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IntroductIon

Le pari du territoire apprenant

Luc Gwiazdzinski, Florent Cholat

« L’éducation basée sur l’influence du lieu dans lequel se développe la vie 
s’impose fatalement à tous les organismes. 

Seul l’homme moderne a cru à la possibilité d’arriver, 
en dehors de cette influence, à ce qu’il appelle l’éducation. »

Barker Mabel2

« Territoire apprenant » ? En démarrant ce chantier collectif  
il y a quelques années, nous n’aurions jamais pu imaginer que 
cette notion s’afficherait à une autre échelle et pour un enseigne-
ment à distance sur les téléviseurs d’une France confinée sous 
le vocable de « Nation apprenante », ni qu’elle commencerait à 
irriguer nombre de réflexions dans le monde de l’éducation et 
au-delà, confirmant de vraies qualités heuristiques. 

« Territoires apprenants, un processus d’apprentissage émergent à 
l’épreuve du réel » est un ouvrage qui s’appuie sur les travaux menés 
pendant trois ans dans le cadre du projet européen Erasmus+. 
« TERAPI, territoire apprenant, des protocoles innovants au ser-
vice des apprentissages » est un projet pédagogique et éducatif  
global de formation et d’accompagnement des enseignants déve-
loppé entre partenaires (autorités éducatives, établissements sco-
laires, chercheurs, enseignants universitaires) français (Grenoble), 
italiens (Milan) et roumains (Craiova). 

Le point de départ de cette démarche interdisciplinaire réside 
en un triple constat partagé : les inégalités face à l’apprentissage 
et au décrochage scolaire des élèves ; des formations cumula-
tives et disciplinaires plutôt que collaboratives et transversales ; 
une déconnexion entre le monde de l’éducation et la recherche 
universitaire.
2 Barker M., Utilisation du milieu géographique, Paris, Flammarion, 1931.
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Le projet s’appuie sur un triple pari : la priorité donnée à l’évo-
lution des pratiques enseignantes pour un impact positif  sur les 
apprentissages des élèves ; l’ouverture de l’école sur son environ-
nement et son territoire afin de favoriser la contextualisation des 
savoirs et redonner du sens aux apprentissages ; le croisement 
des regards entre les parties prenantes (enseignants, chercheurs, 
élèves, étudiants, parents, associations, partenaires…) permettant 
le déploiement de protocoles adaptés.

Il s’est développé sur trois années de 2017 à 2020, seule-
ment perturbé pendant les derniers mois par la pandémie. Si 
les mesures sanitaires associées ont concrètement empêché les 
déplacements et stoppé les expérimentations in situ, elles ont par 
contraste, confirmé l’importance de ces dispositifs et protocoles 
apprenants in situ pour celles et ceux qui en étaient privés.

territoires apprenants

Projet européen Erasmus+
 « TERAPI, territoire apprenant, des protocoles innovants  

au service des apprentissages » 
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L’ouvrage est constitué d’une douzaine de contributions sur 
le concept, les expérimentations, les apports de la démarche et 
les pistes pour l’apprentissage et pour la cité. Il est organisé en 
quatre parties correspondant aux approches croisées des diffé-
rents partenaires « côté concepts » ; « côté outils » ; « côté insti-
tutions » et « côté enseignants et élèves » avant d’ouvrir sur les 
futurs possibles.

Regards croisés sur une notion floue

Les quatre premières contributions en géographie, sciences 
de l’éducation, sociologie et psychologie permettent de pré-
ciser les approches et concepts mobilisés par une démarche 
interdisciplinaire.

Dans « Le territoire apprenant, décoder ce territoire d’éduca-
tion ? », Marie-Françoise olivier et Thierry delavet (Rectorat 
de l’académie de Grenoble) cherchent à définir ce « territoire 
d’éducation ». Ils rappellent les différentes acceptations du 
terme, le transfert dans le champ de l’éducation, les objectifs et 
les modifications observées sur les territoires, les enseignants et 
les élèves d’un concept qu’ils souhaitent disséminer afin de faire 
vivre le premier droit de l’enfant : le droit à l’éducation.

Dans « Territoires apprenants et fabrique de situations : 
pistes et enjeux pour la formation et la cité », les géographes Luc 
Gwiazdzinski (ENSA Toulouse) et Florent Cholat (Université 
Grenoble Alpes) mettent en évidence l’intérêt d’un apprentissage 
hors les murs et analysent les apports possibles des outils et dis-
positifs dans les dynamiques territoriales.

Les sociologues Matteo Colleoni et Alice spada (Università 
degli studì di Milano Bicocca) analysent « Le rôle du territoire 
dans les processus éducatifs » et cherchent à donner des outils 
méthodologiques permettant de relever empiriquement les ca-
ractéristiques d’un territoire apprenant, d’en comprendre le dé-
veloppement, les limites et le potentiel. À partir d’une approche 
chronotopique, ils aboutissent à la définition d’un premier mo-
dèle de compréhension du potentiel d’un territoire apprenant, 
visant à en développer les possibilités.
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Dans « Émotions à l’école et classe sociale, quels liens ? », 
Nele Claes, Arnaud Carré & Annique smedinG (Laboratoire 
Inter-Universitaire de Psychologie, Université Grenoble Alpes) 
signalent l’importance des émotions en milieu scolaire et s’in-
téressent à la « régulation émotionnelle », ce « processus de 
haut niveau qui donnerait une valence affective aux situations » 
conduisant à la hausse des émotions positives et à la baisse des 
émotions négatives pour lutter contre les écarts de performance 
selon l’origine sociale.

Premiers outils d’analyse et leviers d’actions

Dans la deuxième partie, les contributions portent sur les 
outils d’analyse des territoires apprenants et sur les modalités 
du processus de changement pour la mise en œuvre de telles 
démarches.

Dans « Les chronotopes d’apprentissage pour l’étude d’un 
territoire apprenant. Une comparaison entre Italie, France et 
Roumanie », Matteo Colleoni et Alice spada proposent un mo-
dèle d’étude du territoire apprenant « le chronotope d’apprentissage » 
s’appuyant sur trois axes principaux (l’analyse socio-démogra-
phique de la zone choisie, l’identification des caractéristiques et 
l’approche des lieux et temps d’apprentissage) appliqué à Sesto 
San Giovanni (Milan, Italie), Craiova (Roumanie) et au départe-
ment de la Savoie (France). 

Dans « Le territoire apprenant : pilotage et accompagnement 
des professeurs », Marie-Françoise olivier et Thierry delavet 
ouvrent une réflexion sur les modalités du processus de change-
ment indispensable à cette mise en œuvre du territoire apprenant 
comme une source d’impulsion, laboratoire d’idées et d’actions 
qui réfléchit à des situations nouvelles et à des découvertes valo-
risées. Ils identifient des leviers pour la conduite du changement 
et s’interrogent sur l’inscription de ce processus dans le système 
éducatif  français.
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Redéfinition des rôles dans des contextes nationaux  
en mutation

Les trois contributions de la partie suivante permettent d’ap-
préhender l’évolution des contextes nationaux des politiques 
éducatives en mutation et d’identifier les interactions possibles 
avec la démarche « territoires apprenants ».

Dans « L’inspection scolaire du département de Dolj, promo-
teur d’un acte éducatif  intégré », Ani Drăghici (Inspectorat de 
Dolj, Roumanie) présente le contexte roumain, le rôle de facili-
tateur de l’inspection scolaire, les évolutions sur le secteur et les 
premières retombées de la démarche territoire apprenant.

Dans « Les dynamiques de territorialisation et la transforma-
tion des frontières de l’action publique éducative. Une réflexion à 
partir du cas de la réforme des rythmes scolaires et des PedT en 
France », Sidonie ranCon (Ligue de l’enseignement de la Savoie) 
présente le contexte de territorialisation des politiques éducatives 
en France et précise la notion de « territorialisation » de ces poli-
tiques depuis les années 1980.

Dans « Choix et stratégies pour le succès formatif  : l’exemple 
d’un territoire apprenant », Giovanni leontini et Walter Carlo 
ornaGhi (traduction de Susanna raGno) du lycée Erasme de 
Rotterdam (Milan, Italie) présentent les évolutions du contexte 
de la formation en Italie notamment l’autonomie fonctionnelle 
des lycées et les convergences avec la démarche de territoire ap-
prenant déclinée dans l’établissement.

Evolution des pratiques enseignantes et activités scolaires 
en territoire apprenant

Les trois contributions de la dernière partie s’intéressent à la 
démarche du point de vue des enseignants et des élèves.

Dans « La perspective des élèves du lycée Voltaire sur les acti-
vités extrascolaires », Cristina-Nicola teodoresCu et Daniela 
Dincă (Université de Craiova, Roumanie) présentent les résultats 
d’une enquête menée auprès des élèves de la classe de termi-
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nale du lycée Voltaire de Craiova sur les activités périscolaires 
et sur l’influence de ce type d’activité sur leur développement 
personnel.

Dans « (Auto) réflexion sur la pratique enseignante », Cristina-
Nicola teodoresCu et Daniela Dincă analysent leur enquête sur 
les « pratiques réflexives » des enseignants et pointent les élé-
ments de blocage au sein du système éducatif  roumain. 

Iuliana Florina pandeliCa du Lycée Voltaire (Craiova, 
Roumanie) propose « Quelques réflexions sur la construction du 
territoire apprenant au lycée Voltaire » et illustre les impacts sur 
les élèves et les enseignants d’une démarche où l’on cherche à 
« apprendre en agissant ».

Enfin, Luc Gwiazdzinski et Florent Cholat esquissent une 
première définition plurielle de la notion. Ils synthétisent les 
apports et limites des expérimentations, esquissent quelques re-
commandations et proposent un transfert de la réflexion, des 
méthodes, dispositifs et protocoles imaginés vers le design col-
lectif  des sociétés contemporaines confrontées à l’incertitude..
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