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Plan de l’intervention: 



Ouverture limitée des établissements scolaires sur l’environnement économique; 

 Faiblesse des activités de la vie scolaire axées sur l’orientation scolaire et la culture 

professionnelle; 

 Peu d’activités pédagogiques axées sur les métiers et l’éducation au choix préparant 

les élèves à la réflexion sur le projet personnel et à l’insertion professionnelle future; 

Niveau faible du développement vocationnel (المهني النضج)  des élèves du primaire et 

du collégial dans ses deux composantes exploration et connaissance des métiers; 

 Incapacité des élèves à exprimer un choix pour une activité professionnelle donnée 

lorsqu’il sont incités à le faire. 

1. Etat des lieux 



Donc, la question centrale à laquelle nous devrons répondre à la fin du processus 

d’implantation  dudit dispositif, est la suivante : 

2. Problématique 

Au vu des éléments cités dans l’état des lieux, caractérisant un espace scolaire en 

manque d’activités pédagogiques axées sur les métiers et l’éducation au choix.  

Nous avons décidé d’introduire, à titre expérimental, ce dispositif pédagogique pour 

évaluer, à la fois, ses retombées sur la qualité de la vie scolaire dans les établissements 

visés; et son impact sur l’évolution de la maturité vocationnelle chez les élèves 

bénéficiaires. 

Quelle serait la valeur ajoutée des activités de découverte des métiers et d’éducation 

au choix, notamment au niveau de l’amélioration de la vie scolaire, et du 

développement de la maturité vocationnelle des élèves bénéficiaires de ces activités ? 



3. Cadrage méthodologique  

Une recherche-action se basant sur: 
 l’implication active, dans l’expérimentation, de toutes les parties prenantes, en 

partageant les rôles à différents niveaux d'intervention (Action); 
 l’analyse des différents changements observés, afin d'en tirer les conclusions 

permettant l’amélioration des apprentissages  (réflexion). 

3.2 Méthodologie adoptée 

Post-test Pré -test -----------------expérimentation des activités----------------- 

3.1 Nature du projet 

 qualitative et quantitative (approche mixte) dans le recueil et l’analyse des données;  

 quasi-expérimentale s’appuyant sur la mesure du niveau de maturité vocationnelle 

du groupe expérimental (GE) au début et à la fin du processus expérimental; (prétest-

posttest). 



3.5 Supports pédagogiques 

Un fichier élève : 10 activités pédagogiques réparties selon trois axes; 
Un guide animateur : 10 fiches techniques comportant les objectifs, la planification, 

la gestion de l’activité en classe et son évaluation. 

3.3 Outils de collecte des données 

 Une grille de questions orientant la discussion au sein du focus group; 
 Un test mesurant la maturité vocationnelle des apprenants. 

 04 établissements (02 écoles et 02 collèges) répartis sur deux directions provinciales;  

 160 élèves (6ème  Année primaire et 1ère  année collégiale).  

3.4 Public visé 



Elle désigne la capacité qui permet à un individu de s’engager par rapport à son 
avenir, de prendre conscience de ses besoins, de s’inscrire dans une démarche active 
d’information et d’être apte à se projeter dans l’avenir (Pelletier, 1997). 

Yann Forner (1995) a proposé un outil pour mesurer la maturité (conception 

opératoire), dont nous avons retenu deux dimensions des quatre proposées, à savoir: 

 La capacité de l’apprenant à se représenter son avenir scolaire, académique, et 

professionnelle et à rechercher de l'information à ce sujet;  

 Le capital de l'apprenant en ce qui concerne la connaissance des professions (voir 

Test). 

4.1 Maturité vocationnelle 

4. Cadrage conceptuel 



 Elle aide le sujet à développer les tâches auxquelles il est confronté relativement à 

son avenir, et qui sont au nombre de quatre et elles constituent la « séquence 

vocationnelle » : l’exploration (découvrir), la cristallisation (comprendre), la spécification 

(choisir) et la réalisation (agir). On fait correspondre un âge ou un niveau scolaire à 

chacune de ces étapes. 

4.2 Activation du développement vocationnel et professionnel  (L’ADVP) 

 Une méthode utilisée dans ce qu’on appelle l’éducation à l’orientation, elle désigne 

un ensemble de pratiques ayant une composante éducative: activités sous forme 

d’exercices, visites d’entreprises ou d’établissements de formation, information 

scolaire… 



E1-  Je sais ce que je veux faire plus tard comme travail OUI          NON 

E2-  Je m’informe sur les professions qui pourraient me plaire OUI          NON 

E3-  Je voudrais bien visiter une unité de production OUI          NON 

E4-  Je crains d’évoquer mon avenir professionnelle                                             OUI          NON 

E5-  Je ne change pas de chaîne de télé quand cela parle des métiers et des professions  OUI          NON 

E6-  J’ai déjà posé des questions à mes proches sur le métier qu’ils exercent   OUI          NON 

E7-  Je pose des questions pour connaître les parcours scolaires aboutissant à certains métiers OUI          NON 

E8-  Il m’est déjà arrivé de réfléchir aux études que je ferai dans l’avenir  OUI          NON 

Tu dois répondre à chacun des énoncés en encerclant un seul des choix de réponses proposés: 

Partie exploration 

4.3 Echelle globale de mesure de la maturité vocationnelle  

Sous échelle exploration 
8 points 

Forner, Y. (1995). L’Epreuve de Décision Vocationnelle. Paris : E.A.P  



Partie connaissance des professions 

Parmi les professions suivantes…  

Sous-échelle connaissance des professions  
16 points 

CP01- …quelles sont les deux où l’on travaille souvent à l’extérieur ? 

               (A)  Apiculteur          (B)  Menuisier                (C)  Fleuriste           (D) Libraire 

CP02-… quelles sont les deux où l’on est le plus créatif ? 

              (A) Décorateur          (B) Guichetier                 (C) Comptable        (D) Architecte 

CP03-…quelles sont les deux où l’on travaille le plus en équipe ?  

              (A) Chirurgien            (B) Coiffeur                       (C) Pompier           (D) Ecrivain public 

CP04- …quelles sont les deux où il faut le plus respecter les normes d’hygiène très sévères ? 

             (A) Infirmier                 (B) Cuisinier                      (C) Mécanicien      (D) Pompier 

CP05- …quelles sont les deux où l’on manie le plus souvent des chiffres ?  

              (A) Avocat                    (B) Peintre                          (C) Statisticien       (D) Conseiller financier 

CP06-… quelles sont les deux où il faut connaître plusieurs langues ?  

              (A) Réceptionniste        (B) Attaché d’ambassade (C) Peintre           (D) Avocat    

CP07- … quelles sont les deux où il faut être le plus habile de ses mains ?  

              (A) Sage- femme          (B) Commerçant                   (C) Chirurgien        (D) Diététicien (ne) 

CP08-… quelles sont les deux où l’on se déplace souvent ? 

              (A)Ecrivain                    (B) Contrôleur de train          (C) Journaliste reporter (D) Maçon (tâcheron) 



5. Mise en œuvre sur le terrain 

1. Elaboration d’un guide d’activités pour les élèves contenant trois axes et dix activités pédagogiques 

centrées sur le projet personnel et professionnel et  l’ouverture sur le monde des professions; 

2. Elaboration d’un guide pour l’animation des activités mis à la disposition des enseignants volontaires; 

3. Organisation de journées de formation au profit des cadres administratifs et pédagogiques ciblés par 

l’expérimentation; 

4.  Mesure du niveau de maturité vocationnelle (exploration et connaissance des métiers) chez les élèves 

(prétest); 

5. Assistance technique et suivi des équipes tout au long de l’expérimentation; 

6. Organisation d’un groupe de discussion avec les différentes parties ayant pris part à l’expérimentation 

pour le partage, l’évaluation et la valorisation du travail accompli; 

7. Mesure du niveau de maturité vocationnelle (exploration et connaissance des métiers) chez les élèves 

(posttest); 

8. Organisation d’un atelier de restitution et de validation des résultats. 

5.1 Conception et pilotage  du projet 



1. L’animation par les enseignants volontaires de séances axées sur les activités figurant dans le « guide 

élève », à raison d’une heure et demie par semaine,  en prenant appui sur le guide animateur pour la 

préparation et l’exploitation pédagogique des activités; 

2. Des traces écrites sont consignées par les élèves dans un cahier réservé spécialement aux activités 

d’expérimentation; (activités en classe et en dehors de la classe) 

3. L’organisation de visites découvertes du tissu économique local; 

4. L’invitation de professionnels pour présenter les tâches qu’ils accomplissent et pour répondre aux 

interrogations des élèves; 

5. La création de clubs éducatifs relatifs aux métiers et aux activités professionnelles; 

6. L’organisation d’un forum sur les métiers à la fin de l’expérimentation. 

5.2 Déroulement de la mise en place du dispositif 

5. Mise en œuvre sur le terrain 



 6. Les résultats obtenus / l’impact sur les pratiques ciblées 

Le dispositif pédagogique axé sur les activités liées à la découverte des métiers et à l’éducation au 

choix a contribué à l’animation et à l’amélioration de la qualité de la vie scolaire dans les 

établissements ciblés: 

Ouverture des établissements scolaires sur l’environnement professionnel (organisation de 19 visites 
découverte + accueil de 12 professionnels en classes); 

Auto-organisation par les élèves d’un forum des métiers au sein de leurs écoles; 

Participation des enseignants à des ateliers de formation relatifs à l’éducation au choix; 

Activation et signature de partenariats avec des établissements de formation ou des entreprises; 

Création de clubs éducatifs portant sur les activités professionnelles (éducation par les pairs), etc. 

 6.1 Résultats issus du focus group 

Mise à contribution des parents et des entreprises dans l’organisation de certaines activités; 



Ce dispositif revêt selon les différents participants un intérêt pédagogique important en termes de: 

Amélioration de l'assiduité des élèves notamment ceux qui ont interagi avec le contenu du dispositif; 

 Intégration, par le personnel enseignant, de contenus  dans les programmes disciplinaires, à l’aide de 
mises en situation ou de références tirées du monde du travail, 

 Analyse des programmes et identification des contenus professionnels;  

 Ré-exploitation et prolongement des apprentissages en dehors des classes notamment durant les 

visites découverte des entreprises (dictée, expression orale, rapport de visites,…); 

 Changement du comportement de certains élèves introvertis; 

 Enrichissement du capital linguistique des élèves notamment le lexique relatif aux métiers et à 

l’entreprise; 

 Emploi par les enseignants de techniques d’animation variées: recherche de l’information, visites 

sur le terrain, jeux de rôles, simulation, théâtralisation, expression par le dessin, ... 

 6.1 Résultats issus du focus group 

Amélioration du rendement pédagogique des élèves car ils sont, dorénavant, conscients de l’utilité 
future des savoirs scolaires qu’ils apprennent;  



Découverte des opportunités d’insertion professionnelle que permettent les établissements de 
formation professionnelle et le tissu économique; 

Expression par les élèves de leurs intérêts professionnels; 

Réflexion des élèves sur leur avenir scolaire et professionnel; 

Création d’un espace où les élèves expriment leurs vœux d’orientation et discutent leurs projets 
personnels; 

Naissance de vocations.  

L’introduction de ce dispositif pédagogique a mis en évidence l’urgence de la mise en place de 

contenus et d’activités portant sur l’orientation et l’insertion socio-économique dès le primaire, étant 

donné  que ces contenus ont permis la : 

 6.1 Résultats issus des focus groups 



a. Evolution du niveau moyen de la maturité vocationnelle générale: 

19,11 

21,26 

------------------ +2,15 ---------------------- 

Figure1: Représentation graphique de l’évolution de maturité vocationnelle générale moyenne des élèves participant à l’expérimentation  

6.2 Résultats issus de la passation du test (pré-test / post-test)  

IC 95% 



b. Analyse de l’évolution de la maturité vocationnelle générale moyenne:  

1. Homogénéité 

Amélioration de l’homogénéité du 
niveau moyen de la maturité 
vocationnelle générale chez les élèves 
ayant pris part à l’expérimentation 

2. Signification 
statistique 

Test de Student: l’évolution du niveau 
moyen de la maturité vocationnelle 
générale est statistiquement 
significative au niveau p<0,001 

3. Taille de l’effet 
expérimental 

Cohen (d): la taille de l’effet 
expérimental est moyenne à grande 



c. Evolution de la maturité vocationnelle moyenne des élèves selon la composante 

exploration: 

------------------ + 0,45 ------------------ 

6,58 

7,03 

Figure2: Evolution de la maturité vocationnelle moyenne des élèves selon la composante exploration 



1. Homogénéité 

3. Taille de l’effet 
expérimental 

2. Signification 
statistique 

d. Analyse de l’évolution de la composante exploration: 

Homogénéité faible et stable du niveau 
moyen de la maturité vocationnelle 
selon la composante exploration 

Test de Student: l’évolution du niveau 
moyen de la maturité vocationnelle 
selon la composante exploration n’est 
pas statistiquement significative 
(p>0,05) 

Cohen (d): la taille de l’effet 
expérimental est faible 



e.  Evolution de la composante connaissance des métiers 

--------------------- + 1,66 ---------------------- 

12,55 

14,20 

Figue3: Evolution de la maturité vocationnelle moyenne des élèves selon la composante connaissance des métiers (Error bars) 



f. Analyse de l’évolution la composante connaissance des métiers 

1. Homogénéité 

Amélioration de l’homogénéité du 
niveau moyen de la maturité 
vocationnelle selon la composante 
connaissance des métiers 

2. Signification 
statistique Test de Student: l’évolution du niveau 

moyen de la maturité vocationnelle 
selon la composante connaissance des 
métiers est statistiquement 
significative au niveau p<0,001 

3. Taille de l’effet 
expérimental 

Cohen (d): la taille de l’effet 
expérimental est moyenne à 
grande 



7. Discussion des résultats  

 D’après les témoignages des différents intervenants et après l’expérimentation et l’évaluation du 

dispositif pédagogique relatif aux activités de découverte des métiers et d’éducation au choix, il 

s’avère que ce dispositif contribue à l’animation et à l’amélioration de la qualité de la vie scolaire 

dans les établissements ciblés, revêt un intérêt pédagogique important et met en évidence 

l’urgence de la mise en place de contenus et d’activités portant sur l’orientation et l’insertion 

socio-économique dès le primaire. 

 Les différentes activités mises en place ont aidé les élèves bénéficiaires dans leur  processus de 

développement vocationnel notamment dans sa composante connaissance des métiers ce qui a, par 

ricochet, amélioré leur rendement pédagogique car ils sont, dorénavant, conscients de l’utilité 

future des savoirs scolaires qu’ils apprennent.  



Ce résultat nous a interpellé et nous sommes revenus vers les enseignants volontaires ayant 

contribué à la réussite de cette expérience pour explorer les raisons pour lesquelles le processus 

d’exploration n’a pas aussi mûri que celui de la connaissance des métiers, et il s’est avéré que les 

établissements scolaires ayant abrité cette expérience ont donné plus de valeur aux activités axées 

sur la découverte des métiers que sur le processus d’exploration des élèves, qui ne peut évoluer 

qu’en multipliant les exercices proposés dans le cadre du livret des activités. 

On a découvert que certains enseignants ont trouvé des difficultés dans la conduite de certains 

exercices proposés dans le cadre des activités relatives à l’éducation au choix vue l’insuffisance de 

la formation qu’on leur a dispensée et la difficulté qu’ils ont ressentie pour se défaire de leur 

casquette d’enseignant et mettre celle d’animateur. 



Merci  


