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Face à l’envergure des défis environnementaux et sociétaux créant une urgence de changement de
notre rapport au monde, la capacité à s’engager individuellement et collectivement devient une des
qualités essentielles à développer (Vallerie & Le Bossé, 2006). Le pouvoir d’agir, défini comme la
compétence permettant aux individus de prendre en main leur futur et de contribuer au façonnement
du monde qui les entoure, peut ainsi être considéré indicateur du bien vivre.
Le parcours scolaire est aujourd’hui encore peu orienté vers le développement du pouvoir d’agir des
jeunes. Cela nécessiterait l’intégration d’opportunités de réflexion critique et d’actions pour les élèves,
afin de leur permettre de forger leur sentiment de contrôle et leur conscience critique de leur
environnement ainsi que d’inciter leur engagement communautaire (Miguel, Ornelas & Maroco,
2015). L’expérimentation pédagogique “Ma planète, mon quartier”, menée au collège Dargent à Lyon
depuis quatre ans, crée ces opportunités en accompagnant les élèves d’une classe de 6ème à imaginer
et réaliser leur propres initiatives de quartier tout au long d’une année scolaire.
Afin d’évaluer si l’intégration de ce programme de participation citoyenne dans le parcours scolaire
contribue significativement au développement du pouvoir d’agir des élèves, une étude est menée cette
année avec un groupe expérimental d’anciens participants du projet (N=75 ; aujourd’hui en 3ème,
4ème et 5ème) et un groupe contrôle constitué du même nombre d’élèves par niveau, n’ayant pas
bénéficié du programme pédagogique en question. Le pouvoir d’agir est mesuré par le biais d’un
questionnaire, adapté au contexte scolaire et au public adolescent. Les résultats donnent des
orientations sur l’intérêt de la mise en place de programmes pédagogiques de participation citoyenne,
en différenciant les effets sur les composantes cognitives et interactionnelles du pouvoir d’agir, sur la
perception des propensions à l’agir, sur le sentiment d’auto-efficacité, ainsi que sur les comportements
participatifs observés. Cette étude peut ainsi servir d’exemple pour illustrer comment le changement
de paradigme vers le prendre soin peut être pertinent dans le cadre de l’éducation y compris en milieu
scolaire.
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