
 

 

 

 

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires s’inscrit dans un « tournant 

territorial » de la politique éducative. Ce tournant territorial amène à ce que des 

acteurs locaux s’approprient la réforme cadrée nationalement et en donnent des 

traductions diverses à partir des ressources spécifiques qu’ils réunissent et mettent 

en valeur.  

L’analyse géographique est alors utile pour mettre en relief cette activité collective de 

coordination et de co-production d’une offre éducative à l’échelon local. Cette offre 

dépend à la fois des ressources locales préexistantes, mais aussi de capacités de 

mobilisation qui permettent d’en créer de nouvelles par la sollicitation de partenaires, 

par la recherche de complémentarités, par l’identification de priorités partagées. 

L’activité de coordination est très précieuse pour la mise en place de panels plus 

larges  de situations éducatives, pour orchestrer le passage sans heurt et avec des 

comportements adaptés d’une situation à une autre (importance des transitions, des 

alternances de temps fort et de temps de récupération). La co-production de cette 

offre présente également un enjeu majeur qui est d’y faire adhérer les élèves et leurs 

parents, de les y faire participer du mieux possible.   

Or, tous ces aspects : ressources, coordination, visée de co-production la plus large 

possible, peuvent être observés à partir de ce qu’on a appelé leur dimension 

spatiale. Cela veut dire que ces aspects se manifestent de façon tangible, par des 

capacités des acteurs à produire ou réunir les objets nécessaires à la réalisation de 

l’offre éducative, à orchestrer les mobilités des enfants et des adultes d’un lieu ou 

d’une activité à l’autre, à faire circuler les informations nécessaires entre tous les 

acteurs, etc. Un axe de la recherche a ainsi consisté à observer comment se mettait 

en place l’activité conjointe d’acteurs capables de se coordonner pour opérer cette 

traduction locale de la réforme.  

La méthodologie de recherche appropriée à cet objectif a associé un travail de 

documentation (presse locale, bulletin municipal, collecte des PEDT, sites web des 

écoles), d’observations ainsi que des entretiens. Dans cet éventail, une place 

essentielle a été accordée à la photographie, en particulier à travers des réalisations 

faites par les acteurs eux-mêmes, de façon à comprendre leurs points de vue. 
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