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Résumé exécutif 
 
Eléments généraux sur le processus 
 

1. L’évaluation avait pour objet les projets d’ECMS menés en école primaire par Oxfam 
Magasins- du Monde et Miel Maya Honing autour du principal objectif de ce 
programme commun :  « Des classes de 
l’enseignement fondamental francophone 
développent leur adhésion et leur participation 
à un modèle de société plus solidaire et plus 
juste pour les populations du Sud et du 
Nord. ».  La demande concernait plus 
précisément la compréhension des 
motivations des enseignant-e-s à s’engager ou 
au contraire ne pas s’engager étant donné les 
difficultés constatées de mobilisation dans la 
durée. 

2. Le processus d’évaluation s’est déroulé entre 
fin avril et fin aout 2019 et a mobilisé 3 personnes d’Inter-Mondes Belgique : Marc Totté, 
Sonia de Clerck et Jessi Ranaivoson. Il a consisté essentiellement en des entretiens avec les 
équipes des deux ONG, des entretiens avec les enseignants impliqués (et moins impliqués), 
des entretiens avec des élèves, et la participation à quelques activités. 

3. De manière générale les principales attentes ont été rencontrées, voir un peu plus, puisqu’un 
travail d’appréciation des effets-impacts chez les enfants et dans les familles, qui n’avait pas 
été demandé au départ, a pu être réalisé. Le rapport provisoire a été déposé le 16 aout et une 
réunion de débriefing/enrichissement réalisée le 16 septembre avec Oxfam Magasins du 
Monde et Miel Maya Honing. 

4. L’équipe souligne cependant le peu de réactivité des enseignants au questionnaire envoyé 
(13/40) et de manière générale une période peu appropriée pour un tel travail. 
 

 
Les principaux constats et recommandations 

 
Sur la Pertinence  
 

1. Une pertinence de l’ECMS trop considérée comme évidente ? 
L’ECMS est ambiguë parce que si tout le monde convient de son importance, peu en font une 
priorité. Ambiguë aussi parce que bien que l’enjeu de l’ECMS soit fondamentalement de se 
donner la possibilité de mieux réfléchir à nos imaginaires instituants de sociétés face aux 
évolutions actuelles, elle est traitée de manière normative, voire morale.  



Enfin malgré le potentiel qu’elle pourrait développer dans une Education Nationale très peu 
créative et innovante, elle est peu valorisée de l’intérieur. 

2. Dans ce contexte, un programme important pour faire la démonstration du potentiel de l’ECMS 
auprès des plus jeunes, mais qui reste un peu trop porté par « l’activité » plutôt que par les 
« enjeux de sociétés » 
La demande vient d’individus plutôt que d’institutions. 
Les directions sont peu impliquées dès le montage du programme. 
Même si un volet plaidoyer est prévu dans le programme, il est constaté une certaine 
déconnexion entre les activités et les institutions scolaires d’une part, la capacité à faire 
remonter les acquis à l’Education Nationale d’autre part (déconnexion entre activité et 
plaidoyer). 
 

Pour renforcer la pertinence, il serait important de : 
3. Plus travailler les tensions et contradictions pour sortir le vrai potentiel de l’ECMS 
4. Plus impliquer institutions (scolaires, régionales) dès le montage du projet 
5. Penser les activités (et la relation avec l’enseignant) sur plusieurs années 
6. Mieux valoriser la complémentarité entre animateurs professionnels d’ECMS et enseignants 

notamment dans les cours d’EPC (Education à la Philosophie et la Citoyenneté)   
 
 
Sur l’Efficacité 
Elle mesure les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Et cherche à les expliciter. On 
relève surtout ici la barre placée très haut quantitativement en termes de nombre de classes à 
toucher. 
 

7. Une efficacité à la hauteur des attentes quantitatives 
Les résultats dépassent parfois les attendus quantitatifs. 
OMM 30 classes comme prévu fin 2019 
MMH 63 classes sur 60 prévues fin 2019 

8. Mais des attentes quantitatives trop élevées (avec le risque de perte de qualité, voire 
d’efficience).  

9. Problèmes d’organisation en 2019 surtout : le temps a parfois manqué entre le moment de 
l’animation-amorce et la mise en route de l’activité.  

10. Des modèles de ‘recrutement-mobilisation’ très différents : 
Porte-à-porte pour MMH : plus de proximité et adapté mais plus monothème ; 
Par mail et procédures plus standardisées chez Oxfam : Plus virtuel dans l’amorce, plus varié 
dans les thématiques proposées.  

11. Faiblesse de l’accompagnement dans plusieurs cas 
Le principe de réponse à la demande est logique (compte tenu du nombre de classes on ne 
peut pas tout suivre), mais quelques demandes non satisfaites malgré insistance dues à des 
problèmes de santé des chargées de projet (OMM ).  
Manque de bilan, débriefing collectif en appui aux enseignants (très forte demande !!) 

12. Tendance parfois à trop vouloir en faire dans les animations. 
Certaines animations reposent trop sur des réponses normatives, pas assez sur de 
l’apprentissage réflexif. 
 

Pour renforcer l’efficacité, il serait important de : 
13. Mieux dimensionner les attentes dès le départ ; 
14. Privilégier la qualité à la quantité (ajouter des indicateurs de qualité-influence) 
15. Renforcer les débriefings en fin d’année permettant de relier avec la perspective d’activités 

l’année suivante. 



16. Éviter de s’investir dans des dynamiques trop impulsées de l’extérieur des écoles et des 
enseignants ou bien, sinon, préparer avec les communes les conditions de la rencontre 

 
 
Sur l’Efficience 
Il s’agit ici de dépasser l’analyse du rapport cout-efficacité (qui ne nous a pas été demandée 
explicitement), pour apprécier plus largement les capacités de mobilisation de ressources 
intellectuelles, matérielles, financières, ... 
 

17. Un partenariat intéressant mais relativement faible 
Des enseignements certains à retirer l’un de l’autre, mais... 
Peu d’activités communes (productions d’outils par le passé (mallette du commerce 
équitable), peu de rencontres. Manque de temps ? (Opportunisme du consortium ?) 

 
18. Un dynamisme variable, dépendant des activités à mener, suivre, négocier 

A OMM les activités développées sont plus variables d’année en année nécessitant plus de 
recherche préalable. En 2019 elles ont exigé une forme de sous-traitance d’une partie avec 
une organisation spécialisée dans la confection de petits films dans le cadre de l’action 
Equi’Clap. C’est sans doute pour cela que le nombre de classes touchées apparaît globalement 
plus faible au regard du nombre de personnes investies que chez MMH. 
Chez MMH des animations plus identiques, menées par un poste à 2/3 temps produit une 
efficience plus forte du point de vue du Nb de classes touchées par an / par personne 
impliquée dans l’ONG. 

19. La mobilisation d’outils, d’instruments 
Importants mais au détriment d’une pédagogie critique (apprendre par soi-même, apprendre 
non normativement) 
Outils à renouveler et à repenser dans leurs finalités. 

20. Suivi-évaluation trop formel, par mail. Plus de suivi de proximité chez MMH ? 
Le suivi apparaît surtout un suivi des activités (ce qui a été fait) à peine des résultats (quelle 
qualité des produits obtenus ?) et très peu des effets-impacts (qu’est-ce que cela génère dans 
les écoles, chez les enseignants, chez les enfants et leurs familles). 
Pourtant nos enquêtes montrent des effets importants chez les enfants. 

21. Au-delà de la diffusion de résultat, quel travail pédagogique commun sur les résultats-effets-
incidence ? 
Ce travail de réflexion avec les enseignants et entre chargés de projets serait précieux pour 
dépasser l’activité et investir la « pratique professionnelle ». Les ONG proposent elles-mêmes 
la mise en place d’une cellule pédagogique. 

22. Au total une efficience élevée pour Miel Maya (compte-tenu des ressources mobilisées), sans 
doute à renforcer pour Oxfam MM 
Dans le cas de OMM des problèmes de santé ont affaibli le rapport nombre de classes suivies 
/ personne en charge du programme.  

 
Pour renforcer l’efficience, il serait souhaitable de : 

23. Mieux travailler l’amont et l’aval de l’activité pour en dégager des « pratiques 
professionnelles » (comment on pense faire dorénavant compte tenu de l’expérience et quels 
règles et principes on se donne pour le faire) 

24. Développer une culture commune de création d’outils et d’analyse des effets (avec des 
enseignants motivés)  

 
 
Sur les effets -impacts 
 



25. Il y a beaucoup d’effets positifs sur les enfants (voire dans familles)... peu dans les écoles. Et 
pour quel impact à long terme ? 
Les témoignages d’enfants sur ce qu’ils ont appris, retenu, appliqué dans leur vie quotidienne 
est beaucoup plus important que ce qu’en rapportent habituellement les enseignants.  

26. Attention à quelques effets négatifs potentiel 
Certaines animations peuvent à leur corps défendant renforcer certains stéréotypes (le métier 
d’agriculteur est sale ! Le genre n’est qu’une question de construction socio-culturelle). 
 
 

27. Risque d’essoufflement pour les enseignants qui portent trop tout seul 
C’est un autre effet assez fréquent : le manque d’appui conduit à un essoufflement des 
enseignants les plus impliqués 

28. Le traitement inégalitaire par rapport à l’image (film) 
Le choix final de ce qui sera retenu parmi les rush, n’est pas discuté. Enfants et enseignants se 
sentent frustrés. Certains parents refusent que leurs enfants soient filmés. Il en résulte un 
traitement inégal de l’accès à l’activité pour les enfants. 

29. Une difficulté à réellement investir la question des effets et de l’impact 
Les points 25 à 28 montrent la difficulté de tenir compte de l’altérité, des différences de 
cultures. Difficulté à se penser soi (l’animateur-trice, l’enseignant-e) comme porteur-euse de 
croyances, de stéréotypes. Et donc difficulté à sortir de la (simple) sensibilisation pour 
travailler la capacité à créer des situations propices à une réflexion critique, sur soi, ses 
propres représentations, ses propres imaginaires. 
 

Pour renforcer les effets-impacts, il serait souhaitable de sortir de l’impact décrété et traité 
normativement pour  

30.  Travailler le potentiel de changement des situations (ex du jeu des 3 tables) 
31.  Travailler l’esprit critique et de discernement orienté sur soi plutôt que de travailler sur le 

changement des valeurs ou des comportements (Réflexivité, importance de distinguer sphère 
des valeurs, sphère des comportements et important des situations) 

 
 
Sur la durabilité 
 
Il y a beaucoup de contraintes à la reproduction des activités d’année en année pour les enseignants 

32. Interne :  
a. Temps et organisation dans les écoles 
b. De mobilisation des collègues 
c. De préparation, de matériel (déguisements) 

33. Externes 
a. Délais accordés à l’activité (parfois commencé tard) 
b. Suivi-accompagnement  

34. Contraintes à la valorisation des travaux (ni en interne, ni en externe) 
 
Pour renforcer la durabilité il serait important de :   

 
35.  Revoir la temporalité pour construire l’activité sur plusieurs années 
36.  Revoir certaines techniques d’animation dans le sens de laisser plus d’autonomie à 

l’expression, à la pensée critique et aux propositions d’activités par les enseignants voir les 
élèves 

 
 
 



En conclusion, Il faut reconnaître et féliciter l’importance du travail accompli. La pertinence est élevée, 
surtout si, à travers les activités on parvient à renforcer l’importance de l’ECMS comme levier 
d’innovations dans un système scolaire reconnu comme peu créatif.  Il est largement à la hauteur des 
indicateurs définis et relativement efficient (bien que des marges de progression restent importantes à 
cet égard). Les effets générés chez les enfants voire dans les familles apparaissent bien plus importants 
que ce que bien des acteurs en ont comme représentation (en premier lieu les enseignants).  
Mais le maintien et le développement de l’activité dans les écoles n’est pas gagné. De nombreuses 
contraintes, notamment internes à l’Education, en limitent la pérennisation. Les recommandations vont 
pour la plupart dans le sens de mieux travailler ces contextes d’acteurs qui, à l’interne comme à l’externe, 
conditionnent les possibilités de faire de l’ECMS un réel vecteur d’innovation et de changement.  
 
 
Recommandations générales  
 
1. Vis-à-vis des ONG et de la DGD Les principales conclusions relèvent de trois constats majeurs : 

• des activités un peu trop dimensionnées comme des projets annuels empêchant de s’engager 
sur plusieurs années.  

• des activités un peu trop montées à travers des interactions entre des individus et pas assez 
dans des collectifs à l’échelle des écoles, voire des communes 

• des activités un peu trop suivies pour elles-mêmes sans focale suffisante sur les effets-impacts 
En conséquence il importe surtout de : 
• Investir l’activité de manière pluriannuelle 
• Limiter le plan quantitatif (nb de classes) pour renforcer le qualitatif et le stratégique 
• Travailler la question de l’impact et du changement par le potentiel des situations 

 
2. Vis-à-vis des communes 

• Mettre à disposition de locaux, d’équipements, et visibiliser les classes engagées dans l’ECMS 
(prof et élèves) 

• Prévoir des moyens pour les écoles au-delà des injonctions à s’engager 
 

3. Vis-à-vis des écoles 
• Faire un travail auprès des directions d’école, voire à l’échelle régionale  
• Se rapprocher de plateforme d’appuis comme « Proxial » 

 
4. Vis-à-vis de l’Education Nationale 

• La reconnaissance par l’Education des compétences acquises par les enseignants lors de ces 
activités serait importante pour une valorisation de l’ECMS 

 
 
 
 
Au terme des discussions avec les ONG autour du rapport provisoire, OMM et MMH ont proposé la mise 
en place d’une cellule pédagogique, réunissant un certain nombre d’enseignants, des chargé.e.s de projet 
d’ONG et, éventuellement, des personnes relevant d’institutions publiques engagées dans l’ECMS, voire 
des experts. La mise en place d’une telle cellule, permettant l’implication plus continue des intéressés, 
participerait déjà de la mise en œuvre des principales recommandations listées ci-dessus. 
 


