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Evaluation : restitution

En mots et
en images !

Restitution
colorée de
l’évaluation de
la démarche

Ouverture

Collectif Démarche
Qualité

- Espace
organisationnel -

Partenaires porteurs

Vous !
- Chacun.e et le / les
collectifs -

Sophie, Pierre
et les univers
sensés / sensibles

Acteurs impliqués aux
regards affûtés

Créateurs et
agitateurs

Partager une expérience collective (et productive)
pour observer, explorer, requestionner, rêver,
dynamiser « la qualité éducative »

Quelques balises collectives
Pour que cette expérience collective soit expérientielle
Toutes nos démarches sont inspirées de la prospective.

La prospective, c’est éclairer l’action présente à la lumière des futurs possibles – Michel Godet
Nous allons donc tenter d’être proactifs, d’anticiper.

Anticiper c’est beaucoup plus que faire face au prochain événement… C’est créer le prochain
événement – Marie Parker Follet
•Chacun.e a une place et est légitime à participer
•Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses : il y a
des propositions
•Toutes les questions sont intéressantes
•Une personne unique ne possède pas la solution, nous
la fabriquons ensemble
•L’implication de chacun.e est un ingrédient essentiel
•Et avoir du plaisir aussi !

Temps 1
Au sol pour une
mise en
dynamique

Temps 1
Au sol pour une
mise en
dynamique

Contexte, objectifs et filage

Mise en contexte et objectifs
Pourquoi (la cause) cette
expérience peut être pertinente ?
Les enjeux de la
démarche qualité :
dont la réflexion des
acteurs dans des temps
de travail collectif

Une démarche qualité en
processus évaluatif

Pour quoi (le but) participer à
cette expérience ?

Objectifs

Les organisations
gravitent dans un
environnement en forte
mutation (incertitudes)

Votre groupe (ou chacun
des sous-groupes) a un
avis, une opinion sur le
sujet : le groupe est
évolutif

Chacun de vous a un avis,
une opinion, une
expérience, voire une
expertise, sur le sujet

Le contexte fait émerger quelques pistes :
-Aborder la qualité dans sa dimension sensible, profonde
-Faire écho à chaque dimension de l’organisation et à chaque acteurs
ou actants impliqués ou concernés par la qualité
-Observer et questionner la qualité sous l’angle de la réinvention (de la
transformation) : prendre des chemins de traverse
Et choisir ce que vous souhaiterez garder dans votre besace

Ouvrir le champ des possibles sur le concept de la qualité et/ou requestionner la qualité
sans s’enfermer dans l’existant
•Définir collectivement la qualité éducative
•Se projeter pédagogiquement et éducativement au-delà des éléments quantitatifs,
réglementaires ou de fonctionnement (rêver, être utopistes…)
•Contribuer à l’évolution de la démarche qualité

Approche pédagogique et filage
Comment ?

Une expérience opérationnalisée qui relie le sujet de la qualité à la réinvention
(dans son approche prospective incluant la création collective de sens) :
- L’exercice est inscrit dans votre dynamique évaluative par une approche qui décale et favorise une prise
de recul sur la question de la qualité ; stimulation du muscle de la réinvention
-La recherche de plausibilité et non de l’exactitude (notre socle est la transformation)
-Un espace coopératif, dynamique, imagé pour favoriser l’émergence de pistes sérieuses
-Une approche en recherche-action
-Attitudes prospectives : voir loin, large, autrement, analyser en profondeur…
-Prise en compte des 3 dimensions organisationnelles

Différents temps pour explorer notre sujet
Plongeon dans l’univers des cerfs-volants

Temps 1 : Au sol pour une mise en dynamique
Fil pédagogique

Mise en contexte et objectifs
Petit pot de théorie(s) et parti pris
Qualité ?
La part sensible des ACM
Ouverture des possibles
Notre toile (de cerf-volant) théorique

Temps 2 : Décollage collectif !
Jeu collectif et productif en 3 étapes

Temps 3 : Rembobinage ou partage pétillant
Temps 4 : Quelques notes de vol
Ressentis et conclusion

Votre récolte ?
•Un regard « nouveau » sur la situation :
prise de recul , approche décalée, chemins
de traverse…
•Des éléments de réflexion :
pertinence et cohérence des choix
•Du concret durable et responsable :
efficacité et efficience
•Des jalons pour la suite de l’action
•et bien SPlus :)

Temps 1
Au sol pour une
mise en
dynamique

Petit pot de théorie
Qualité et ACM

Notre sujet : son périmètre
Sa définition générale
et celle dans un
contexte spécifique

Affirmer notre sujet, celui de la
(qu’est-ce que c’est ?)
« QUALITE » passe, entre autres, par
Son déploiement /
l’identification du périmètre de notre
réflexion ainsi que le(s) regard(s) que développement ; son
histoire
nous posons sur lui.
(quoi, où, comment ?)
Ce qu’il relie, son
impact
(avec qui ? Pour quoi ?)

Ce que ce n’est pas
…

Notre regard : la
REINVENTION, la
transformation

Recherche d’éléments
pertinents et
impactants pour
questionner la qualité
et donc nos
représentations de
cette dernière

La qualité ?
Aborder la « qualité » dans un
contexte organisationnel
précis =

Un concept qui peut être ambigü, multiples
significations
Et diverses applications

Quelques exemples
Organisation Internationale de Normalisation (ISO).
la qualité est « l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences ».
Concrètement, la qualité existe lorsque la nature de la prestation offerte correspond aux exigences.
Ministère de l’économie et des finances – charte nationale qualité services à la personne :
La qualité est la capacité à satisfaire les besoins des clients (que ces besoins soient exprimées ou implicites)
à travers son organisation et ses prestations.
Centre national des ressources textuelles et lexicales :
Caractéristique de nature, bonne ou mauvaise, d’une chose ou d’une personne.

Tous les domaines d’activité et champs de
la société sont concernés : industrie,
agriculture, tourisme, santé, culture,
éducation… (El Gaïed, 2019)

La qualité : une idéologie ?
Contrairement à ses origines,
le mot qualité a une valeur
positive

Une manière d’être jugée bonne, une perception
d’un objet / un fait considéré satisfaisant
Qualité désigne le meilleur, le sans défaut

Les démarches qualité apparaissent
dans un moment de rupture avec les
modalités de production artisanale :
contrôler la qualité de la production en
série (pour compenser le cousu-main)

Le paradoxe du succès de ces démarches :
Une réalité organisationnelle contraignante /
un discours favorable de la nécessaire qualité
(El Gaïed, 2019)

(El Gaïed, 2019)

Une façon d’extraire la non-qualité
L’argument qualité : promesse
d’épanouissement
La diversité des démarches : de
strictes à souples adaptées aux
organisations
La qualité joue un rôle de
transformation (organisation,
groupe, individu)

La qualité et
la question éducative

Point de vigilance : les travaux liant éducatif et
qualité concernent le plus souvent l’école / le
système éducatif formel

La qualité est un enjeu constitutif de l’éducation (Hugonnier et Serrano, 2016)
Le système éducatif n’éduque pas que pour
éduquer ; l’éducation doit être de qualité !
Des critères sont établis pour observer cette
qualité comme :
L’efficacité interne (chaque personne performe)
L’équité (justice sociale – réduction des disparités)
L’efficience (nature et volume des moyens)
L’engagement (des participants, des porteurs)
…

Ces critères ne reflètent pas
toute la complexité d’un
système d’éducation.
Ils ne plongent pas dans toutes
les dimensions éducatives dont
l’équilibre = la dimension
pédagogique pour la personne
et le groupe
***Votre démarche questionne
autant la qualité éducative que
pédagogique

La qualité éducative
une responsabilité sociétale

Point de vigilance : les
travaux liant éducatif et
qualité concernent le plus
souvent l’école / le système
éducatif formel

La qualité éducative est un investissement pour un pays (Altinok, 2017)
En effet, il y a une relation entre la qualité des
systèmes éducatifs et la croissance d’un pays

Une piste :
Penser la qualité des
espaces (Jeannin, 2017)

Le défi est donc d’augmenter la
« performance » des systèmes
éducatifs
Et pour cela, travailler sur les
déterminants de la qualité
éducative

Espace dynamique qui encourage la mobilité
Espace confortable et sain
Notion de bien-être
Repenser les espaces, les redéfinir : une affaire
concernant tous les acteurs du système éducatifs

La part sensible des ACM
La mission des ACM va au-delà du service ; elle est sociale et éducative
(OVLEJ, 2010)

Pourquoi choisir un ACM (pour les parents)?
Des pistes ou déterminants d’une certaine qualité

Il y a les causes de la fréquentation des
ACM comme celle du mode de garde lié
à l’organisation du temps et les
éléments moteurs comme les fonctions
éducatives et ludiques (OVLEJ, 2015)

Si les démarches qualités sont
diverses et jouent de
différentes intensités, elles ne
peuvent ignorer la part sensible
/ expérientiel des ACM.
Celle qui cherche le plausible
(qualitatif)
Ces éléments nous ramènent des notions
d’équilibre, de systémique.

Réf. : Manège expérientiel, Réinventer
les temps éducatifs, SPlus 2020

Temps 1
Au sol pour une
mise en
dynamique

Petit pot de théorie
Ouverture des possibles

La qualité, une question de
représentations ?
Idées émergentes :
tous les champs sont concernés / complexité et diversité des processus
ou dispositifs autour de la qualité / a priori favorable à la qualité
Nous parlons donc de représentations /
d’interprétations
Et nous recherchons l’espace où elles se créent

Comment créons-nous des représentations
communes, dans quels espaces viventelles et à quoi servent-elles ?

Le sens est une source d’écoute de la complexité.
Il est, relié à la prospective, un levier de réinvention.
Il répond à la question : pourquoi faisons-nous les choses et pour quoi ce que
nous faisons est cohérent avec ce que nous sommes ? (Villeneuve, 2019)
Le processus de création collective
de sens intègre les interprétations,
entre autres (Weick, 1995, 2002)
Explorons rapidement le processus de
sensemaking

La qualité, une question de
représentations ?
Processus de sensemaking (création collective de sens)
Que se passe-t-il ? Que faut-il faire ? (Weick, 1995 ; Vidaillet, 2003)

Un événement
nouveau /
surprenant
-le lancement d’une
démarche,
modification,
évaluation…

Des éléments structurants
pour l’organisation

Pour vous
Pour votre équipe
Pour votre organisation

Capacité à conserver un
système d’actions
organisées par un groupe
confronter à une situation
chaotique ou inattendue
…

Des modèles issus du cadre :
-valeurs / idéologie
-rôles
-Traditions
-Histoires

Interprétations
Qu’est-ce que cette
situation crée?

Les sources de
résilience

Création de sens
Enactement :
-interpréter et construire des réalités
Sélection

-Sélectionner dans les interprétations
et choisir les meilleures actions

Influences
Où peuvent se cacher
les sources de
résilience?
Indice : elles concernent
les interactions

Rétention
-Ce qui pourra être stocké pour
l’avenir

Source : Adaptation de Villeneuve, 2019

La sens se crée dans
l’action = les individus
agissent, modifient,
créent
Interactions entre les
acteurs
Rétrospectif et
prospectif
Flux expérientiel (pas
de début, pas de fin)
Organisation réduit
l’équivocité
Cultive la résilience
(réagir et rester vivant entraîne le changement)

La qualité, une question de
réinvention

La réinvention pour affronter la complexité
(et son impact sur les organisations)
La réinvention signifie enclencher une
transformation
Le sens est une source d’écoute de la complexité du monde :
une membrane liant le être et le faire

La démarche de prospective est un espace favorable pour
éprouver l’action, un espace d’interactions : il entraîne le sens
au-delà de la résilience

Processus de métamorphose =
la prospective incluant le sens
Faire émerger une création collective de sens qui
alimente la prospective
Faire vivre une prospective qui propulse la création
collective de sens

Pourquoi parler de tout ça?

La réinvention et ses attitudes
Des attitudes incontournables
dans une approche prospective
(Berger, 1959; Godet, 2014)

différents filtres, comme des lunettes pour voir le
monde différemment et s’ouvrir aux possibles

Voir en
profondeur
(analyser)

Voir loin

Voir large

Voir autrement

S’approprier et analyser
l’existant :
•Distinguer le
conjoncturel et le
structurel
•Diagnostiquer les
causes des tendances
•Ne pas surestimer les
changements et sous
estimer les inerties

S’extraire des forces du
présent (temporalité
lointaine):
•Anticiper les
transformations futures
•Penser aux
cheminements
(trajectoires)
•Disposer de marges de
manœuvre

Reconnaître la force de
la diversité pour une
approche transversale
et systémique :
•Réunir des mondes
différents
•Prendre en compte
l’interaction des
phénomènes

Prendre des risques :
•Remettre en cause ses
conforts
•Sortir de son périmètre
connu
•Nager à contre-courant
•Porter attention aux
incertitudes, aux
sensibilités

Compétences et qualités

prise de recul, imagination, indépendance, esprit d’équipe,
enthousiasme, courage, sens de l’humain…

Penser à
l’humain

Positionner
l’humain au cœur
de l’organisation

Temps 1
Au sol pour une
mise en
dynamique

Notre parti pris
Les regards nous inspirent

Conclusion temps 1 :
mise en dynamique
Recherche d’éléments
pertinents et impactants pour
questionner la qualité et donc
nos représentations de cette
dernière

Une qualité en
mouvement, diverse
Des dispositifs
multiples
Approche systémique
Complexité
Représentations
Attitudes favorables
…

Nous proposons une aventure pour des
pilotes-voyageurs de cerfs-volants.
Différents regards, un pilotage
malléable pour voir loin, voir large,
analyser en profondeur, voir autrement
et penser à l’humain.
Des cerfs-volants qui explorent, qui
s’envolent, qui tourbillonnent pour
questionner la qualité.

Temps 2
Décollage
collectif

Bon vent :
un jeu pour questionner la qualité éducative
But du jeu :
extraire des éléments tangibles sur la
qualité éducative
Principes du jeu :
Questionner la qualité à travers le regard
d’un acteur éducatif dans un voyage
exploratoire, pétillant et productif en 3
étapes (que vous découvrirez chemin faisant).
Débattre, échanger sans chercher le
consensus !
Surprenez-vous !
Un échange au sol est prévu avant
l’« envolement » collectif !
Ressortir ravigoté.e.s de l’aventure.
Laissez vous porter par SPlus !

Bon vent :
un jeu pour questionner la qualité éducative
But du jeu :
extraire des éléments tangibles sur
la qualité éducative
Principes du jeu :
Questionner la qualité à travers le
regard d’un acteur éducatif dans un
voyage exploratoire, pétillant et
productif en 3 étapes (que vous
découvrirez chemin faisant). Débattre,
échanger sans chercher le
consensus !
Surprenez vous !
Un échange au sol est prévu avant
l’« envolement » collectif !
Ressortir ravigoté.e.s de l’aventure.
Laissez vous porter par les
agitateurs !

Déroulement :
•Les équipes sont formées et chacune
choisie « les lunettes » d’un acteur éducatif
(sortez de votre rôle)
•Pour chaque étape, une consigne est
donnée par les agitateurs. Une fiche
synthèse vous est remise pour chaque
étape. Elle vous rappelle la consigne et sert
de support à vos échanges.
•Il y a une réflexion de lancement suivie de 3
étapes d’échanges et de production : chaque
étape nourrit votre réflexion
•Un partage pétillant est également prévu
Les agitateurs sont disponibles pour
alimenter vos échanges, apporter des
éclairages…

Bon vent :
un jeu pour questionner la qualité éducative

Bon vent :
un jeu pour questionner la qualité éducative

Il est incontournable d’endosser
le costume du porteur de
lunettes.
Mettez-vous à sa place, à sa
hauteur, avec ses envies, ses
craintes, ses besoins…
Ne surjouez pas. Embrassez le
sujet : regarder loin, large, en
profondeur, autrement et penser
à l’humain.

Bon vent :
un jeu pour questionner la qualité éducative
Des petites vitamines d’utopies pour
réfléchir la qualité.
Et si vous regarder ou penser la qualité à
travers des éléments sensibles ? :
- la qualité pour les yeux : ce que l'on voit ou
plutôt ce qu'on a envie de voir (couleurs,
aménagements, la lumière...)
- la qualité pour les oreilles : ambiance et
fond sonore
- la qualité qu'on respire : questionner le
changement d'air, de milieu, la mobilité, les
odeurs
-la qualité « qu'on se sent bien », comme
chez soi : être rassuré, confortable…
-la qualité « madeleine de Proust » : le goût
et les souvenirs
Pssst : c’est la QVL !

Bon vent :
un jeu pour questionner la qualité éducative

Après ce voyage, on calme et
cale le cerf-volant.
Pour trouver les éléments
tangibles, des pistes sérieuses,
des déterminants autour de la
qualité : voir le « kiss » !
Et préparation du partage
pétillant !

4 questions pour se positionner sur la qualité
•Garder : ce
que je fais déjà
et que je peux
valoriser

•Améliorer : ce
que je fais et
que je dois
améliorer ou
optimiser

•Commencer :
ce que je ne fais
pas et que je
souhaite
enclenché

•Arrêter : ce
que je fais et
que je dois
absolument
arrêter

Intermède poétique :
une petite surprise

Si j’étais la qualité éducative
de demain…

Temps 3
Rembobinage :
retour sur terre

Partage pétillant

Racontez-nous votre
voyage en cerf-volant
Les plus belles photos
Production : au bout ça
donne quoi ?

Temps 4
Quelques notes
de vol

La qualité en mouvement
Le monde change :
il n’est plus compliqué, il est
complexe
Impact sur les systèmes
organisationnels ?

les organisations ayant « bien appris à
séparer » (Fabbri, 2016), doivent maintenant
relier, tisser (Morin, 2005 ; Bouiss, 2018).

L’éducation populaire et les projets menés n’y échappent pas.
Nécessaire approche systémique !

SILOS } systèmes éco et exo
Bouillonner, titiller, se confronter est une façon de fabriquer des repères… ces derniers
stimuleront « l’émergence d’un écosystème fertile et fécond, d’une dynamique plus
adaptée au flux de l’action, du temps » (Villeneuve,2019)
Soyons créatifs, mélangeons les genres, entrechoquons les mondes pour moins
d’esthétisme (Moriceau et al. 2017) : imaginaire et créativité sont incontournables !
A venir : une étonnante
photo aérienne

Votre impression – bilan à chaud
Exprimez-vous !
Votre pépite / votre caillou

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes
hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour
expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque
chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur
de tes hommes et femmes le désir de la mer »
Antoine de Saint-Exupéry

Et après ?
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