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INTRODUCTION 

1. La commande 

L’agence Europe-Education-formation France a missionné l’association 
AIFRISSS pour une étude d’impact des projets de partenariats éducatifs Grundtvig 
réalisés depuis dix années. C’est à l’occasion du dixième anniversaire du programme 
Grundtvig que cette étude a été commanditée. L’Agence, qui gère les projets sur les 
plans administratif et financier, souhaitait que l’étude soit conduite par un organisme 
expert extérieur. La commande comporte à la fois une mesure de l’impact effectif des 
projets réalisés et des enseignements pour suivre le développement ultérieur du 
programme.  

Les objectifs de cette étude, qui porte exclusivement sur l’action « partenariat 
éducatif Grundtvig », sont définis par le commanditaire en ces termes :  

- « Décrire la manière dont les participants aux projets de partenariat 
éducatif se situent dans le champ européen de la formation des adultes 
tout au long de la vie, 

- Analyser l’apport et la plus-value de l’approche européenne au regard de 
l’amélioration de l’offre d’éducation des adultes, 

- Etudier l’impact effectif de ces projets sur les structures et les individus,  
- Approfondir les effets des stratégies de diffusion et de transfert des 

résultats des projets, 
- Réaliser des fiches-projets avec les témoignages les plus significatifs 

recueillis ». 
 

Le pôle « études et recherches » de l’Association AIFRISSS a entrepris cette 
étude d’impact en répondant au mieux aux attentes de l’Agence.  

2. Les objectifs du programme « partenariat éducatif 
Grundtvig ». 

« Pour Grundtvig, apprendre c’est se former tout au long de la vie et dans ots 
les domaines de la vie… » 

Le programme Grundtvig1, dernier-né des programmes européens, n’a que dix 
ans d’âge. Conçu en complément des programmes Comenius et Erasmus, il 
s’adresse aux adultes, c’est-à-dire aux « personnes de plus de 25 ans ou de plus de 
18 ans sorties du système éducatif ».  

                                            
1 On trouvera en annexe une revue des principaux textes qui définissent ce programme 
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Ses grandes caractéristiques sont : 
- Une formation pour tous, 
- Une formation postscolaire, 
- Une éducation ouverte (ouverture à des objets d’apprentissage non- 

normalisés a priori),  
- Une synergie du secteur formel et du secteur non-formel, 
- Une priorité accordée aux populations marginalisées ou défavorisées, 
- La possibilité pour de petites structures de formation de participer à la 

construction européenne. 
 

S’il vise bien l’ambition de faire « devenir l’économie de la connaissance la 
plus compétitive et la plus dynamique du monde », selon les termes du traité de 
Lisbonne (2000), la formation ne se limite pas aux aspects exclusivement 
économiques puisque « l’espace européen de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie » décrit par la Commission Européenne2 vise trois objectifs : 

- La citoyenneté active, 
- L’épanouissement personnel, 
- L’inclusion sociale et professionnelle. 

 
C’est par rapport à cette définition du programme et à ses objectifs qu’est 

réalisée cette étude.  

                                            
2 Réaliser un espace européen de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, communication de 

la commission, COM. 2001, nov.2001. 
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A. L’ETUDE D’IMPACT 

1. Analyse de la problématique. 

L’impact d’une action désigne « l’ensemble des changements sociaux 
durables qu’elle engendre, tant sur les bénéficiaires directs ou indirects, que sur 
l’environnement  ou la société en général : changements de comportements, 
renforcement durable des savoir-faire et des savoir-être, influence sur les pratiques 
(…), sur les législations et sur les politiques locales ou nationales »3.  

Les impacts peuvent être prévisibles, en particulier s’ils sont annoncés et 
formalisés, ou n’avoir pas été prévus, ce qui exige une écoute particulière des 
personnes interrogées et une lecture « ouverte » des documents soumis à l’analyse. 

C’est d’abord par rapport aux objectifs du programme de partenariat éducatif 
tels qu’ils sont définis et annoncés par leurs concepteurs qu’une telle étude doit se 
placer. Il s’agit donc d’étudier dans quelle mesure : 

-‐ l’architecture du programme, la façon dont il a été mis en œuvre par les 
organismes porteurs de projet, et  la façon dont s’en sont servis les usagers 
permettent de réaliser les objectifs annoncés, 

-‐ les participants aux projets se sont bien inscrits dans les objectifs visés par 
l’union européenne, 

-‐ les formes de travail proposées par les partenaires et validées par l’Agence 
étaient pertinentes par rapport aux objectifs visés par les programmes de 
partenariat, 

-‐ la qualité de l’éducation des adultes a pu être améliorée, tant dans sa 
dimension pédagogique (pratiques des professionnels) que dans sa 
dimension gestionnaire (offre de formation, accueil, pertinence des modèles  
de formation, inscription dans l’environnement local, etc.), 

-‐ l’accessibilité de la mobilité des adultes et, en particulier, des personnes de 
faible niveau d’éducation, a été augmentée de façon significative (dans la 
perspective d’atteindre au moins 7000 de ces personnes en 20134). 

                                            
3 Marie-Trellu-Kane, in l’Economie sociale de A à Z, Alternatives économiques, n° hors-série 38 bis, 

mars 2009, p.103. 
4 Première priorité européenne des programmes Grundtvig, énoncée en 2006. 
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2. Impact réel, impact potentiel, impact virtuel. 

Si une étude d’impact se donne bien comme objectif d’évaluer les effets 
positifs et négatifs, prévus et imprévus, d’un projet, d’un programme ou d’une 
politique, la modestie du travail entrepris par AIFRISSS à la demande de l’Agence  
oblige les rédacteurs à une explicitation. Compte tenu de l’ampleur des objets à 
évaluer (411 projets contractualisés), il n’était pas possible de réaliser une mesure de 
l’impact réel  et effectif, c’est-à-dire une mesure des « dividendes qu’on peut en tirer, 
en particulier les changements en termes de compétences attitudinales, 
comportementales et professionnelles »5. Une telle étude aurait exigé un arsenal 
lourd pour mesurer des effets réellement constatés à la fois dans les pratiques de 
formation et d’éducation et dans les compétences des publics cibles6. Aussi le choix 
a-t-il été fait de parler d’impact potentiel (ou, parfois, d’impact virtuel). Cependant un 
certain nombre de données permettent de s’approcher d’une évaluation objective. En 
particulier le recoupement entre les différentes investigations conduites (analyse des 
documents, réponses au questionnaire, entretiens) renforce la validité des 
informations recueillies. 

L’impact potentiel objectif est évalué essentiellement de façon quantitative. 
Il est représenté par des indicateurs présents essentiellement dans les écritures des 
projets et dans les déclarations faites par les porteurs de projets dans leurs réponses 
au questionnaire ou dans les entretiens. Ainsi ont été conduites des investigations 
permettant de répondre aux questions suivantes : 

-‐ Quels sont les caractéristiques des publics visés par les actions d’éducation ?  
-‐ Comment se répartissent les porteurs de programmes ? selon quelle 

typologie ? 
-‐ Quels ont été le nombre, la nature et la fonction déclarés des mobilités ?  

 
En procédant ainsi il était possible de dénombrer les personnes de telles ou 

telles catégories qui ont eu des chances de profiter des effets du programme, et de 
quels effets, sans pour autant pouvoir décider du caractère effectif de l’impact sur 
leurs compétences réelles. 

                                            
5 Jean Bertsch, discours de clôture du congrès  de l’Agence « La mobilité internationale : la lettre et 

l’esprit », 28 et 29 juin 2010, Bordeaux. Reproduit in Soleo n°24, septembre 2010, p.18. 
6 Des pistes de travail pour une telle étude seront proposées en conclusion de cette étude. 
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Un impact potentiel plus subjectif est évalué sur le déclaratif des acteurs, 
déclaratif écrit ou oral, antérieur à l’action (lecture des projets retenus) ou postérieur 
à l’action (entretiens). Il eût été intéressant, pour accroître la validité de cette 
évaluation, de croiser les réponses des porteurs de projets (seuls interrogés) avec 
les avis des autres catégories concernées (les usagers, les partenaires institutionnels 
et les décideurs politiques ou les financeurs). Mais les moyens mis à disposition et le 
temps manquaient pour ce faire.  

Malgré cette limitation méthodologique, le croisement des divers éléments 
recueillis permet de s’approcher d’une réelle évaluation de l’impact. 

3. Méthodologie mise en œuvre. 

La méthodologie utilisée a fait alterner des procédures variées, quantitatives 
et qualitatives, objectives et subjectives, directes et indirectes.  

Concrètement, quatre procédures ont été choisies : 
- Une analyse des projets retenus (titre et résumé) communiquées par l’Agence 

(411 contrats annuels financés et terminés de 2000 à 2007, correspondant à 
276 projets différents portés par 247 porteurs de projets). 

- Une enquête en ligne  (310 envois ; 113 réponses). 
- Des entretiens téléphoniques de 45 mn (25 entretiens). 
- Des entretiens collectifs approfondis (durée 3 heures, sur 3 sites) avec des 

porteurs de projets et/ou des responsables d’organismes : 12 personnes ont 
participé à ces entretiens.  

4. Les différentes investigations et leurs conditions de 
réalisation. 

a. Analyse des projets retenus communiqués par l’Agence. 

 L’analyse a porté sur 411 contrats annuels financés et terminés de 2000 à 
2007, correspondant à 276 projets différents portés par 247 porteurs de projets). Elle 
portait essentiellement sur quelques données objectives et aisément repérables, 
malgré la brièveté de certains écrits et leur caractère formel. Il était prévu  d’identifier 
les impacts potentiels suivants : 

 
• Quels sont les publics visés par les actions d’éducation ? nombre, 

caractéristiques, répartition sociale et professionnelle, niveau d’éducation 
formelle,  périodes de la vie concernées (âges des publics-cibles), 
caractéristiques socioprofessionnelles, engagement citoyen et associatif, 
part prises par les actions en direction des publics les plus fragiles, etc.  

• Comment se répartissent les porteurs de programmes ? répartition 
géographique sur le territoire national, répartition selon leur statut légal et 
financier, selon leur dimension, selon la définition de leurs missions, etc. 
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• Quels types d’actions éducatives sont mises en œuvre dans les projets de 
partenariat  ? éducation formelle/éducation informelle, éducation 
culturelle/formation professionnelle, visant l’enrichissement 
personnel/visant la construction de l’engagement citoyen/visant l’inclusion 
sociale, à visée productive/à visée créative, etc.7 

 Les réponses aux deux premières questions ont pu être dégagées des 
écrits. Mais la troisième interrogation n’a pas trouvé de réponse dans les documents 
analysés. Aussi est-ce à travers les entretiens que cette dernière interrogation a pu  
trouver des éléments de réponse. 

b. L’enquête en ligne8. 

Une enquête en ligne a été réalisée. 310 envois ont été faits s’adressant à des 
porteurs de projets encore actifs à l’adresse communiquée. 113 retours ont pu être 
analysés. Les porteurs de projet interrogés ont été, généralement très coopératifs et 
les réponses à l’enquête riches d’enseignements. Il est vrai que les personnes qui 
ont répondu étaient plutôt « positives » par rapport au programme qu’elles 
apprécient. C’est un biais dont il sera tenu compte dans la conclusion. 

c. Les entretiens téléphoniques9. 

Ces 25 entretiens ont été effectués par la même personne afin de produire 
une certaine homogénéité des résultats. Les personnes à interroger ont été choisies 
pour obtenir un panel significatif  et représentatif de l’ensemble. Quatre indicateurs 
ont été sélectionnés dans ce but : année de dépôt du projet, thématique, publics-
cibles, type d’organisme porteur. L’accueil a été excellent. Les personnes interrogées 
ont toutes obligé l’interviewer à prolonger l’entretien au-delà du temps théoriquement 
imparti.  

                                            
7 D’autres catégories pourront être utilisées, par exemple : éducation permanente, formation continue. 
8 Le texte intégral des questions se trouve en annexe. 
9 On trouvera, en annexe, la trame des entretiens, la synthèse effectuée par l’interviewer et quelques 

traces d’entretiens  retranscrites. 
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d. Les entretiens collectifs. 

D’une durée de trois heures, ces entretiens ont rassemblé, dans trois sites 
(Bordeaux, Marseille et Paris10),  
10 porteurs chacun de plusieurs projets, volontaires et représentant des organismes 
variés. Ces entretiens ont porté essentiellement sur les points suivants : 

- sentiment d’avoir atteint les objectifs fixés,   
- cohérence ou écart entre ces objectifs et ceux que fixait l’Agence aux 

projets de partenariat éducatif, 
- description du partenariat : champ d’appartenance, dénominateurs 

communs, complémentarité, diversité, 
- valeur ajoutée  du partenariat,  
- le porteur de projet : son parcours (par rapport au projet), sa représentation 

du rôle de « porteur de projet », du rôle de coordinateur ; son rôle réel, 
- organisation du projet : qui a été à l’initiative ? comment a-t-il évolué ? 

quelles régulations ont été nécessaires ? quelles réorientations ont été 
faites ?  pourquoi ? quelles pannes ont pu se produire en cours d’exécution 
? quelles solutions ont été trouvées ? 

                                            
10 Ces régions ont été retenues  ainsi que les porteurs pour leur investissement important dans les 

dispositifs Grundtvig, la variété des projets produits et la facilité de réunion des porteurs de projets 
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B. L’IMPACT POTENTIEL : DONNEES CHIFFREES 
TIREES ESSENTIELLEMENT DES ANALYSES 
DES DOCUMENTS ET DU QUESTIONNAIRE. 

1. Répartition par type de public. 

Le tableau ci-joint fait apparaître, chaque fois qu’il est mentionné dans le titre 
ou le bref résumé, le type de public cible du projet. Sur les 297 projets examinés 
sous cet angle, seuls 116 font une mention explicite au type de public cible. Il faut 
donc prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence. Cependant quelques 
remarques peuvent être faites sur ce point :  

• La lecture des titres et des résumés des projets qui nous ont été 
communiqués ne permet pas toujours de repérer ce paramètre. Lorsque la 
mention apparaît, c’est que le projet vise explicitement le public désigné. 
Les projets retenus non seulement portent sur ce type de public, mais se 
donnent comme objectif de modifier quelques caractéristiques de ces 
publics : ainsi ils souhaitent établir une meilleure égalité entre les sexes, ou 
donner aux parents davantage conscience de leur mission de parents ou 
encore leur donner des compétences pour assumer leurs responsabilités.  

• La catégorie la plus importante, comme on pouvait s’y attendre, est celle 
qui concerne les personnes en difficulté économique, sociale  culturelle ou 
professionnelle. Elle représente 40 % du total, chiffre confirmé par 
l’enquête qui donne un pourcentage de 46,9 %.Tous ces projets se 
donnent comme objectif de modifier la situation de ces personnes par 
rapport à l’emploi ou par rapport à leur employabilité. Certains visent plus 
spécifiquement les compétences  ou les stratégies liées à l’orientation Il eût 
été intéressant de distinguer, à l’intérieur de cette catégorie, des sous-
rubriques comme les détenus (environ 6 projets portent sur ce public). 
Mais les éléments en notre possession ne le permettent pas.  

• Les questions de genre, de mixité d’égalité hommes/femmes sont souvent 
traitées dans les projets de partenariat éducatif (16, 3%). 

• Les personnes en situation de handicap constituent une catégorie 
relativement importante (15,5 %) 

• Nous pouvons, par contre, estimer à peu près le nombre de projets qui 
portent sur des publics n’ayant pas de difficulté comme les créateurs 
d’entreprise ou les femmes ayant réussi en qualité de chefs d’entreprise. 
Ce sont les quelques projets présentés par les chambres de commerce ou 
par des associations professionnelles de haut niveau (ces projets ne 
représentent pas plus d’une dizaine de cas).  
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Parents,	  familles

Personnes	  en	  situation	   de	  handicap

Personnes	  en	  difficulté	  ou	  désavantagées

On peut y ajouter quelques-uns des projets désignés dans la catégorie 
« Musique théâtre, arts, culture », mais pas la totalité des projets de cette 
catégorie. Ceux-ci présentent, en effet, une ambiguïté, car la création 
artistique peut être aussi un moyen d’insertion et de lutte contre l’exclusion. 
Les résumés trop succincts ne permettent pas toujours de trancher cette 
ambiguïté, mais les entretiens nous permettent de penser que cette 
seconde visée est plus importante que celle qui pratique l’« art pour l’art ». 

• La répartition, année par année ne fait pas apparaître de modification. On 
peut constater une répartition stable. 

En conclusion, l’équilibre entre les différentes catégories de public visées par 
les projets est conforme aux objectifs énoncés dans les textes fondateurs. 

Public-cible explicitement 
désigné 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 total 

Personnes en difficulté ou 
désavantagées 

6 2 2 8 9 8 12 47 

Personnes en situation de 
handicap 

1 0 4 2 5 2 4 18 

Parents, familles 4 2 1 2   1 3 12 
                  
Femmes  (égalité h/f, mixité) 0 2 1 2 4 5 5 19 
                  
Migrants, personnes immigrées 0 1 0 4 2 3 4 14 

Seniors  1 1 2 0 1 0 1 6 
                  
Total des dossiers exploités 12 8 10 18 21 19 29 116 
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2. Répartition des thématiques. 

Ne sont retenues ici que les thématiques principales, telles qu’elles sont 
énoncées par les rédacteurs des projets.  

Thème principal du projet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Musique, théâtre, arts, culture 1 3 2 7 3 11 5 32 

TIC 1 3 4   7 1 10 26 

Développement des zones rurales, 
développement de l’agriculture et de 
l’écotourisme 0 2 0 3 7 11 1 24 
Insertion professionnelle, 
employabilité, lutte contre le 
chômage 2 3 2 2 10 2 3 24 

Compétences de base, illettrisme, 
alphabétisation 2 0 1 2 6 6 2 19 

Apprentissage des langues 0 0 2 2 4 1 4 13 

Expérimentation de nouvelles 
méthodes pédagogiques 1 2 2 0 3 1 2 11 

Total des dossiers exploités               149 

         

 

Musique,	  théâtre,	  arts,	  
culture
22%

TIC
17%Développement	  des	  

zones	  rurales,	  
développement	  de	  
l’agriculture	  et	  de	  
l’écotourisme

16%

Insertion	  
professionnelle,	  

employabilité,	  lutte	  
contre	  le	  chômage

16%

Compétences	  de	  base,	  
illettrisme,	  

alphabétisation
13%

Apprentissage	  
des	  langues

9%

Expérimentation	  de	  
nouvelles	  méthodes	  

pédagogiques
7%



14 

 

Cette répartition est tout-à-fait conforme aux attentes telles qu’elles sont 
énoncées par les textes fondateurs. Il est vrai que l’objectif de l’insertion 
professionnelle est au centre de la majorité des projets, en conformité avec les 
directives de Lisbonne. Mais cet objectif est visé de façon explicite par des moyens 
divers. La diversité constatée, qui va d’innovations en termes d’expérimentations de 
nouvelles méthodes pédagogiques jusqu’à l’organisation de représentations 
théâtrales est une caractéristique du programme Grundtvig. Elle mérite d’être 
remarquée et encouragée. 

3. Répartition par type d’organismes porteurs de projets. 

Associations 123
Fédérations 18
Fondation 1
Sociétés 10

Enseignement agricole :
CFPPA  23
Lycées agricoles 4

Education nationale : GRETA, GIP, etc. 34

Centres de formation 16
Instituts de formation 23
Ecoles de musique 2

Centres d’information

Chambres de commerce

Mairies

Missions locales

Universités 

5
2
12

283

41

Total

152

27

6
4

2

12

4

5

Types d’organismes Nombre Total 

6

34
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Les organismes porteurs de projets correspondent tous aux attentes des 
concepteurs du programme. Plus de la moitié sont des associations. Il eût été 
intéressant de distinguer entre les fédérations ou grosses associations, comme la 
Ligue de l’enseignement ou les CEMEA, qui emploient de nombreux salariés et les 
petites associations à bénévoles. Les moyens à mobiliser, pour les uns et les autres 
ne sont pas de même importance, le nombre des personnes mobilisables au sein de 
l’association n’est pas équivalent. Les documents étudiés ne le permettaient pas. 
Ces différences ne sont pas préjudiciables à la bonne fin des projets. 

 Les entretiens téléphoniques ont permis de comprendre une différence 
importante entre ces deux types de structures. Généralement lorsqu’une association 
emploie des salariés, le public cible du projet, ce sont les formateurs profession- cible 
des personnes en formation. Il serait bon de veiller à équilibrer ces deux catégories 
pour répondre au mieux, à la finalité n°1 du programme Grundtvig11 et en particulier 
pour permettre la mobilité non seulement des cadres, mais aussi des publics visés 
par l’éducation tout au long de la vie. 

4. Répartition géographique. 

Parmi les conditions d’un impact possible, la répartition géographique des 
porteurs de projets sur l’ensemble du territoire français est un indicateur à prendre en 
compte.  

Une répartition géographique équilibrée ne saurait être un critère d’évaluation 
suffisant en soi. Il donne cependant des indices à la fois sur l’intérêt que prennent les 
acteurs des différentes régions et sur la connaissance que les acteurs des régions, 
susceptibles de s’inscrire dans les projets Grundtvig, ont des offres de l’Agence et 
des opportunités d’aide à construire l’Europe de l’éducation tout au long de la vie.  

Le rapport entre le nombre de projets « partenariats  éducatifs Grundtvig » et 
la population totale d’une région permet de comparer  l’utilisation faite, dans les 
différentes régions, des projets européens. Les indicateurs peuvent se lire de la 
façon suivante : plus un ratio est élevé, moins la région  utilise les offres de l’Europe. 
Ce qui ne veut pas dire que cette région serait particulièrement réservée par rapport  
à la construction européenne ! Mais il convient de s’interroger sur ces différences qui 
peuvent être importantes puisque le ratio varie de 51 à 1816 c’est-à-dire de 1 à 35. 
On trouve 35 fois plus de projets Grundtvig en Aquitaine qu’en Haute Normandie.  

Mais ces chiffres ne prennent leur entière signification que s’ils sont rapportés 
à l’ensemble des programmes de construction européenne.  

Il existe en effet des programmes transfrontaliers, des programmes réservés aux 
régions ultrapériphériques, etc. Nous n’avions pas les moyens d’étudier cet aspect.  

                                            
11 «  Améliorer la qualité et l’accessibilité de la mobilité des personnes concernées par l’éducation des 

adultes dans toute l’Europe et accroître le volume, de manière à soutenir la mobilité d’au moins 7000 de ces 
personnes par an, au plus tard en 2013 ». 
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 Les résultats bruts sont les suivants : 

REGION	   POPULATION	   NOMBRE	  
DE	  PROJETS	  	  

RATIO	   RANG	  
(en	  milliers)	  	   POPULATION/	  PROJETS	  	  

Alsace	   1	  800,00	   7	   257,14	   20	  
Aquitaine	   3	  150,00	   61	   51,64	   1	  
Auvergne	   1	  339,00	   17	   78,76	   4	  
Bourgogne	   1	  633,00	   15	   108,87	   9	  
Bretagne	   3	  120,00	   20	   156,00	   13	  
Centre	   2	  526,00	   16	   157,88	   14	  
Champagne-‐
Ardenne	  

1	  339,00	   12	   111,58	   6	  

Corse	   299,00	   2	   149,50	   12	  
Franche-‐Comté	   1	  158,00	   13	   89,08	   10	  
Ile-‐de-‐France	   11	  598,00	   135	   85,91	   5	  
Languedoc-‐
Roussillon	  

2	  560,00	   20	   128,00	   7	  

Limousin	   737,00	   12	   61,42	   2	  
Lorraine	   2	  339,00	   12	   194,92	   16	  
Midi-‐Pyrénées	   2	  810,00	   20	   140,50	   8	  
Nord-‐Pas-‐de-‐Calais	   4	  021	  	   20	   201,05	   18	  
Basse	  Normandie	   1	  460,00	   11	   132,73	   11	  
Haute	  Normandie	   1	  816,00	   1	   1	  816,00	   23	  
Pays	  de	  la	  Loire	   3	  553,00	   11	   323,00	   21	  
Picardie	   1	  900,00	   3	   633,33	   20	  
Poitou-‐Charentes	   1	  738,00	   7	   248,29	   19	  
Provence	   Alpes	  
Côte	  d’Azur	  

4	  864,00	   73	   66,63	   3	  

Rhône-‐Alpes	   6	  085,00	   36	   169,03	   15	  
	   	   	   	   	  
Total	  métropole	   60	  647,00	   524	   115,74	   	  	  
	   	   	   	   	  
Guyane	   220,00	   0	   0,00	   	  	  
Guadeloupe	   405,00	   1	   405,00	   	  	  
Martinique	   397,00	   2	   198,50	   	  	  
Réunion	   810,00	   10	   81,00	   	  	  
POM	  TOM	   	  	   2	   	  	   	  	  
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C. LES PRINCIPAUX EFFETS DES PROJETS DE 
PARTENARIAT EDUCATIF. 

Les projets de partenariat éducatif ont influencé, au premier chef, les acteurs 
engagés dans l’action : porteurs de projets, responsables des organismes porteurs, 
apprenants. Les effets se font sentir aussi sur les organisations et leurs modalités de 
travail, et sur l’environnement proche (en particulier les décideurs et financeurs 
locaux et régionaux). Il est vraisemblable que des effets se fassent sentir, à terme, 
sur les politiques nationales (plusieurs projets évoquent cet objectif). Ce dernier point 
n’a pas été abordé dans le cadre de cette étude. 

1. Les porteurs de projet. Leur profil. Leur rôle. 

Le rôle des porteurs de projet est fondamental dans l’organisation du 
programme Grundtvig. Les formulaires de candidature distinguent le responsable de 
l’organisme qui dépose le projet et le porteur de projet  qui est la véritable cheville 
ouvrière de sa réalisation. Dans environ 15 % des cas, il s’agit de la même 
personne12. Pour l’Agence, le porteur de projet est, le plus souvent, l’interlocuteur 
principal et celui qui participe aux réunions d’informations organisées par elle.  

Les porteurs de projets sont, à 72 %, des salariés dans l’organisme qu’ils 
représentent. Les autres sont bénévoles. Cette différence de statut ne semble pas 
exercer d’influence sur la poursuite ni sur la réussite des projets. Plus de la moitié 
d’entre eux sont responsables dans leur organisation.  

Compte tenu de la diversité importante, Il est difficile d’en dégager un profil 
type. Cependant les trois portraits dressés ici semblent bien représenter ce type 
d’acteur. 

Portrait n°1 - Le bricoleur : Une salariée à plein temps se voit confier 
le domaine des relations internationales (en supplément des dossiers déjà en 
charge) et la tâche de « penser la dimension européenne ». Ici, tout est à 
inventer, mais il s’agit d’une demande et donc d’un projet de l’institution. 
Souhaitant bien remplir sa mission, la personne en charge du dossier s’inscrit 
à un séminaire de contact qui a été fondateur de toute la logique de 
l’institution et le point de départ des projets européens qui sont tous réalisés 
dans le  même registre.  

 

                                            
12 Pourcentage portant sur deux années significatives. De plus, si ce sont, le plus souvent, les porteurs 

de projet qui ont répondu au questionnaire ou participé aux entretiens, dans quelques rares cas il s’agissait du 
responsable de l’organisme de formation. 



18 

 

Portrait n°2  - Le fonctionnaire : Dans une grosse structure de 
formation régionale dans laquelle les relations internationales ont été 
développées depuis longtemps (15 années depuis la création du département 
R.I.), une personne travaille à plein temps aux « relations internationales ». 
Elle dispose même d’une assistante à temps plein. Dans cet organisme, le 
nombre et la diversité des projets européens est maximale. Ils peuvent porter 
sur les personnes en milieu carcéral et sur la politique culturelle de grandes 
villes. La responsable des R.I. est donc assistée, pour chacun des projets 
réalisés dans l’institution, par une personne spécialiste du sujet. Son rôle est 
essentiellement gestionnaire à la fois de projets en cours de réalisation et des 
appels d’offres (rôle de « veille »). 

 
Portrait n° 3 - Le militant : Le porteur de projets est un enseignant ( de 

l’enseignement technique) bénévole pour ce type d’action qui ne fait l’objet 
d’aucune reconnaissance institutionnelle (pas de décharge horaire pour cette 
tâche). Sa hiérarchie accepte les projets avec quelque réticence, mais sans 
opposition. Elle a déjà affiché sa résolution de mettre fin à ces activités 
« marginales » lors de son départ à la retraite. Ce porteur de projet a initié 
entre  40 et 50 projets tous centrés sur le développement agricole ou la 
formation des personnes du monde rural. Il a œuvré à la création d’une 
association européenne des organismes de formation agricole qui facilite la 
réalisation des projets. Son action militante s’exerce dans deux directions : 
d’une part vis-à-vis des personnes qu’il faut mobiliser et d’autre part en 
direction de la Direction de l’institution qu’il faut convaincre. 

Ces trois personnes sont représentatives de la population des porteurs de 
projets, même si chacun d’entre eux est, évidemment aussi, un militant de la « cause 
 européenne »13. 

Quelles sont les motivations qui ont entraîné ces personnes à devenir porteurs 
de projets ? Essentiellement : le désir de changement, la conviction que la diversité 
enrichit, le cadre informel du programme et aussi la difficulté de trouver des 
financements auprès d’autres bailleurs. 

Le désir de changement, de « sortir de son train-train », s’exprime dans une 
volonté d’innover en sortant du cadre ressenti comme trop étroit de son organisme et  
de ses activités de formateur ou de responsable d’un secteur de formation. Il est 
possible, dans ce nouveau cadre, de tenter des expériences neuves, par exemple 
« faire se rencontrer des personnes détenues et des étudiants en cinéma », ou 
encore de mettre en œuvre « la mixité des formateurs et des apprenants » (surtout 
au cours des mobilités). 

                                            
13 Toutes les expressions entre guillemets de ce paragraphe sont des citations littérales. 
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La conviction que la diversité enrichit se décline de façons différentes : on 
insiste, ici, sur la diversité des personnes rencontrées, là sur celle des cultures 
découvertes in situ, ailleurs sur la diversité des approches en matière d’éducation. La 
dimension interculturelle fait donc partie intégrante des attitudes de la personne 
impliquée. Elle œuvre pour faire partager cette dimension à d’autres acteurs des 
systèmes d’éducation et  de formation. 

Le cadre informel du programme est souvent cité : il n’y a pas, comme dans 
d’autres programmes européens, de normes a priori pour la construction des projets, 
ce qui permet une diversité d’actions sans obligation de fournir un produit 
normalisé14. Le caractère informel permet une liberté d’action qui est ressentie 
comme rare dans la vie des professionnels. Cette position méthodologique est 
toujours assortie d’un grand respect des personnes et d’une éthique professionnelle 
claire15.  

La dernière motivation importante est d’une nature plus réaliste : ne trouvant 
pas de financements suffisants pour des actions qu’elles  voulaient entreprendre, 
certaines organisations porteuses ont utilisé le programme Grundtvig comme un 
recours possible. Cette démarche est inverse de celle qui est plus souvent décrite : le 
projet s’origine dans une volonté de participer à la construction de l’Europe. C’est 
alors la participation à un séminaire de contact ou à une visite préparatoire qui 
permet de construire les contenus du projet dont l’élaboration se fait en groupe à 
partir d’une mise en commun des caractéristiques des organismes d’origines 
diverses en réponse à une question ouverte : que pourrions-nous faire ensemble ? 

Tous les porteurs de projets, qui font donc œuvre de « mobilité mentale », 
adhèrent aux « valeurs que porte le programme comme la formation tout au long de 
la vie, une reprise de la confiance en soi, l’estime de soi, la capacité à se dépasser ». 
Il est vrai que les formes de ce travail d’études impliquaient que toutes les personnes 
qui répondaient au questionnaire ou participaient aux entretiens étaient volontaires. 
L’enthousiasme exprimé vis-à-vis du programme était donc prévisible. Une seule 
personne qui a émis des points de vue critiques négatifs avait accepté le rendez-
vous pour un entretien. 

Si le programme de partenariat éducatif produit  bien des effets durables, c’est 
d’abord sur les porteurs de projets. Ils insistent tous sur les acquisitions qu’ils ont pu 
réaliser, en particulier dans leurs fonctions managériales.  

                                            
14 C’était d’ailleurs une volonté des responsables du programme à l’A2e2f  que de permettre cette 

diversité, selon l’une des responsables du programme durant plus de six années (entretien conduit dans le cadre 
de cette étude). 

15 Il est vrai que nous n’avons étudié que des projets qui avaient été sélectionnés par les experts de 
l’Agence. 
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S’ils regrettent la disparition de la fonction et du rôle officiel du « coordinateur de 
projet », rôle qui était reconnu avant 2006 par une indemnité complémentaire et qui  
a disparu sous cette forme, ils disent et démontrent qu’ils ont continué à remplir cette 
fonction de façon non officielle. Sans un coordinateur de fait, certains projets se sont 
enlisés avant la fin des activités projetées. Et ils considèrent que « concevoir un 
projet commun avec des partenaires inconnus constitue un véritable défi » dont ils 
sont sortis « grandis » et qu’ils ont pu affronter avec aisance puisque seulement  20 
% des personnes ont rencontré des difficultés dont les plus nombreuses étaient des 
problèmes « de budget limité ». 

Il s’agit donc d’une interaction : les porteurs de projets reçoivent beaucoup et 
acquièrent des compétences au cours de leur participation au programme. En retour, 
ils participent de la construction du programme qu’ils influencent beaucoup de leurs 
personnalités du fait de son caractère ouvert et non normatif. Ainsi, au cours de dix 
années, les acteurs s’enrichissaient de leur participation au programme en même 
temps que le secteur Grundtvig s’enrichissait du travail et de la personnalité de ses 
« porteurs ». 

2. Les effets du programme sur les organisations. 

a. Le partenariat, sa construction, sa durée de vie. 

Une condition impérative pour déposer un projet, c’est que le nombre de 
partenaires soit au minimum de trois. Il n’y a aucune limite supérieure imposée. De 
fait, sur les 113 réponses au questionnaire, un tiers des partenariats comporte trois 
états-membres, un tiers est composé de quatre partenaires et un fort tiers (36,28 %) 
de 5 à 8 partenaires. Il s’agit donc toujours d’une dimension aisée à gérer. Les 
documents fournis ne nous renseignaient pas sur la nationalité des partenaires ; 
l’étude n’aborde donc pas ce point16. Par contre, nous savons que pour la moitié des 
cas, le projet a été construit avec des partenaires déjà connus auparavant, signe 
d’un partenariat vivace au-delà des actions précédemment réalisées. Et, dans la 
moitié des cas, le partenariat s’est poursuivi après la fin du projet. Un quart des 
acteurs ont utilisé la visite préparatoire pour construire le collège des partenaires et 
18 % ont utilisé les services de l’Agence. Tous ces points sont des signes de la force 
des partenariats. Beaucoup de porteurs de projets nous sont déclaré avoir 
transformé un réseau de relation de travail en un réseau « affectif». C’est-à-dire que 
les contacts de travail se sont transformés, avec le temps, en relations cordiales ou 
amicales, tant pour les formateurs que pour les publics destinataires des formations. 
La construction de l’Europe à travers des réseaux de travail et d’amitié est donc en 
marche. 

                                            
16 Cette question a été traitée par l’Agence pour les projets déposés lors des trois dernières années. Les 

partenaires les plus souvent impliqués sont l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Statistiques 2001-2010. Programme 
sectoriel Grundtvig, Grundtvig a 10 ans ! novembre 2010. 
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b. La nature des échanges avec les partenaires  et les produits 
de ces échanges. 

Selon l’appel à projet, la nature des échanges peut consister en échanges 
d’expériences, échanges de pratiques pédagogiques ou échanges et construction 
commune de méthodes. Ces trois possibilités recouvrent en fait trois niveaux dans le 
travail.  

Le niveau minimal (« échanges d’expériences ») consiste surtout en « visites 
d’études », séminaires et réunions de travail entre formateurs sur la définition de 
concepts communs, « ateliers d’échanges de pratiques », échanges sur les 
différentes organisations nationales et comparaison de leurs démarches et 
méthodes. A ce niveau, les mobilités ne concernent, le plus souvent, que des cadres. 

Le niveau intermédiaire consiste en un échange et un transfert de pratiques 
professionnelles et/ou pédagogiques entre organismes : séance de formation en 
groupe, vue, analysée et critiquée collectivement, séance de formation animée par 
un formateur d’une autre état-partenaire, analyse comparée des plans de formation 
ou des outils pédagogiques, etc. Il peut déboucher sur la production de « guides de 
bonnes pratiques17 » selon la formulation qu’en donnent les rédacteurs des projets. 

Le troisième niveau va plus loin et se propose la construction de méthodes et 
d’outils de formation communs qui seront utilisés par chacun des partenaires et 
diffusés localement ou plus largement : manuels, guides de formation, référentiels de 
formation, outils multimédias de formation, etc. ceux-ci seront présents sur les sites 
Internet des organismes participants. Ils font parfois l’objet de publications diffusées 
plus largement. 

Du niveau minimal au niveau supérieur, la formalisation croît et la production 
augmente ainsi que les moyens de diffusion et de dissémination. La dissémination 
évaluée par l’Agence Nationale dans les rapports de conclusion doit donc tenir 
compte de ces différents niveaux. La diffusion peut aller du simple témoignage (un 
récit dans la presse, une vidéo) à une production de manuels ou d’outils de formation 
dans plusieurs langues, édités sous format papier ou sous format électronique.   

Toutes ces formes décrites dans les 411 projets lus et analysés existent et 
sont souvent annoncées, parfois décrites de façon succincte, certes, mais 
suffisamment explicite. Les résultats de l’enquête confirment cette répartition et font 
apparaître une répartition à peu près équivalente entre ces trois niveaux18. 

                                            
17 La question des bonnes pratiques est reprise, infra, dans la partie consacrée aux axes à reconsidérer. 
18 Cf. annexe 2.2. 
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Et la nature des réalisations produites telle qu’elle apparaît dans les résultats de 
l’enquête valide cette répartition. 24 % ont élaboré des plans de formation et 
déclarent que leurs produits s’adressent à un public spécialisé (niveau supérieur). 40 
% ont rédigé un guide de bonnes pratiques (niveau intermédiaire). 

Les entretiens corroborent ces chiffres. Plusieurs porteurs de projets multiples 
déclarent qu’ils sont passés du niveau des échanges d’expériences (la première 
année) à celui de la construction de méthodes et d’outils avec le temps. Un premier 
projet de niveau minimal est suivi d’un ou deux nouveaux projets,  « pour aller plus 
loin ». La facilité d’usage des projets de partenariat éducatif permet cette progression 
qui est à mettre à l’actif du caractère formateur du programme Grundtvig qui est 
contradictoire, pour certains, avec la (trop) courte durée du projet19.  

On sait par ailleurs que beaucoup d’organismes de formation, surtout ceux qui 
ont une dimension importante et des équipes étoffées, utilisent le projet de 
partenariat éducatif comme « la possibilité de s’initier à la conduite de projets 
européens »,  pour, ensuite, présenter d’autres projets (essentiellement Leonardo et 
projets multilatéraux).  

L’équilibre entre les trois niveaux d’échange est donc à la fois le signe d’une 
bonne pratique d’utilisation des projets de partenariat et la preuve de l’influence des 
réalisations de projets sur l’acquisition de compétences nouvelles par les acteurs et 
les organismes de formation. Il est donc important de préserver deux aspects de ce 
programme : 

- La non-obligation de production (du moins pour un premier projet),  
- La possibilité de présenter des projets plusieurs années de suite. 

c. Les activités de l’organisme et l’offre de formation. Les effets 
du programme sur ces activités. 

Si le porteur de projet joue un rôle essentiel dans la conduite du projet, il n’est 
pas seul à contribuer à sa bonne marche. Et l’une des fonctions du porteur ou 
coordinateur du projet est de mobiliser des membres de son organisation. C’est l’un 
des aspects de la « fonction managériale », selon la formule de l’un d’eux. Dans un 
tiers des cas, il réussit à faire participer plus de 10 personnes d’encadrement,  que 
ce soient des enseignants et des formateurs (70 % des cas) ou d’autres catégories 
de personnes (50 %)20. C’est dire que les effets produits par le programme ne se 
limitent pas aux porteurs de projets, mais diffusent dans l’organisme de formation, en 
fonction du nombre des participants.  

                                            
19 Alors qu’un projet Grundtvig 2 pouvait être demandé pour une deux ou trois années, la plupart sont 

des projets de deux ans. C’est le signe que la « contradiction » n’est pas l’apanage exclusif des concepteurs du 
programme… 

20 Plusieurs réponses étaient possibles.  
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Cette mobilisation d’une équipe de cadres appartenant à l’organisme qui présente sa 
candidature et qui conduit à son terme le projet présenté, touche un grand nombre 
de personnes, augmentant ainsi la portée des effets du projet. 

Les effets les plus souvent cités sur l’organisation sont l’augmentation de son 
ouverture culturelle et de sa dimension européenne. Ce sont des effets attendus qui 
n’appellent pas de commentaire. De plus, le projet leur a permis aussi de développer 
de nouvelles approches de la formation (52 %), de s’ouvrir sur de nouveaux réseaux 
locaux et d’impliquer la communauté locale ou régionale (40 %). Ce dernier point 
mérite commentaire et doit être mis à l’actif du programme de partenariat éducatif. Le 
fait de participer à un projet européen permet à une structure de formation d’être 
« reconnue au niveau institutionnel (conseil général, conseil régional) comme  un 
acteur dynamique ». La reconnaissance par les instances européennes de la qualité 
du projet entraînerait la reconnaissance locale. Sans doute aussi la nécessité de 
recourir à des financements complémentaires conduit-elle l’organisme porteur à des 
démarches auprès des décideurs locaux, ce qui amplifie les interactions entre 
l’organisme et son environnement. 

De quelle façon se manifestent ces changements ? D’abord par un 
accroissement du réseau des partenaires de travail, ensuite par une demande 
accrue d’échanges, des demandes d’intervention nouvelles, des visites plus 
importantes sur le site Internet de l’organisme et un développement de la mobilité 
dans l’organisation (mobilité physique et mobilité mentale). C’est-à-dire que les 
attitudes développées au cours de la réalisation du projet ont tendance à perdurer et 
à diffuser au-delà de la durée de vie du projet européen lui-même. Ce qui vaut pour 
les personnes (l’ouverture) vaut aussi pour les organismes auxquels elles 
appartiennent. 

Si les organismes de formation modifient leurs approches de la formation, par 
contre les projets n’entraînent que dans 24% des cas des changements dans la 
définition des publics visés par les actions. Nous supposons21 que le caractère 
exemplaire d’observations ou d’expériences en provenance des institutions 
partenaires diffuse au court de l’action menée en commun. 

Le projet a permis aussi, parfois, le renforcement, au sein de l’organisme, des 
liens entre bénévoles et professionnels. C’est au cours des mobilités que se réalise 
principalement cet effet, comme pour la modification des liens entre les formateurs et 
les cadres d’une part, et les apprenants d’autre part. La question des représentations 
réciproques des bénévoles et des professionnels au sein des associations et de 
leurs difficultés de communication a été suffisamment étudiée par ailleurs22. 

Les conséquences sur le fonctionnement semblent être atténuées de façon 
importante au cours de l’activité que constitue le projet européen.  

                                            
21 Nous n’avons pas interrogé les enquêtés sur ce point. 
22 Par exemple Dan Ferrand-Bechmann, Le métier de bénévole, Anthropos, 2000. 
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3. Les effets constatés sur les autres acteurs des projets. 

Seront distingués ici deux types d’acteurs sur lesquels ont porté les 
investigations : les formateurs et les apprenants. 23 Une investigation  plus générale 
portera sur l’ensemble des participants au projet (formateurs et apprenants). 

a. Les formateurs. 

Les principaux effets concernant les formateurs (qu’ils soient professionnels 
ou bénévoles) portent sur leurs pratiques de formation. Dans presque 60 % des cas, 
les projets ont permis de mettre en place de nouvelles pratiques, soit que cette 
innovation ait été l’objet même du projet, soit qu’elle en soit un effet second. 
Comment s’opère cette innovation ? De deux façons essentiellement : le 
comparatisme pédagogique et l’expérimentation commune.  La participation à un 
projet européen permet d’observer d’autres pratiques de formation, d’autres 
approches des publics à éduquer, d’autres logiques politiques et/ou administratives 
d’accueil de motivation ou de re-motivation aux apprentissages. La « mise à 
distance », la « décentration »  procurée par le dépaysement géographique, culturel, 
linguistique, politique et administratif  au cours des visites et des séminaires d’études 
entraîne une remise en question et des changements de pratiques, ce qui est plus 
difficile à provoquer lorsqu’on en reste au « train-train » ou à la routine habituelle. 
Lorsque, à un niveau plus formalisé, le projet se donne comme objectif 
d’expérimenter de nouvelles pratiques, les effets produits sont capitalisés dans des 
productions communes plus visibles et plus durables. De plus, une condition 
favorable à l’innovation est portée à l’actif de ce programme : le fait que puissent 
coopérer des institutions de tailles et de statuts différents, inscrits dans le domaine 
de la formation avec une variété maximale d’objets de formation et d’éducation, et 
des visées diverses qui vont de la certification formelle au plus informel. On évoque 
par exemple la fécondité des échanges pratiqués entre détenus et étudiants en 
cinéma, la rencontre intergénérationnelle entre seniors et jeunes chercheurs 
d’emploi. Le modèle des réseaux d’échanges de savoirs est parfois évoqué. Il 
correspond assez bien à l’idée de bricolage plusieurs fois évoquée au cours de ce 
travail24. 

L’enthousiasme pour les innovations pédagogiques est de nature contagieuse 
et dynamise souvent les équipes de formateurs qui peuvent entraîner dans cette 
dynamique les staffs des organisations. La « solitude du porteur de projet » a été 
évoquée, mais dans des cas très rares. 

                                            
23 Les porteurs de projet ont fait l’objet d’une étude particulière, supra. 
24 Le sens du terme de bricolage est emprunté à Claude Levy-Strauss qui lui a donné ses lettres de 

noblesse. 
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b. Les apprenants. 

Une imprécision de vocabulaire s’impose avant d’aborder les effets produits 
sur cette catégorie. Le terme apprenants a été reçu par les enquêtés de deux façons 
différentes. Souvent ce terme représente les apprenants de premier niveau, c’est-à-
dire les publics-cibles auxquels s’adressent, dans les institutions d’éducation et de 
formation, des formateurs professionnels ou bénévoles. Mais parfois le terme 
apprenants recouvre la catégorie des formateurs qui sont entrés en apprentissage au 
cours du projet dont le but était d’apprendre de nouvelles méthodes de formation. 
Cette ambiguïté ne touche pas ou peu les associations à bénévoles. Mais pour les 
instances de formation plus formelles, qui, en plus de la formation des publics en 
difficulté, assurent des actions de formation de formateurs, la confusion est plus 
grande. C’est pourquoi les chiffres relevés dans l’enquête doivent être relativisés. 

Ne sont traités ici que les données relatives aux publics-cibles, apprenants du 
premier niveau. Les trois effets les plus souvent cités sont : 

- un enrichissement personnel, 
- le développement du sentiment d’appartenir à la communauté des 

européens, 
- une amélioration de leur confiance en soi. 

 
L’enrichissement personnel comporte une dimension multiculturelle sur 

laquelle l’accent est mis en priorité. Des personnes en difficulté sociale ou 
professionnelle se voient gratifiées d’une attention particulière par un groupe 
d’experts internationaux ou se sentent « récompensées » par un voyage dans un 
pays étranger, souvent pour la première fois. On fait appel à leurs capacités à 
s’exprimer dans une langue étrangère, hors d’un contexte scolaire qui ne leur pas 
laissé de souvenirs glorieux. Ils sont souvent acteurs et participent à la mise en 
œuvre du projet (68 % des cas). Aussi découvrent-ils des compétences dont ils ne 
savaient pas porteurs. 

Le développement du sentiment d’appartenance à une communauté 
d’européens tiendrait surtout au fait qu’il est possible de faire des choses ensemble 
puisqu’elles ont été réalisées et que les forces et les faiblesses sont identiques en-
deçà et au-delà des frontières, que les savoir-faire peuvent se partager entre 
personnes de nationalités différentes. Evidemment les mobilités constituent un 
moyen efficace de développer ce sentiment. 

L’amélioration de la confiance en soi est le fruit d’une réalisation conçue, 
conduite et évaluée en commun entre personnes que rien, sinon ce projet européen, 
ne destinait à une rencontre.  
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c. Les effets produits sur les formateurs et les apprenants. 

Parmi les conséquences de la conduite des projets, les acteurs insistent sur 
l’enrichissement culturel qui permet un approfondissement du sentiment européen. 
Un point particulier revient souvent : celui de l’acceptation des différences, de la lutte 
contre préjugés et, par voie de conséquences, contre les discriminations qui est l’un 
des objectifs de la politique européenne.  

Trois illustrations de ce changement d’attitude ou de mentalité : la première 
concerne la couleur de la peau, la seconde les préjugés ethniques/nationaux, la 
troisième le sentiment national.  

Lors d’un travail avec la Slovaquie, l’équipe des partenaires français incluait 
une personne de couleur noire. Les Slovaques ne comprenaient pas qu’une 
personne de nationalité française puisse être noire de peau ou qu’un noir puisse être 
français. Pour pouvoir avancer dans le partenariat, il a fallu régler cette question par 
une information sur l’histoire de la France, ce qui a exigé du temps et de l’énergie. 
Mais ce fut un enrichissement pour les partenaires slovaques et sans doute aussi 
pour les autres. 

Une organisation avait un partenaire Roumain. Cette fois ce sont les français 
qui « se méfiaient » des Roumains. Il a fallu une gestion fine de ce conflit par le 
coordinateur ; mais c’est surtout la réussite des objectifs du projet qui a permis une 
reconstruction des représentations que se faisaient les membres du groupe français 
de l’un des états de l’Union Européenne. Si des Roumains ont pu travailler à égalité 
d’investissement et avec une efficacité avérée, il n’y a plus de raison de se méfier 
des Roumains et de la Roumanie. 

Parfois c’est le sentiment d’appartenance à sa nationalité qui est renforcé. Un 
travailleur social français, d’origine immigrée, a beaucoup mieux reconnu sa 
citoyenneté française du fait que des étrangers, partenaires du projet, la lui 
attribuaient spontanément, c’est-à-dire le considéraient comme français à part 
entière, contrairement à des expériences vécues en France ou il était considéré 
comme un citoyen « à part ». 

La rencontre, lors des mobilités, mais surtout le travail en commun sur des 
objectifs partagés, avec des partenaires dont la proximité vécue fait reconnaître qu’ils 
ne sont pas si différents, est un atout important dans la construction de l’Europe. La 
forme des projets de partenariat éducatif participe donc activement à cette 
construction25.  

                                            
25 Il est possible que les échecs de certains projets et leur abandon en cours de route soient dus, pour 

une part, à des questions de représentation négative du partenaire. Nous n’avions pas accès aux échecs mais 
seulement aux projets conduits à terme.  
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D. IMPACT, PERSPECTIVES ET PROSPECTIVES. 
Après avoir présenté quelques effets « potentiels » et quelques effets 

« ressentis par les acteurs, il convient d’évaluer dans quelle mesure ces effets 
s’inscrivent dans les axes forts du programme Grundtvig. Des propositions seront 
faites, ensuite, pour tenter de corriger des axes plus faibles. Enfin les attentes 
exprimés par les porteurs de projets, attentes vis-à-vis de l’Agence et vis-à vis de 
l’Europe seront développées.  

1. Les axes forts du programme de partenariat éducatif 
Grundtvig. 

a. La facilité d’usage du programme. 

Tous les acteurs ont noté que, par rapport à d’autres programmes, le 
partenariat éducatif est d’une simplicité de gestion telle qu’il peut être facilement 
réalisé par toutes sortes d’organismes, même les plus petits (que ce soit en nombre 
d’activité ou en nombre de participants), même les moins larges (en termes de 
durabilité ou en en termes financiers). C’est pourquoi un nombre important de projets 
sont gérés par des bénévoles. Nous avons montré plus haut en quoi ce programme 
est « initiateur » (d’autres actions plus importantes) et pédagogue (il accompagne les 
acteurs du  plus simple au plus complexe).  

b. L’ouverture. 

L’ouverture du programme, qui permet de viser des objectifs variés, qui 
s’adresse à des apprenants divers, qui porte sur tous les âges de la vie des adultes 
est louée par les acteurs. Il faudra s’interroger cependant sur les dérives possibles 
(aucune n’a été  signalée ni repérée dans les projets lus). Une des vertus de cette 
ouverture, c’est de donner la possibilité à des personnes de statuts si différents que 
les occasions de se rencontrer sont improbables dans le fonctionnement habituel de 
leurs activités, de coopérer à une œuvre collective. 

c. La non-obligation de résultats. 

Un projet peut donc viser des objectifs très ouverts. Mais, de plus, la 
réalisation à laquelle il aspire peut être de nature très variée : une représentation 
théâtrale, une rencontre entre trois chorales, un programme de formation commune 
de travailleurs sociaux de plusieurs états, etc. La seule exigence de l’Agence, dans 
ses évaluations est que l’évènement se soit produit, quel qu’il soit (après avoir été 
approuvé par un collège d’experts). 
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Cette particularité du programme ne conduit pas à la paresse ni au « tourisme 
pédagogique ». le caractère pédagogique du programme, énoncé plus haut fait que 
des productions importantes, en termes d’innovation et de production d’instruments 
de formation sont observées. 

d. L’usage des mobilités (du bon usage des mobilités). 

On peut concevoir les mobilités soit comme des moyens soit comme des fins. 

La première façon de concevoir les  mobilités  consiste à considérer que 
chaque projet vise un objectif de réalisation ou de production. Par exemple le 
programme Erasmus vise à faire acquérir des compétences que l’université 
étrangère choisie par l’étudiant est mieux à même de délivrer. Dans ce cas, les 
mobilités sont des moyens mis à la disposition des acteurs pour réaliser leurs 
objectifs. Et la mobilité « possède simplement des vertus contributrices »26. On 
pourrait considérer de la même façon les projets Grundtvig. Que ce soient des 
guides de bonnes pratiques, des programmes de formation, des manifestations 
culturelles, ou des modules de formation communs, les déplacements seraient, dans 
cette optique, au service de la réalisation.  

Cette manière de penser n’est pas, à la lecture des projets et surtout à 
l’écoute des acteurs, partagée. Une analyse des réponses au questionnaire et des 
entretiens permet de valider cette interprétation que nous comparerons aux 
ambitions des responsables du programme afin d’en évaluer la cohérence. 

Le cadre financier des aides de l’Europe repose, surtout depuis 2006, sur le 
nombre de mobilités dont le porteur de projet demande un financement. Pour les 
projets cités en réponse au questionnaire, le nombre total de mobilités financées est 
de 976 (pour 94 projets), soit un nombre moyen de 10,4 par projet27. 

La plupart des projets proposaient une organisation avec 12 mobilités. Mais pour 
quel usage ? Et pour quelles personnes ? 

Dans presque tous cas les bénéficiaires de ces mobilités sont des 
responsables et des formateurs et, dans un quart des cas, ils en sont les uniques 
bénéficiaires. Mais dans tous les autres cas, soit les trois-quarts des projets, les 
« apprenants » ou les « publics-cibles28 » bénéficient des mobilités. C’est d’ailleurs 
une obligation institutionnelle dès que l’on atteint le nombre de 16 mobilités. 

                                            
26 Jean Bertsch, discours de clôture du congrès  de l’Agence « La mobilité internationale : la lettre et 

l’esprit », 28 et 29 juin 2010, Bordeaux. 
27 En 2010, le nombre moyen de mobilités prévues est de 13,9. Il était de 11,7 en 2008. Chiffre donné in 

Statistiques 2001-2010 Programme sectoriel Grundtvig, Grundtvig a 10 ans ! A2e2f, 2010. 
28 Il n’est pas sur que la catégorie « apprenants » comporte exclusivement des personnes des publics-

cibles. Cf., sur ce point, dans la partie consacrée aux axes à reconsidérer, le point 3 consacré à la catégorisation 
des acteurs. 
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L’une des originalités du programme Grundtvig, c’est de permettre à des personnes 
qui, pour des raisons d’ordre culturel, social, physique, mental, économique ou 
géographique, ont peu de chances de se déplacer, d’effectuer un séjour hors de 
France. Pour un grand nombre d’entre eux, le déplacement constitue une « première 
fois », que ce soit un baptême de l’air ou un séjour en pays étranger et souvent 
même un séjour hors de la région d’origine. Ceci s’applique en particulier aux 
bénéficiaires du monde rural qui ont beaucoup profité du programme. 

De plus, les porteurs de projets dynamiques augmentent  significativement le 
nombre des mobilités en utilisant les compagnies aériennes low-cost et les 
hébergements de jeunesse. Enfin, ils insistent sur ce constat qu’après une première 
expérience, un nombre significatif de bénéficiaires se déplace spontanément (par 
exemple lors des vacances suivantes) si, même, ils ne restent pas sur place avec 
une embauche rapide…29 

On peut donc conclure de cette étude que les mobilités des programmes de 
partenariat éducatif sont conçues par les acteurs comme des fins en soi, ce que 
confirme une responsable de l’Agence. Ainsi ce programme est-il au service de la 
construction d’une Europe dans laquelle les échanges de lieux, d’expériences, de 
compétences, de cadre culturel, sont fondamentaux. D’ailleurs, depuis 2006, les 
projets valorisent au mieux les mobilités et le financement des projets est 
exclusivement dévolu au prorata de celles-ci. Ce mode de financement a eu pour 
attrait de développer de façon substantielle la participation des apprenants.  

Pour les évaluateurs, l’indicateur « mobilité » est donc un des indicateurs 
essentiels. Aussi  recommanderons-nous  à l’Agence de veiller encore davantage à 
faire profiter les usagers des mobilités.  

                                            
29 Un seul cas nous a été signalé, mais il est intéressant à noter. 
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e. Effet multiplicateur des projets Grundtvig en termes de 
partenariat 

L’un des effets prévus par le programme de partenariat éducatif, c’est son 
caractère durable. Aussi avons-nous interrogé  la permanence du partenariat au-delà 
de la réalisation du projet aidé par l’Agence. Selon les acteurs, 55% des partenariats 
se sont poursuivis après la fin du projet.  

Dans certains cas, le projet a été suivi d’un autre projet de même nature avec les 
mêmes partenaires, comme nous l’avons vu plus haut. Dans d’autres cas les 
partenaires ne sont pas les mêmes. Souvent, surtout pour les organismes de 
formation (CFPPA, Centres de formation rattachés à un Centre social, etc.), 
l’institution mettra en place des projets Leonardo ou encore des projets gérés par 
l’Agence exécutive (EACEA). Dans tous ces cas, le nombre des partenaires 
potentiels (le carnet d’adresses) s’enrichit très rapidement non seulement par 
addition, mais par multiplication. Car un nouveau partenaire, c’est aussi un réseau 
actif (celui du nouveau partenaire) mis à la disposition du demandeur de contact. 
Aussi certains porteurs de projets actifs et présents plusieurs années de suite sur les 
documents de l’Agence, ont-ils des carnets d’adresses de plus de 300 noms.  

Concernant la taille de chaque partenariat, les caractéristiques du projet de 
partenariat éducatif Grundtvig, ce sont sa simplicité, sa « modestie » et sa faible 
taille. Le nombre de partenaires moyen par projet est de 4,46. Aucun cas ne dépasse 
8 partenaires actifs par projet. Il y a donc un effet cumulatif qui ne procède pas par 
addition (Cf. supra) mais par multiplication. C’est dire le caractère dynamique du 
secteur Grundtvig.  

Ce constat doit être quelque peu modéré pour la raison suivante (qui 
s’applique aussi à d’autres conclusions de l’enquête et des entretiens) : les 
personnes qui ont accepté de répondre par écrit ou par oral sont des personnes qui 
ont trouvé un grand intérêt au programme et dont le carnet d’adresses est , il est vrai, 
celui de l’institution, mais aussi et surtout celui de l’acteur. Il risque donc de 
disparaître avec la personne. L’une d’entre elles insiste sur le fait qu’en France, 
contrairement à d’autres états partenaires, on ne sait pas, dans les organismes, 
qu’ils soient publics ou de statut associatif, capitaliser les réseaux de relations actifs 
ou passifs. Beaucoup des acteurs interrogés souhaiteraient que l’Agence Nationale 
gère cette question. 

Il serait bon, pour répondre à ce souhait, que l’agence puisse organiser au 
moins une réflexion, au mieux une information ou une formation sur les moyens de 
capitalisation des carnets d’adresse et des réseaux de relations. 
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f. Maîtrise de la langue et communication 

Si, sur l’ensemble des projets de partenariat éducatif, 13 seulement se 
donnent comme objectif spécifique l’apprentissage des langues, il est évident que les 
partenariats avec des états non francophones nécessitent l’usage d’un  moyen de 
communication commun ou bien des moyens pour la traduction ou l’interprétariat.  

Les réponses au questionnaire écrit renseignent sur la (les) langue(s)  utilisée(s) lors 
des échanges. Un peu moins de 30% utilisent uniquement la langue anglaise. 
Seulement 6% utilisent exclusivement le français. Mais près de 45 % disent utiliser 
plusieurs langues. Nous avons peu d’informations sur le montage de ces 
« bricolages linguistiques », mais lors des entretiens collectifs avec des porteurs de 
projets, il n’est fait aucune référence à des problèmes de communication liés à une 
non-maîtrise de la langue. Au contraire, il nous a été dit que, dans plusieurs cas, la 
recherche dune hyper-correction linguistique pouvait être préjudiciable à la qualité de 
la communication. Lorsqu’un spécialiste de la langue choisie (souvent  un professeur 
d’anglais de l’organisme), est mandaté, dans l’accompagnement d’un groupe qui 
parle un anglais approximatif, loin de faciliter la communication entre des apprenants 
de bas niveau linguistique, l’effet serait plutôt inhibiteur ! La crainte de faire des 
erreurs devant un « spécialiste » ferait taire les participants qui ne maîtrisent pas la 
langue.  

Cela ne signifie pas que les compétences en langue étrangère ne sont pas 
améliorées lors des échanges, au contraire : 45% des réponses font état d’un travail 
spécifique dans la communication en langue étrangère (troisième rang parmi les huit 
compétences-clés listées par la commission européenne).  

Mais nous pouvons faire le constat que les projets de partenariat éducatif 
développent davantage les capacités de communication que la correction 
linguistique.  

Des personnes appartenant à des groupes sociaux peu habitués aux 
échanges avec des pays étrangers ont pu faire l’expérience d’une communication 
réelle que le manque de compétences linguistiques stricto sensu n’empêche pas. 
Dans la visée d’une construction européenne, c’est un indicateur positif qui doit être 
mis à l’actif du programme. En termes de choix pédagogiques, cela signifie que les 
organismes qui choisissent d’offrir des mobilités à des personnes dont on aurait pu 
penser que leur non-maîtrise d’une langue étrangère devaient les faire renoncer à 
cette pratique ont fait les bons choix : l’amélioration des compétences linguistiques 
n’est pas une condition, mais une effet de la mobilité.  
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g. L’interculturalité. 

Si tous les programmes européens reposent sur une vision interculturelle, la 
déclinaison qui en est faite par le programme de partenariat revêt une teinture 
particulière. Non seulement ce programme permet la rencontre et le travail commun 
entre des cultures nationales différentes, ce qui constitue le lot commun de tout 
programme européen, mais l’interculturalité est poussée à l’extrême de par la 
diversité des origines sociales, économiques et professionnelles des participants.  

A l’interculturalité définie comme la rencontre de cultures géographiquement 
distanciées, s’ajoute la rencontre entre des cultures socialement éloignées. 
Comment se réalise cette rencontre ? Les projets de  partenariats éducatifs relient 
des champs pluridisciplinaires, se déploient dans des espaces culturels, artistiques et 
autres où la barrière des savoirs acquis n’existe pas car la rencontre entre 
partenaires européens s’établit sur la base de l’intérêt des savoir-faire empiriquement 
choisis.  C’est le partage des expériences qui constitue le patrimoine commun où 
chacun peut s’exprimer selon des protocoles peu habituels car l’intention de 
communiquer prévaut sur le contenu de la communication. : « Nous sommes entrés 
dans la découverte d’autres cultures, d’autres environnements, d’autres pratiques », 
écrit un porteur de projet. « L’important pour nous était de nous confronter aux 
pratiques d’autres pays, d’autres savoir-faire que nous ne connaissions pas, que 
nous ne soupçonnions pas »,  déclare un autre. 

De plus, la diversification des objectifs et l’ouverture maximale décrite plus 
haut enrichissent encore cette diversité culturelle. On pourrait craindre qu’une telle 
diversité entraîne des blocages ou des problèmes de fonctionnement. Aucune trace 
d’une telle conséquence n’a été observée. Ce point est sans aucun doute à mettre à 
l’actif des responsables des projets, qu’ils soient coordinateurs, porteurs de projets 
ou participants. Il est vrai qu’on ne devient pas porteur de projet Grundtvig  
(« grundtvigien », selon l’expression employée par le CESOL30) si l’on n’a pas déjà 
une fibre sociale active (un repérage « à vue »31, permet de constater que les 
travailleurs sociaux et les éducateurs travaillant en milieu difficile sont majoritaires 
dans le spectre des profils des acteurs). 

C’est ainsi que se construit un multiculturalisme par des pratiques 
interculturelles affirmées. 

                                            
30 - L'éducation tout au long de la vie : une évaluation du programme Grundtvig 2 en France, Centre 

d'études des solidarités sociales, mars 2007. 
31 « à vue », car nous n’avons pas de renseignements sur la répartition professionnelle des  participants. 
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h. L’identité de nouveaux acteurs concernés et l’affirmation de 
leurs droits 

Les priorités  énoncées tout au long de la décennie se sont élargies à tout 
public adulte tout au long de la vie et ont voulu servir de tremplin à l’éducation pour : 

- des personnes qui n’ont pas de formation ni de qualification de base, 
- des personnes qui vivent en milieu rural ou dans des zones défavorisées, 

ou qui sont désavantagées sur le plan socioéconomique et culturel, 
- des personnes qui appartiennent à des groupes difficilement accessibles 

ou marginalisés et qui ne sont en phase avec aucun  des programmes  
éducatifs formels car insuffisamment informés ou peu expérimentés. 
 

Les projets génèrent souvent des partages d'expériences hors des dispositifs 
pédagogiques traditionnels et des échanges originaux et informels sur des 
compétences pédagogiques à déployer auprès de publics bénéficiaires ayant 
souvent des parcours eux-mêmes marginaux ; les échanges des pratiques 
professionnelles concernent souvent l’accompagnement des personnes en difficulté. 
Dans cette mesure, les partenariats éducatifs confortent les usagers, les 
bénéficiaires de bas niveau dans la reconnaissance de leur  identité, et dans la 
reconnaissance de  leurs droits positifs qui sont affirmés par la Commission 
Européenne. Les projets de partenariat sont une cheville ouvrière efficace de cette 
reconnaissance. 

i. la construction d’une citoyenneté européenne active. 

Les approches nouvelles et variées des différents projets génèrent pour tous 
les acteurs inscrits dans ces partenariats éducatifs une compétence nommée 
souvent compétence sociale, mais qui ne se réduit pas à cette dimension. Les 
projets contribuent à favoriser une inclusion réussie par l’accroissement des 
compétences civiques, sociales et culturelles et sont contributives d’une bonne 
compréhension des codes de conduite et des usages des différents environnements 
dans lesquels l'individu évolue, en particulier dans les domaines des savoirs de base 
et de l’orientation professionnelle. La connaissance ou reconnaissance de leurs 
droits par les publics les plus défavorisés, est produit par l’organisation même des 
projets : les apprenants participent à la réalisation d’un programme dont ils sont à la 
fois bénéficiaires et acteurs. Ils vivent donc un moment fort dans l’expérience de la 
reconnaissance de leurs droits. Même si cet effet n’est pas formalisé dans les 
intentions des rédacteurs (peu de traces explicites dans les projets déposés), il est 
reconnu, a postériori comme important. C’est donc la structure même du programme 
de partenariat éducatif qui est producteur de cet effet. 
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2. Les axes à reconsidérer 

a. La dispersion thématique. 

L’éventail des thématiques des projets présentés est très ouvert (tout 
apprentissage pour tout adulte, à tout âge) et a une grande valeur exploratoire. Mais, 
de ce fait,  elles présentent une variété telle que le repérage des champs couverts en 
devient malaisé. Cette diaspora peut engendrer des juxtapositions de projets 
analogues et des reprises de thématiques dans de nouveaux projets sans références 
à ces derniers. Il est alors constaté une succession de projets qui reprennent sous 
une autre présentation quelques aspects d’un projet échu et conduit à son terme. Ce 
fait rend difficile la capitalisation des avancées et des acquisitions, particulièrement 
en termes d’innovation. Serait-il possible que l’Agence se dote d’un instrument de 
suivi de cette dispersion afin d’éviter  les projets multiples sur le même objet ? Ainsi 
pourrait être assurée une plus grande production, une réelle progression en termes 
d’innovation et une capitalisation efficace. 

b. Le réalisme des objectifs. 

Le matériel sur lequel nous avons travaillé ne permettait pas d’avoir accès aux 
réalisations et productions réelles. C’est pourquoi les remarques sur ce chapitre 
s’énoncent en forme de questions : 

- l’ampleur des objectifs était-elle trop importante pour que le rapport final se 
réduise à la reformulation du projet initial ? 

- le temps imparti au projet est-il trop limité ? 
- la thématique a-t-elle fait l’objet d’un entendement commun préalable par les 

partenaires ? 
- certaines expérimentations annoncées ne sont-elles pas factices ? ont-elles 

réellement abouti ? 

c. La catégorisation des acteurs. 

S’il a été difficile de distinguer quels étaient, dans certains cas, les 
bénéficiaires effectifs des mobilités32, il serait bon de redéfinir plus précisément la 
catégorie des apprenants. Cette attribution plurielle peut être source de malentendus 
quant à la nature et au degré d’implication de chaque acteur ; surtout l’évaluation des 
bonnes pratiques et leur diffusion peut se trouver altérer par cette indistinction. 

                                            
32 Cf. supra. D.2.3. 
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De plus cette indistinction ne permet pas d’évaluer avec suffisamment de 
précision le nombre des mobilités consacrées réellement aux apprenants (de premier 
niveau, comme ils ont été qualifiés précédemment33). Or l’un des objectifs du 
programme est de permettre à des personnes qui, du fait de leur origine sociale et de 
leur niveau culturel, n’entreraient pas spontanément dans le concert de l’Europe, d’y 
participer activement.  

d. Une langue commune compréhensive pour un dialogue 
interculturel ? 

Apparemment l’utilisation de la langue anglaise peut apparaître comme 
fédératrice d’un entendement commun par tous les partenaires. Plusieurs porteurs 
de projet en louent les vertus tout en soulignant que la langue anglaise ne saurait 
avoir valeur de monopole. Ils soulignent l’ambivalence de la position d’interprètes 
qui, se voulant facilitateurs, déconnectent les acteurs de réels échanges car la 
qualité des échanges n’est pas nécessairement liée au mieux-disant  mais à celui qui 
sait décoder ce que l’interlocuteur a voulu exprimer. 

Cependant la communication dans la langue maternelle entraîne l’apport de 
données culturelles propres à chaque état partenaire. Nous avons fait l’éloge, plus 
haut, du « bricolage linguistique ». Cette étape est, certes, à dépasser. Mais à 
l’inverse, si l’usage généralisé de l’anglais est gage de facilité de communication, il 
« aplatit » les références culturelles multiples et la compréhension des autres 
cultures. Si l’Europe a tout intérêt à viser (et elle vise effectivement) une 
harmonisation, en particulier dans le domaine du droit, l’uniformité culturelle n’est pas 
enviable. A l’époque ou la reconnaissance des langues régionales est activée, la 
réduction à la seule langue anglaise des échanges entre partenaires devrait être 
évitée. 

Un bon équilibre entre les deux positions (monolinguisme ou plurilinguisme) 
pourrait faire partie des recommandations aux porteurs de projets. 

e. La question des financements. 

Si la plupart des personnes interrogées apprécient le nouveau mode de 
financement des projets depuis 2006 (financement calculé forfaitairement selon le 
nombre des mobilités), plus respectueux de l’autonomie des organismes, certains 
d’entre eux remarquent des difficultés de fonctionnement liées à cette nouvelle 
gestion. Quelques-uns s’étonnent que, pour financer un projet d’innovation 
pédagogique, aucune ligne budgétaire ne soit réservée à l’intervention d’experts, 
pourtant nécessaire à la progression de leur activité. Ailleurs c’est le nombre trop 
restreint de mobilités qui est critiqué. Le souhait et exprimé d’accroître ces 
financements pour amplifier les mobilités au vu de la richesse des échanges. 

                                            
33 Id. ibid. 
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D’autres craignent que l’unique référence aux mobilités dans le budget du 
projet ne produise une image négative, celle d’un club de vacances !  

Enfin, la question des lignes d’attribution du financement est critiquée par des 
organismes à professionnels qui ne savent pas comment convaincre des collègues 
de participer au projet puisque la question de leur rétribution financière n’est pas 
prise en compte (la part de salaire représentée par le temps de travail consacré au 
projet ne fait pas l’objet d’une ligne budgétaire). Il est vrai que cette façon de gérer 
génère et entretient un militantisme actif.  Une analyse plus poussée de cette critique 
assortie d’une explication pédagogique serait bienvenue. 

f. La question des « bonnes pratiques ».  

La référence aux bonnes pratiques, souvent énoncée sous la forme d’un 
projet de construction d’un guide de bonnes pratiques est une intention bonne. Mais 
s’agit-il bien de construire un véritable guide de bonnes pratiques ? N’en reste-ton 
pas trop souvent à un échange d’expériences qui ont donné satisfaction aux acteurs 
qui en sont porteurs sans que la légitimité de l’appellation « bonnes » soit prouvée, 
éprouvée ni même évoquée. Nous proposons ici une courte réflexion sur le terme qui 
pourrait susciter ou alimenter une réflexion de fonds.  
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LES BONNES PRATIQUES 
 
Le terme « bonnes pratiques » désigne, dans un milieu professionnel donné, 

un ensemble de comportements qui font consensus et qui sont considérés comme 
indispensables, qu'on peut trouver sous forme de guides de bonnes pratiques. Ces 
guides sont conçus par les filières professionnelles ou par les autorités. Ils peuvent 
se limiter aux obligations légales, ou les dépasser. Ils sont souvent établis dans le 
cadre d'une démarche qualité par les filières34. 

 
Le terme de « bonnes pratiques » est (presque) toujours associé à celui de 

recommandation. Un guide de bonnes pratiques est donc un ensemble de 
recommandations visant à faire partager un ensemble de pratiques autour desquels 
un consensus a été réalisé. Ce consensus s’entend « dans un milieu professionnel 
donné ». 

Les bonnes pratiques sont fondées non pas sur la totalisation des 
connaissances scientifiques – totalisation impossible-, mais sur le consensus qui fait 
qu’un groupe de praticiens a tendance à prendre des décisions analogues dans des 
circonstances identiques ou proches. Les bonnes pratiques ne sont donc pas 
déduites  rationnellement des savoirs, mais induites  empiriquement de la pratique 
et de ses effets. La bonne pratique, c’est ce qui donne le plus souvent les meilleurs 
résultats.  

Il y a donc une proximité épistémologique évidente entre les bonnes pratiques 
et les systèmes experts qui sont apparus dans les années 80. Un système-expert est 
construit par la superposition de cas cliniques observés et de leurs résultats. Il 
permet de cumuler l’expérience professionnelle d’un nombre important d’experts. Il  
se  construit empiriquement. L’informatique permet d’effectuer ce cumul hors de la 
mémoire d’une seule personne. Il s’agit donc d’une sorte de « mémoire collective » 
éclairée par les nombreux  résultats de l’expérience. 

De plus, la bonne pratique est celle qui n’est pas mono-critèriée ou mono-
référencée, mais celle qui renvoie à plusieurs systèmes de critères. Ainsi le médecin 
peut savoir qu’un traitement anticancéreux est efficace pour faire régresser une 
tumeur maligne, mais préférer un autre traitement plus supportable par le patient, ou 
plus conforme au budget de son service hospitalier.  

D’autre part, le terme de « bonnes pratiques »  est toujours utilisé au pluriel 
car il s’agit toujours d’un ensemble de pratiques organisées dans un système et 
cohérentes entre elles. 

                                            
34 Inspiré de Wikipedia. 
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3. Les attentes des porteurs de projets en direction de 
l’Agence et des instances européennes. 

Les principales attentes, hiérarchisées par le nombre d’occurrences touchent 
quatre domaines : les questions  budgétaires, l’harmonisation des décisions, la 
restauration du rôle officiel du coordinateur et la demande d’aide pour organiser, 
capitaliser, les données, que ce soient les résultats des travaux ou bien l’organisation 
des réseaux. 

Les demandes relatives aux financements des projets sont de deux ordres : 
quantitatif et « répartitif».  Le caractère modeste du projet de partenariat éducatif, 
comparé à d’autres programmes est vécu, du point de vue financier comme une 
difficulté particulière. Certains porteurs de projet, au caractère militant affirmé disent 
avoir été parfois « de leur poche ».  Il est quelquefois proposé de tenir compte du 
coût réel des projets et de mettre fin au forfait « nombre de mobilités » afin, en 
particulier, de doter différemment les projets ambitieux et producteurs de savoir et de 
savoir-faire ou encore ceux qui produisent des outils et instruments coûteux. 

Ailleurs, on  demande qu’il soit tenu compte, dans les attributions des budgets 
de la situation géographique du territoire sur lequel est implanté l’organisme de 
formation et surtout de sa distance par rapport à l’aéroport le plus proche et de 
l’éloignement des partenaires en Europe. C’est plus coûteux de se rendre à 
l’aéroport de Toulouse ou de Bordeaux lorsqu’on vient de Villeneuve sur Lot que de 
couvrir la distance de Toulouse à Londres avec une compagnie low-cost.  

Des organismes de formation employeurs aimeraient qu’il soit tenu compte, 
même partiellement, du coût salarial des personnels qui consacrent du temps au 
projet. 

Par ailleurs des interlocuteurs ont noté le manque d’harmonisation entre les 
agences nationales que ce soit en termes de calendrier, en termes d’élection d’un 
projet (apprécié par une agence et refusé par une autre) ou en termes d’évaluation. 

Le rôle de coordinateur de projet a déjà été longuement commenté. Il y a lieu 
de noter à la fois l’engagement des acteurs et leur volonté d’habiter cette fonction 
nécessaire au bon déroulement des opérations, et leur regret de ne pas être 
reconnus institutionnellement dans cette fonction. Nous avions choisi, dans la 
conduite de cette étude d’entendre les porteurs de projets. Mais eux-mêmes ne 
savaient pas, parfois, comment leur rôle était dénommé : coordinateur, porteur de 
projet ?  
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La création d’une banque de données efficace et utile fait aussi l’objet d’une 
demande forte. Cette (ces) banque(s) de données n’ont pas les mêmes fonctions 
pour tous les requérants. Certains voudraient que leur recherche de partenaires soit 
« éclairée » afin d’éviter les « erreurs de casting »35. D’autres souhaitent que les 
résultats, les outils, les productions en termes de recherches ou d’innovations 
pédagogiques soient à leur disposition afin d’éclairer leur propre projet ou de leur 
éviter des redites. Nous avons insisté plus haut sur la dispersion des thématiques et 
l’une de ses conséquences qui est que les différentes productions s’empilent sans 
effet suffisamment clair et sans progression visible. Ce dernier point est fondamental 
pour la poursuite de ce programme et son efficacité. L’Agence a commencé ce travail 
aussi long qu’utile. Il serait bon de pousser au maximum ce développement en 
incluant, par exemple, dans le cahier des charges du projet retenu, une obligation 
d’informer cette banque de données à l’aide d’un canevas. Les demandeurs sont 
prêts à y coopérer. 

                                            
35 Ce point avait déjà été énoncé dans le rapport : L'éducation tout au long de la vie : une évaluation du 

programme Grundtvig 2 en France, Centre d'études des solidarités sociales, mars 2007. 
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E. CONCLUSION. 
 L’enquête en ligne a porté sur deux points centraux pour une évaluation 

du programme qui n’ont pas été traités jusque là mais qui permettront de répondre à 
quelques-unes des interrogations posées dans l’énoncé de la problématique36. La 
première porte sur le choix de la principale priorité du programme Grundtvig, la 
seconde sur la question des compétences-clés particulièrement travaillées au cours 
du projet.  

 Nous avons interrogé les porteurs de projet à partir de la formulation 
des priorités Grundtvig de 2006 parce qu’elle nous paru  la plus explicite et la plus 
opératoire. L’interrogation ne porte pas sur la priorité élue apriori (ce qui aurait été 
difficile avant 2006), mais celle qui leur semble avoir été, a posteriori, au cœur de 
leur démarche. La priorité du programme qui a été le plus souvent citée, dans les 
réponses à l’enquête en conformité avec les propos des porteurs qui ont participé 
aux entretiens est la quatrième : « faciliter la mise au point de pratiques innovantes 
dans le domaine de l’éducation des adultes ainsi que leur transfert, notamment d’un 
pays participant à l’autre ». Vient ensuite l’aide « aux personnes appartenant à des 
groupes sociaux vulnérables et vivant dans des contextes sociaux marginaux ». Le 
premier choix manifeste la volonté d’innover en matière d’éducation des adultes. Le 
second montre que le souci d’aider les plus démunis est au centre des 
préoccupations des organismes qui ont contractualisé avec l’Agence. Ces choix sont 
conformes aux intentions des fondateurs du programme Grundtvig et démontrent 
que la résonnance est forte entre les programmes d’activité des instances de 
formation et d’éducation formelles et informelles et les finalités poursuivies par les 
organismes européens. Les projets de partenariat éducatifs ont donc bien rempli les 
missions qui sont à l’origine de leur création. Les sélections effectuées par l’Agence 
ont engendré des projets cohérents avec les objectifs européens et les organisations 
participantes ont, de leur côté, répondu aux attentes. 

 Quant au choix des compétences-clés listées par la commission 
européenne, les trois citées en priorité  sont le développement des compétences 
sociales et civiques, la sensibilité et l’expression artistique et la communication en 
langue étrangère. Il n’y avait aucune obligation à s’inscrire, à l’avance dans le panel 
de ces compétences clés. Mais il nous a paru intéressant de saisir, a posteriori, 
comment les acteurs institutionnels se situent par rapport à ces objectifs. Les 
réponses sont conformes à la façon dont se répartissent les différents programmes 
européens pour embrasser le registre des huit compétences-clés. La spécificité du 
programme Grundtvig est bien circonscrite par les choix listés par les enquêtés.  

                                            
36 Cf. infra B.1. 
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Nous avons longuement développées la façon dont ont été travaillé la première et la 
troisième compétence. Si nous avons moins développé la sensibilité et l’expression 
artistique, c’est qu’elles soulevaient moins de questions. 

 Ainsi s’est constituée, de façon empirique au départ, selon les termes 
d’un entretien avec l’un des responsables du programme, une communauté animée 
des mêmes intentions et des mêmes visions de l’éducation tout au long de la vie, à 
partir d’organismes qui, bien souvent, n’avaient pas de contacts avant les actions 
qu’ils ont conduites dans le cadre du programme. Cette communauté nationale s’est 
étendue, au cours des années, aux réseaux de partenaires d’autres états. La qualité 
du réseau tient à la fois aux personnalités des organismes de formation et des 
porteurs de projet, d’une part, et, d’autre part, à l’animation par l’équipe de l’Agence. 
Toutes les personnes interrogées ont insisté sur la qualité de l’accueil reçu lors de 
leurs contacts et/ou de leurs demandes auprès de l’Agence (accueil physique ou 
accueil téléphonique et télématique). 

 Il faut cependant tempérer cette conclusion très positive en rappelant 
que les formes choisies pour conduire cette étude d’impact comportaient des biais et 
des limites liées aux conditions de sa réalisation. Le biais principal tient au fait que, si 
nous avons eu accès à tous les écrits déposés avant et pour obtenir une convention 
et une bourse de la part de l’Agence (les propositions de projets), les personnes 
ayant répondu à l’enquête et participé aux entretiens étaient toutes des personnes 
volontaires qui ont trouvé un fort intérêt et des satisfactions évidentes au cours des 
travaux de réalisations. Celles qui auraient décroché en cours de route, ou qui n’ont 
pas trouvé ces satisfactions se sont abstenu de répondre. De même les structures 
fragiles et qui n’ont pas survécu (ou dont nous n’avons pas pu retrouver trace, 
malgré des recherches actives37) tiendraient peut-être un autre discours sur les 
partenariats éducatifs. Les limites de cette étude tiennent aux contraintes de temps 
et de crédits. Il eût été fécond, pour réaliser une étude d’impact réel de ne pas nous 
contenter des discours de acteurs principaux, mais d’aller évaluer l’effectivité des 
réalisations et les effets sur les comportements présentés par les publics qui ont 
participé à ces projets et des transformations réelles observées dans les 
environnements locaux, régionaux et nationaux. Un tel travail aurait demandé 
d’autres moyens et d’autres délais. Nous présenterons prochainement à l’Agence un 
bref mémoire sur la façon dont pourrait être menée une telle entreprise. 

 Ces limites étant énoncées, il demeure cependant que les 
recoupements opérés entre les différentes sources étudiées nous ont permis de tirer 
les enseignements et les conclusions qui sont présentés ici. 

                                            
37 Nous tenons à disposition de l’Agence la liste des adresses électroniques et postales des 

organisations dont les adresses  fournies par elle n’étaient plus opérationnelles et qui sont encore actives même 
si elles n’ont pas donné suite à nos demandes de renseignement ou nos invitations à entrer en contact avec 
nous. 
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