en partie ou en 

totalité, à des fins professionnelles par l’Organisme public partenaire et conditionnellement à son 

engagement à maintenir et à protéger la confidentialité des données qui concernent les participants. 

2. L’Organisme public partenaire s’engage à : 

• Mettre à la disposition de l’étudiant-chercheur et des participants, au fur et à mesure qu’ils le 

demandent, les informations publiques ou confidentielles essentielles pour la réalisation des 

objectifs du projet de recherche dans le respect de l’intégralité des conditions énoncées dans la 

présente entente. 

• À ce que l’utilisation du matériel produit dans le cadre du projet de recherche se fera uniquement 

pour des fins professionnelles et exclusivement au sein des entités qui relèvent de sa tutelle 

administrative. 

• Maintenir et protéger la confidentialité des données personnelles des participants, aux conditions 

énoncées dans le formulaire de consentement dont une copie lui sera transmise par l’étudiant-

chercheur. 

• Reconnaitre qu’il est personnellement responsable quant au présent engagement de confidentialité 

et d’utilisation du matériel produit. 
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3. Les Parties aux présentes conviennent que :  

• La diffusion de ce matériel se fera dans le respect des droits de ses auteurs, qui auront signé le 

formulaire de consentement et d’autorisation de le reproduire, de le diffuser et de l'utiliser, en partie 

ou en totalité, à des fins scientifiques par d’autres projets similaires ou à des fins professionnelles 

par l’Organisme public partenaire.  

• Cette autorisation n’entraînera aucune renonciation au droit de propriété intellectuelle ou de 

paternité ou à tout droit moral que les auteurs pourraient avoir dans le matériel produit. Lesdits 

droits continueront d’appartenir à l’étudiant-chercheur et aux participants au projet de recherche et 

seront protégés selon la législation en vigueur au Maroc et au Canada.  

• Les parties reconnaîtront la contribution des participants ainsi que leur paternité du matériel crée 

dans le cadre du Projet, le cas échéant, en associant leur titre (sans mentionner leur identité 

personnelle) à toute diffusion de ce matériel. Cette reconnaissance n’est associée à aucune 

rémunération. 

• Cette entente prend effet à partir de la date du lancement effectif du projet de recherche et prend 

fin à la date de son achèvement .  

• Les Parties peuvent mettre fin à la présente entente en tout temps, d’un commun accord, sur dépôt 

d’une confirmation écrite des Parties. Les obligations de confidentialité et d’utilisation du matériel 

produit survivront la terminaison de la présente entente.  

• Les obligations de confidentialité en vertu de cette entente demeureront en vigueur pendant sept 

(7) ans à partir de la date du lancement du projet de recherche. 

• Les Parties ne peuvent céder la présente entente à un tiers sans avoir obtenu au préalable le 

consentement écrit des autres parties.  

• Toute modification de la présente entente doit être constatée par un écrit dûment signé et approuvé 

par écrit par les Parties.  

• La présente entente est régie par le Droit du Maroc et doit être interprétée selon ce droit.  

EN FOI DE QUOI les PARTIES aux présentes ont signé à .........................  

 

PRÉNOM ET NOM DE L’ÉTUDIANT-CHERCHEUR /  

 

     SIGNATURE Date 

…………………………………………………………….. ……………………… ………………… 

 

 
L’ORANISME PUBLIC PARTENAIRE, PRÉNOM, 

NOM ET TITRE DU REPRESENTANT  

      SIGNATURE Date 

 

…………………………………………………………….. ……………………… ………………… 
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ANNEXE 5 CERTIFICAT D’APPROBATION ÉTHIQUE 
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ANNEXE 6 LETTRE DE SOLLICITATION POUR DES ENTRETIENS DE GROUPE 

 

 

 

Département d’administration et de fondements de l’éducation 

Faculté des sciences de l’éducation 

Université de Montréal 
 

Montréal, juillet 2019 

Objet : Lettre de sollicitation pour des entretiens de groupe dans le cadre d’une recherche doctorale sur 

l’évaluation de programmes de formation professionnelle agricole  

Bonjour, 

Je suis étudiant, candidat au doctorat en mesure et évaluation en éducation, Département d’administration 

et de fondements de l’éducation à le Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. Dans 

le cadre de ma thèse, supervisée par les professeurs .................... et ......................., j’entamerai à partir de 

l’année scolaire 2019-2020 des travaux de recherche sur le terrain. 

Mon projet de thèse est une recherche-action. Elle a pour objectif de documenter une démarche 

d’élaboration d’une évaluation de programmes en collaboration avec les différentes parties prenantes de la 

formation professionnelle agricole. C’est dans cette perspective que je sollicite votre participation à une 

série de 07 entretiens collectifs d’une durée de 3 h 00 chacun, prévus entre les mois de novembre 2019 et 

juin 2020.  

Au cours de ces entretiens, je souhaiterai revenir sur votre expérience, votre point de vue et vos savoirs 

pratiques en matière d’évaluation de programmes de formation élaborés selon l’approche par compétences, 

pour mieux comprendre les aspects que vous jugez pertinents à prendre en considération lors de 

l’élaboration de cette démarche.  

Je valorise grandement votre participation, car elle est susceptible de contribuer à l’avancement des 

connaissances et à l’amélioration de la qualité des programmes de la formation professionnelle agricole. 

Vous serez vous-même éclairé sur votre propre expérience en évaluation de programmes puisque ces 

rencontres vous permettront de faire un retour réflexif sur les actions que vous avez réalisées jusqu’ici, de 

les enrichir à travers les échanges avec vos collègues, et serez conscientisé(e) sur le rôle primordial que 

vous jouez dans la qualification et l’insertion socio-professionnelle des jeunes ruraux du Maroc.  

Si vous acceptez de participer à la recherche, je vous inviterai à prendre connaissance et à signer 

éventuellement un formulaire de consentement.  

J’espère que la participation à ce projet de recherche retiendra votre attention, et je vous remercie par 

avance de l’intérêt que vous y porterez. Madame, Monsieur, recevez l’assurance de ma considération 

distinguée. 

Nom :...........................       Prénom :.......................... 

Candidat au Doctorat (Ph.D) en mesure et évaluation en éducation 

Faculté des sciences de l’éducation 

Département d’administration et fondements de l’éducation 

Université de Montréal 

  

 



324 

 

ANNEXE 7 FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE 

CONSENTEMENT 

 

Titre de la recherche : L'élaboration d'une démarche d’évaluation de programmes de 

formation professionnelle agricole selon l'approche par compétences 

au Maroc : une recherche-action participative à visée émancipatrice. 
 

Étudiant-chercheur : ..........................., étudiant au doctorat, Département d’Administration et 

fondements de l’éducation, Faculté des sciences de l’éducation, Université 

de Montréal, Québec, Canada 

 

Directrice de recherche : ..........................., professeure agrégée, Département Administration et 

fondements de l’éducation, Faculté des sciences de l’éducation, Université 

de Montréal, Québec, Canada 

 

Co-directeur de recherche : ........................., professeur adjoint, Département Administration et 

fondements de l’éducation, Faculté des sciences de l’éducation, Université 

de Montréal, Québec, Canada 

 

Hôte de la recherche : Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal 

Pavillon Marie-Victorin; 90, ave. Vincent-D’Indy; Montréal (Québec) H2V 2S9 Canada 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Avant d’accepter, veuillez prendre le temps 

de lire ce document présentant les conditions de participation au projet. N’hésitez pas à poser toutes 

les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document. 

 

A)RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 

1. Objectifs de la recherche 

Ce projet est une recherche-action participative qui a pour objectif de documenter le processus 

d’élaboration d’une démarche d’évaluation de programmes en collaboration avec les parties 

prenantes de la formation professionnelle agricole au Maroc. Plus spécifiquement, elle vise à 

soutenir ces acteurs dans la mise en place d’une évaluation de programmes qui soit utile, pertinente 

et négociée notamment à travers l’examen de leurs savoirs pratiques et la prise en considération de 
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leurs points de vue au regard des aspects qu’ils jugent importants à évaluer et des actions à 

entreprendre pour réussir cette action. 

2. Participation à la recherche 

La démarche de collecte de données se déploiera en deux phases : une phase préliminaire d’analyse et de 

description du contexte, d’une part, et une phase de recherche-action proprement-dite, d’autre part.  

Votre participation à cette recherche se limitera à la deuxième phase qui vise l’établissement d’un répertoire 

de pratiques actuelles en évaluation de programmes et la coproduction d’un modèle concerté d’évaluation 

de programmes. Cette phase sera organisée en deux cycles itératifs selon une démarche de recherche-action. 

Elle se déroulera dans un établissement de formation professionnelle agricole situé dans de la région de 

Casablanca sous forme d’une série de 06 entretiens de groupe de 3 h 00 chacun. Ces rencontres auront lieu 

une fois toutes les 02 semaines entre les mois de novembre 2019 à juin 2020 selon un calendrier qui sera 

précisé en commun accord avec les autres participants.  

Lors de ces rencontres, vous serez invité(e) à exprimer votre point de vue sur les enjeux de l’évaluation de 

programmes, faire un récit descriptif de vos pratiques évaluatives de programmes, faire des propositions 

d’amélioration de ces pratiques et fournir toutes autres informations nécessaires pour documenter le 

processus de coproduction d’un nouveau modèle concerté d’évaluation de programmes. Vos interventions 

et vos échanges avec les autres participants seront enregistrés sur bande audio afin d’éviter la prise de notes. 

3. Confidentialité des données et anonymat des participants 

Tous les renseignements recueillis à votre sujet demeureront entièrement confidentiels. Pour ce faire, les 

renseignements seront conservés dans un classeur sous clé situé dans le local de l’étudiant-chercheur à 

l’Université de Montréal. Aucune information permettant de vous identifier d’une façon ou d’une autre ne 

sera publiée. Vos renseignements personnels seront détruits, 7 ans après la fin du projet, conformément aux 

règles en vigueur à l’Université de Montréal. Seules les données ne permettant pas de vous identifier 

pourront être conservées après cette date, le temps nécessaire à leur utilisation. 

Veuillez prendre note que la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal est l’hôte de 

cette recherche et non son instigatrice. Par conséquent, celle-ci n’aura pas accès aux données recueillies qui 

demeureront confidentielles. 

4. Avantages et inconvénients 

Sur le plan des avantages, votre participation à cette recherche sera fort utile pour l’avancement des 

connaissances en favorisant une meilleure compréhension de la problématique de l’évaluation de 

programmes de formation. Vous serez vous-même éclairé(e) sur votre propre expérience en évaluation de 

programmes car ces rencontres vous permettront de faire un retour réflexif sur les actions que vous avez 

réalisées jusqu’ici, de les enrichir grâce aux échanges avec les autres participants, et serez ainsi mieux 

outillé(e)s en méthodes de collecte, d’analyse et d’interprétation de données liées à l’évaluation participative 

de programme. 

Au plan des inconvénients, il n’y a pas de risque particulier à participer à ce projet, hormis le temps consacré 

aux entretiens qui pourrait en constituer un, compte tenu de vos charges académiques.  

5. Droit de retrait 
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Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de vous retirer en tout temps sur simple avis 

verbal ou par courriel, sans préjudice et sans devoir justifier votre décision. Si vous décidez de vous retirer 

de la recherche, vous pouvez communiquer avec l’étudiant-chercheur, aux coordonnées indiquées à la 

dernière page de ce document. Les renseignements personnels et les données vous concernant qui auront 

été recueillis au moment de votre retrait de même que l’enregistrement audio seront détruits. 

6. Compensation 

Aucune compensation financière n’est prévue pour votre participation à l’étude. 

7. Diffusion des résultats 

Au fil de la recherche, vous serez aussi informé(e) lors de la publication d'articles scientifiques ou 

d'autres documents pertinents, et ceux-ci vous seront offerts sur demande. Un exemplaire de ces 

publications, où les répondants seront anonymes, vous sera expédié par courriel. Aussi, une fois la 

recherche terminée et la thèse approuvée par le jury, vous recevrez une lettre de remerciements. 

Afin de pouvoir vous recontacter, vous pouvez nous indiquer une adresse courriel qui sera 

consignée dans un document indépendant des données de recherche.  

8. Utilisation du matériel produit par les participants. 

Le matériel qui sera créé par les participants pourrait être diffusé et utilisé, en totalité ou en partie, à des fins 

scientifiques dans des projets similaires ou à des fins professionnelles par l’organisme public de la formation 

professionnelle agricole dont vous relevez. Toutefois, tout autre projet de recherche utilisant les données à 

des fins secondaires devra être évalué au plan de la scientificité et de l’éthique. De même, l’autorisation de 

l’accès à ce matériel fera l’objet d’une entente qui sera signée entre l’étudiant-chercheur et votre organisme 

de tutelle afin d’assurer la confidentialité des participants à son intérieur. L’autorisation de la diffusion et 

de l’utilisation de ce matériel n’entraînera pas une renonciation de vos autres droits de propriété 

intellectuelle. Une copie de cette entente vous sera remise dès après la signature du présent formulaire.  

B) CONSENTEMENT 

Déclaration du participant 

- Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus, avoir obtenu les réponses à mes 

questions sur ma participation à la recherche et comprendre le but, la nature, les avantages, les 

risques et les inconvénients de cette recherche. 

- Je consens à ce que l’entrevue soit enregistrée sur support audio afin d’en faciliter l’analyse.  

- En posant ma signature, je m'engage à respecter la confidentialité des participants et des propos 

partagés lors des entretiens de groupe.  

- Je consens à ce que le matériel produit dans le cadre du présent projet de recherche soit diffusé et 

utilisé, en partie ou en totalité, à des fins de recherche dans d’autres projets similaires 

conditionnellement à leur approbation par un comité d’éthique de la recherche et dans le respect 

des principes de confidentialité et de protection des droits de propriété intellectuelle. 

- Je consens à ce que le matériel produit dans le cadre du présent projet de recherche soit diffusé et 

utilisé, en partie ou en totalité, à des fins professionnelles par mon organisme public de tutelle, 
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conditionnellement à son engagement à maintenir et à protéger la confidentialité des données qui 

vous concernent, aux conditions énoncées dans le présent formulaire. 

- Je consens à être recontacté pour recevoir un résumé des résultats de la recherche :  

□ Oui □ Non 

 Si oui, je souhaite être joint par l’étudiant-chercheur à l’adresse courriel  

 suivante : ………………………………. 

- Après réflexion et un délai raisonnable, je consens librement à prendre part à cette recherche. Je 

sais que je peux me retirer sur simple avis verbal ou par courriel en tout temps sans aucun préjudice 

et sans devoir justifier ma décision.  

 

Signature : ……………………………………………………… Date : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Engagement de l’étudiant-chercheur 

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients de l'étude et avoir 

répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées. 

Signature de l’étudiant-chercheur : ……………………………………………………… Date : ………………………………………………………………………………. 

Nom : ....................          Prénom : ...................... 

Pour toute question relative à la recherche ou pour vous retirer du projet, vous pouvez communiquer avec 

l’étudiant-chercheur ---------------------, au numéro de téléphone .......................ou à l’adresse courriel : 

................................... 

Pour toute préoccupation sur vos droits ou sur les responsabilités des chercheurs concernant votre 

participation à ce projet, vous pouvez contacter le Comité plurifacultaire d’éthique de la recherche par 

courriel à l’adresse ................... ou par téléphone au ............... poste ....... ou encore consulter le site Web. 

Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à l’ombudsman de 

l’Université de Montréal, au numéro de téléphone .................. ou à l’adresse courriel suivante : 

.................................. (l’ombudsman accepte les appels à frais virés). 

Un exemplaire du formulaire d’information et de consentement signé sera conservé par l’étudiant-

chercheur, un autre doit être remis au participant.  



328 

 

ANNEXE 8 LE CALENDRIER DES RENCONTRES, DURÉE, ACTIONS ET 

PARTICIPANTS PRÉSENTS. 

N0 de la 

rencontre 

Dates Durée Actions Participants présents 

Première 

rencontre 

10 et 

11/10//2019 

5h x 2 
Engagement des 

participants et 

planification de la R.A 

CC, CSR, DR, DE, SG, CP, 

For1, For2, For3, For4, For5, 

For6, For7, For8, For 9, 

For10, MA1, MA2 

Deuxième 

rencontre 

14 et 

15/11/2019 

5h x 2 
Problématique de l’EP 

et pratiques 

professionnelles  

CC, CSR, DR, DE, SG, CP, 

For1, For2, For3, For4, For5, 

For6, For7, MA1, MA2 

Troisième 

rencontre 

10 et 

11/12/2019 

5h x 2 
Restitution 

Coproduction du 

Référentiel d’EP  

CC, CSR, DR, DE, SG, CP, 

For1, For2, For3, For4, For5, 

For6, For7, MA1, MA2 

Quatrième 

rencontre 

09 

et10/01/2020 

5h x 2 
Restitution 

Coproduction du 

Référentiel d’EP (suite) 

CC, CSR, DR, DE, SG, CP, 

For1, For2, For3, For4, For5, 

For6, For7, MA1, MA2 

Cinquième 

rencontre 

27 et 

28/02/2020 

5h x 2 
Restitution 

Coproduction de la 

démarche d’EP 

CC, CSR, DR, DE, SG, CP, 

For1, For2, For3, For4, For5, 

For6, For7, MA1, MA2 

Sixième 

rencontre 

09 et 

10/04/2020 

5h x 2 
Restitution 

Coproduction de la 

démarche d’EP (suite) 

CC, CSR, DR, DE, SG, CP, 

For1, For2, For3, For4, For5, 

For6, For7, MA1, MA2 

Septième 

rencontre 

22/05/2020 6h 
Restitution 

Retour sur les processus 

Vérification de la 

cohérence d’ensemble 

CC, CSR, DR, DE, SG, CP, 

For1, For2, For3, For4, For5, 

For6, For7, MA1, MA2 

Huitième 

rencontre 

25/06/2020 

 

6h Évaluation des résultats 

de la R.A 

 

CC, CSR, DR, DE, SG, CP, 

For1, For2, For3, For4, For5, 

For6, For7, MA1, MA2 

Neuvième 

rencontre 

16/07/2020 4h Communication des 

résultats de la R.A 

CC, CSR, DR, DE, SG, CP, 

For1, For2, For3, For4, For5, 

For6, For7, For8, For9, 

For10, MA1, MA2, autres 

participants (16) 
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ANNEXE 9 GUIDE DES ENTRETIENS DE GROUPE 

(Phase de mise en œuvre, d’évaluation et de communication des résultats de la R.A) 

- Participants : 15 

- Nombre de rencontres : 07 

- Durée de chaque rencontre et lieu : 2x3 h dans une salle de réunion à l’établissement. 

- Déroulement : 

Introduction 

de 

l'entretien 

 

- Présentation individuelle des participant présents.  

- Rappel des travaux de la rencontre précédente 

- Fixation des objectifs et de l’ordre du jour de la présente rencontre.  

- Présentation de la durée de l’entretien et des modalités d’enregistrement. 

- Désignation d’un animateur et d’un rapporteur. 

- Rappel de l’entente de confidentialité et du contrat de communication. 

En cours 

d'entretien 

 

Questions ouvertes selon l’objet et les objectifs de la rencontre : 

- L’approche par compétences et les programmes de formation 

- Les pratiques de l’évaluation de programmes 

- L’élaboration du référentiel d’évaluation de programmes 

- L’opérationnalisation de la démarche d’évaluation de programmes 

- L’évaluation des résultats et leur communication 

Exemples de questions à poser: 

- Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de l’APC? 

- Comment sont conçus les programmes, mis en œuvre et évalués? 

- Qu'est-ce que vous entendez par évaluation de programmes? 

- Seriez-vous d'accord pour m'expliquer comment vous vous y prenez pour 

mettre en œuvre l'évaluation de programmes? 

- Pourriez-vous me dire comment cela s'est déroulé?  

- Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Comment les aviez-vous 

traitées? Avez-vous réussi à les résoudre? 

- Sinon, comment pensez-vous qu’on puisse le faire?  

- Par quoi pensez-vous qu’il faut commencer? 

Pour favoriser l'explicitation et relancer la discussion: 

- Je n’ai pas bien compris, pourriez-vous revenir sur ce point? 

- Voudriez-vous commenter les propos de votre collègue ou ajouter d’autres 

explications? 

Conclusion 

de 

l'entretien 

 

Pour clore l'entretien: 

- Que pouvons-nous retenir de cette rencontre? 

- Y a-t-il un élément que nous n’avons pas abordé et sur lequel vous 

souhaiteriez vous exprimer avant de terminer l’entretien?  

- Avez-vous un questionnement ou une réflexion que vous aimeriez discuter 

avec vos collègues lors du prochain entretien de groupe? 

- Je vous remercie de votre collaboration. 
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ANNEXE 10 CONVENTIONS ET INDICATIONS DE TRANSCRIPTION DES 

VERBATIMS (Morrissette, 2009) 

 

SIGNES SIGNIFICATIONS 

[inaudible  Intervention collective inaudible 

[inaudible]  Intervention inaudible d'une participante 

... Phrase non terminée, idée laissée en suspens 

(.)  Pause longue dans le débit 

// Coupure de parole 

{rires} Lorsqu’un ou plusieurs participants rient ou sourient 

[mot]  
Mot laissé dans l'explicite, interprété par la chercheuse pour 

faciliter la compréhension d'un échange 

[ ...  

Lorsque employé dans la colonne de gauche des verbatims à 

la place des symboles utilisés pour désigner les participants 

(Pl, P2, P3, etc.), désigne un mot, une expression ou une 

phrase dite par toutes les participants de façon simultanée 

[ ... ]  Coupures par la chercheur 

MOT  Mot prononcé avec un volume de voix plus important. 

xxx  

Symbole qui remplace un nom propre par respect pour la 

confidentialité relative à une personne ou pour éviter de faire 

la promotion de certains produits  

( ) notes de la transcriptrice ou du transcripteur (surligné en gris) 

Indications au transcripteur : 

- Aux 15 minutes en cours de transcription, merci d’indiquer l’heure de la bande audio entre 

parenthèse à la fin d’une conversation afin de ponctuer la transcription de repères d’avancement. 

Exemple: (1h 25). 

- Rectifiez le français sur le plan de la syntaxe et du choix de vocabulaire : la syntaxe des phrases peut 

être ajustée pour faciliter la compréhension des propositions, mais les mots employés doivent être 

fidèlement retranscrits afin de respecter les termes employés par les acteurs. 

- Aucune majuscule, aucun point, seuls des points-virgules pour séparer des idées. 

- Les mots anglais en italique, les noms de produits (matériel pédagogique) : la 1re lettre en 

majuscules. 
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ANNEXE 11 GRILLE D’ANALYSE TYPOLOGIQUE DES SÉQUENCES DE NÉGOCIATIONS CONVERSATIONNELLES 

Catégories de 

caractéristiques 
Critères de typification Éléments de précision des critères 

Les caractéristiques 

liées au contexte 

d’émergence de la 

séquence de négociation 

Le moment de déclenchement de la 

séquence de négociation 

- Place de la séquence dans la rencontre (début, milieu ou fin). 

- Emplacement de la séquence par rapport à l’ensemble du processus de la 

R.A. 

Objectifs de départ de la séquence de 

négociation 

- Finalités de celui qui initie et maintient la négociation 

- Fonction attribuée à la négociation. 

Les caractéristiques des participants à la 

séquence de négociation 

- Identités sociales et professionnelles. 

- Liens interpersonnels (rapports hiérarchiques, liens corporatifs, relations 

amicales, etc.). 

- Connaissances et expériences en relation avec l’objet négocié. 

- Enjeux de départ et préoccupations (compatibles/ incompatibles).  

Le climat de départ 
- Respect (exigé ou non) des règles conversationnelles. 

- Respect (exigé ou non) des règles d'alternance des tours de parole. 

Les caractéristiques 

prototypiques de la 

séquence de négociation 

 

La forme de la séquence de négociation  
- Longueur et durée de la séquence.  

- Structuration des échanges ou du « script ». 

Le contenu de la séquence de 

négociation  

- Objets ou thèmes traités, énoncés échangés, opinions exprimées. 

- Récits de vécu et expériences personnelles. 

- Interprétations effectuées 

- Motivations et justifications de choix  

Le langage utilisé  

- Langage scientifique ou technique. 

- Langage commun (jargon usuel, codé et partagé) 

- Langage vulgaire (courant) 

Les caractéristiques 

processuelles de la 
La dynamique interactionnelle 

- Moment de l’ouverture et de la clôture. 

- Organisation et structuration des séquences interactives (arrêts, ruptures, 

relances, etc.)  
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Catégories de 

caractéristiques 
Critères de typification Éléments de précision des critères 

séquence de 

négociation: 

 

- Dynamique des identités (statuts, positions, rôles, rapports de places)29.  

Les procédés et stratégies de négociation 

- Actions d’explicitation, d’influence, de dissuasion, de persuasion, de 

rassurance, de protection de la face, d’ajout ou de correction d’une idée, 

etc.  

- Succession ou interpénétration des épisodes de coopération/compétition, 

conflit/entente, etc.), etc. 

L’évolution de l’engagement des 

participants 

- Évolution des formats et du temps de participation. 

- Alternance, interdépendance ou degré de formalité des tours de paroles. 

- Évolution des rapports de pouvoir (symétrie et dysmétrie). 

les caractéristiques liées 

aux résultats du 

processus de 

négociation 

Construction d’un sens ou d’un objet 

- Définition d’une situation problématique de manière coopérative. 

- Consensus sur des terminologies  

- Construction d’un schéma, d’un modèle ou d’une procédure de manière 

collaborative. 

- Compromis sur des rôles ou des tâches. 

Résolution de différents entre les parties 

prenantes.  

- Convergences/divergences  

- Accords/désaccords/différents cristallisés. 

Balancement des relations 

interpersonnelles (redistribution des 

cartes) 

- Consolidation/ dislocation des liens personnelles. 

- Équilibrage ou déséquilibrage des liens professionnels. 

- Complémentarité des rôles et des ressources 

Autres résultats non intentionnels 

(imprévus) 
- Production ou acquisition d’un savoir nouveau 

 
29 Ces notions sont définies de la façon suivante : Le statut: « La place qu’un individu donné occupe dans un système donné à un moment donné » (Linton,1977, 

p.87). Les positions : les places « que les individus occupent dans le système structural de leur société. » (Linton,1977, p.87). Le rôle : est « un modèle organisé de 

conduites, relatif à une certaine position de l'individu dans un ensemble interactionnel » (Rocheblave, 1963, p. 306). La place : « la place désigne la position sociale 

revendiquée par une personne au cours d’une interaction sociale […] elle est négociable et n’est jamais gagnée pour de bon  » (De Nuchèze et Colletta, 2002, p. 

134).  
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ANNEXE 13 CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE 

INITIALE EN ALTERNANCE ET PAR APPRENTISSAGE (2018-2019) 

Carte de la Formation professionnelle agricole initiale en alternance (sur 2 ans) 

 

Niveaux 

 

Filières de formation 

Effectifs (2018-2019) 

1ère année 2ème année 

Technicien Spécialisé Commercialisation des Intrants 

Agricoles (APC) 
30 25 

Aviculture(APC) 30 20 

Gestion des Entreprises (APC) 30 0 

Technicien Horticulture(APC) 30 52 

Élevage Bovins Ovins 

Caprins(APC) 
0 23 

Qualification Production Maraîchère (APC) 30 0 

TOTAL 150 120 

270 

 

Formation professionnelle par apprentissage (en 10 mois) 

Niveaux Métiers Effectif (2018-2019) 

Diplôme de spécialisation 

professionnelle (DSP) 
Tractoriste 60 

Certificat d’apprentissage 

professionnelle (CAP) 

Employé en Cuniculture 30 

Employé en Arboriculture (APC) 30 

Employé en Apiculture 60 

Employé en plantes aromatiques et 

médicinales (APC) 
30 

Employé en Bovin-Laitier (APC) 30 

Total    240 
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