
Le souhait de participer et de faire valoir 
son avis est en principe présent chez 
les élèves et les jeunes en formation. 
La manière dont ils participent est liée 
d’une part aux expériences qu’ils ont 
déjà faites en matière de participation 
ainsi qu’aux réactions et aux effets 
qui en ont découlés, d’autre part aux 
possibilités de s’engager qui leur sont 
offertes. Parmi les aspects qui ont une 
influence, on trouve des facteurs cultu
rels comme le niveau de formation ou 
l’intégration sociale et l’acceptation 
dans l’environnement immédiat. Ces 
as pects, et d’autres encore, ont une 
in fluence sur le degré de motivation 
à s’im pliquer activement pour des 
thèmes liés à la durabilité ou pour des 
vi sées sociétales. 

Le degré et le mode de participation 
ne sont pas perçus de la même ma
nière par les enseignant.e.s et les ap
prenant.e.s: dans le cadre de formes 
d’en seignement participatives, les en
seignant.e.s se réfèrent aux aptitudes 
scolaires, donc à la manière dont les 
élèves s’impliquent et prennent part 
aux leçons. Les apprenant.e.s ont plutôt 
tendance à associer la participation à 
des interactions sociales, car pour eux, 
la participation est liée à un sentiment 
d’ap partenance et à la collectivité. 
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La pyramide de la participation

La pyramide de la participation est un 
instrument qui permet de mesurer la 
qualité d’une collaboration entre dif
férents acteurs, hommes et femmes. 
Au niveau de l’enseignement, il est 
pos sible d’établir ainsi à partir de quel 
moment un projet de classe ou d’école 
est un «véritable projet participatif». 
Les projets gérés de manière auto nome 
et participative sont presque indis
sociables d’une formation adaptée à 
notre temps. Les projets lancés par les 
en sei gnant.e.s sont souvent structurés 
dès le départ et sont pilotés dans 
une direction ou vers un but prévu à 
l’avance. Les projets sont alors fré
quemment des entités isolées, n’ont 
souvent aucun rapport avec le contexte 
de vie ou offrent trop peu d’espaces 
pour une démarche créative de la part 
des apprenant.e.s. La pyramide (plus 
bas) montre que plus les apprenant.e.s 
s’im pliquent de manière autonome et 
au to gérée, plus l’enseignant.e doit se 
retirer à l’arrièreplan et assurer alors 
une fonction d’accompagnement. Cette 

va riante peut avoir pour effet que les 
ob jec tifs atteints diffèrent de ceux que 
pré voyait initialement l’enseignant.e. 
Mais tous les projets ne nécessitent pas 
forcément une approche participative. 
Les projets ne se prêtent pas tous à un 
degré de participation élevé et il y a 
lieu de s’interroger au préalable sur sa 
per tinence. Il y a aussi des projets dont 
les différentes étapes requièrent des 
formes de participation plus ou moins 
intenses. 

Initialement, Roger Hart a établi en 1992 
un modèle de participation composé de 
neuf degrés, permettant de se situer et 
de mesurer la qualité de la participation. 
L’échelle allait de «décision prise par 
autrui» à «autogestion». Pour mesurer 
les processus sociétaux de négociation 
et de réalisation, cette échelle était 
cependant trop étendue et elle a été 
complétée en 2018 par la pyramide de 
Dana Mitra reproduite cidessus. La 
pyramide de Dana Mitra se compose 
de trois niveaux de participation du 
point de vue des apprenant.e.s: écoute, 
collaboration et gestion. 

Écoute: 
Les enseignant.e.s et les directeurs d’écoles (adultes) écoutent les avis des élèves/
des jeunes et mettent en application les requêtes pertinentes. 

Collaboration: 
Les adultes travaillent avec les élèves/jeunes à la résolution d’un problème mais 
ce sont eux (les adultes) qui portent la responsabilité et qui ont le pouvoir de 
décider.

Gestion: 
Les élèves/jeunes ont le pouvoir de décider et sont soutenus et conseillés par 
les adultes. La plupart des exemples existent pour l’heure en dehors de l’ensei
gnement.

Définitions simplifiées de Dana Mitra:

La pyramide de Dana Mitra
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qu’une influence limitée. 

Les élèves et les jeunes en formation se 
rendent compte, grâce à des séquences 
d’en seigne ment participatives, qu’ils 
peuvent jouer un rôle actif dans le dé
veloppement de la qualité de l‘école et 
de leurs compétences.

L‘Unicef a défini quelques principes qui 
de vraient garantir une participation 
sensée des enfants, des adolescents et 
des jeunes adultes. Les points énoncés 
sont valables pour toutes les formes de 
participa tion:

• Les enfants/jeunes doivent com
prendre de quoi il s’agit dans le cas 
d’un projet ou d’un processus, quels 
sont les buts envisagés et quel rôle ils 
jouent en tant que participant.e.s.

• Les enfants/jeunes doivent être asso
ciés le plus tôt possible à la démarche 
visant à trouver une solution au 
problème posé.

• Il y a lieu de convenir de règles de 
base dès le départ avec tous les en
fants/jeunes.

• Les rapports de force et les struc tures 
dé ci sion nelles doivent être transpa
rents.

• Tous les enfants/jeunes doivent être 
traités avec le même respect, quels 
que soient leur âge, leur situation, 
leur appartenance ethnique, leurs ca
pacités ou autres.

• La participation devrait être décidée 
librement et les enfants/jeunes de
vraient avoir la possibilité de se reti
rer à n’importe quel moment.

• Les enfants/jeunes ont le droit de voir 
leurs opinions et leurs expériences 
prises en compte.
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Plus on monte le long de l’échelle, plus 
il faut de compétences de gestion et 
de participation. Alors qu’à l’échelon 
le plus bas, ce sont surtout les appre
nant.e.s motivé.e.s et engagé.e.s qui 
in ter viennent, il est nécessaire, au ni
veau le plus élevé, que tous soient im
pli qués pour que le projet ou la visée 
pédagogique fonctionne. Plus les élèves 
et les jeunes prennent euxmêmes 
l’ini tia tive, plus il y a de possibilités, 
d’idées et de conflits d’objectifs qui leur 
permettent de s’exercer et d’apprendre. 
Le ré trécisse ment de la pyramide in
dique que le niveau le plus haut ne doit 
être mis en application que de manière 
mesurée et bien réfléchie. Ce niveau 
requiert de la part des appre nant.e.s à 
la fois des compétences organisation
nelles, communicatives et sociales, car 
ils doivent tirer au clair euxmêmes les 
conflits d’objectifs et les rôles; l’ensei
gnant.e ne peut avoir à cet égard 

Le droit d’intervenir et de 
participer: une étude de l’Unicef
De novembre 2019 à juin 2020, 1715 
enfants et jeunes âgés de neuf à dixsept 
ans de toutes les régions linguistiques 
de Suisse et du Liechtenstein ont 
par ti cipé à une enquête en ligne de 
l’Unicef. Durant cette période, la 
Suisse et le Liechtenstein ont connu 
un (semi)confinement en raison de la 
pandémie de Covid19. L’influence sur 
les résultats de l’enquête des mesures 
et des expériences particulières des 
enfants et des jeunes n’ont pas fait 
l’ob jet d’une analyse systématique.

Les apprenant.e.s interrogé.e.s se sont 
aussi exprimé.e.s sur les changements 
et les améliorations qui seraient néces
saires pour faire progresser la mise en 
application des droits de l’enfant dans 
les différents domaines de la vie ainsi 
que d’une manière générale. Les avis 
exprimés peuvent être examinés plus 
précisément cidessous:

Deux enfants sur trois n‘ont pas le droit de participer 
aux décisions à I‘ecole. Oui prend les décisions? 

Familie

École

Lieu de domicile

Propositions de changements formulées 
par des enfants et des jeunes
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