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Le développement scolaire démocratique
avec la méthode du forum ouvert : une
participation ouverte à l’ensemble
de la communauté scolaire
Dr. Julia Frisch

Développer l’école – sans ordre du jour fixe, sans tribune ni interventions programmées. Tous les membres
de la communauté scolaire peuvent décider librement ce qu’ils veulent faire et quand ils veulent le faire.
Leurs idées et leurs souhaits sont écoutés. Tout cela vous semble à la fois intéressant et un peu fou ?
Grâce à la méthode du forum ouvert, outil de développement scolaire démocratique, c’est possible.

Le concept de forum ouvert s’adresse explicitement aux grands groupes et est donc
particulièrement adapté aux communautés
scolaires. L’objectif du forum ouvert est
de donner à tous les participants un cadre où
ils pourront participer de manière volontaire,
créative, ouverte et responsable aux processus de modification et d’organisation.
La méthode du forum ouvert a été mise
au point par Harrison Owen.1 Elle est basée
sur l’observation de la communication :
Owen avait observé que les participant(e)s
aux conférences et aux réunions trouvaient
souvent que les pauses café – lors desquelles ils/elles pouvaient échanger à loisir
avec les autres participant(e)s, de manière
informelle et sans modérateur/trice –
étaient les moments les plus intéressants et
les plus productifs de ces grandes manifestations. C’est tout à fait compréhensible,
car pendant ces pauses, la communication
n’est pas déterminée par un tiers : chacun
est libre de choisir ses interlocuteurs/trices,
indépendamment de ses propres intérêts,
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tout en nouant des contacts d’égal à égal
et en déclenchant de nouveaux échanges.
Les avantages de cette communication
d’égal à égal et non dirigée peuvent être
transposés à des projets complexes
de développement scolaire grâce à la
méthode du forum ouvert. Ce domaine
d’application est particulièrement adapté
à l’utilisation de ce concept, car le forum
ouvert repose sur les conditions suivantes :
•	Le sujet à traiter est complexe.
•	Il ne doit pas y avoir de résultat défini
en amont.
•	Les participant(e)s devraient être
réparti(e)s de la façon la plus hétérogène
possible, afin de collecter des points
de vue et des avis différents sur le sujet.
En général, ces critères s’appliquent aux
projets de développement scolaire, car les
acteurs concernés – l’administration scolaire, le personnel de l’école, les parents et
les élèves – sont très divers, tout autant
que leurs souhaits de développement sco-

laire et leur intérêt pour une participation
démocratique et égalitaire au processus
de développement. La méthode convient
aussi bien aux petits groupes comme une
classe qu’aux grandes assemblées, regroupant par exemple tous les enseignant(e)s
ou toute la communauté scolaire.
Travailler en autonomie en petits groupes
et en grands groupes
Les événements organisés selon la
méthode du forum ouvert ont besoin
d’un lieu composé de plusieurs salles ou
espaces de travail et d’un lieu de réunion
central équipé d’un grand tableau. Au
début de l’événement, après une introduction réalisée par un(e) modérateur/
trice neutre, les participant(e)s inscrivent
sur le tableau central les souhaits sur
lesquels ils/elles voudraient travailler ou
qu’ils/elles aimeraient discuter : tous/toutes les participant(e)s peuvent alors voir
dans quelle salle et à quelle heure quelle
demande sera traitée et se joindre, suivant
leurs propres intérêts, à un groupe de
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PRINCIPES DE BASE
DU FORUM OUVERT

CHECK-LIST

Le forum ouvert est basé sur
quelques principes primordiaux qui
le distinguent des autres formes
d’animation et d’organisation et le
rendent particulièrement intéressant et efficace pour les grands
groupes :

Méthode du forum ouvert
Objectif

Développement créatif et autonome d’idées de projet
et de solutions

Groupe cible

Adapté aux groupes de 20 à 2 000 personnes

1 Tous les participant(e)s sont
les bons/bonnes participant(e)s.
Toute personne qui souhaite participer peut le faire : direction de l’école,
enseignant(e)s, administration,
parents ou élèves.

Procédure

 ormuler un sujet ouvert et inviter le groupe cible le plus tôt
F
possible
 réparation des salles, des murs de documentation
P
et des affiches précisant les règles du forum ouvert
 ccueil des participant(e)s par le/la modérateur/trice et initiation
A
à la méthode
Élaboration des demandes

2 Peu importe ce qui arrive :
cela ne pouvait se passer qu’ainsi.
La seule chose importante est ce
qui se passe dans le cadre du forum
ouvert et non les attentes
ou les connaissances antérieures
présentes ou non.

T raitement des demandes lors de plusieurs phases de travail
au sein de groupes formés librement
Présentation des résultats et développement de projets concrets

Conseil

En cas de groupes de taille importante, il est intéressant
de demander à des accompagnateurs/trices forum ouvert
d’assurer la modération.

travail se formant spontanément. Certains
voudront peut-être parler de la culture du
feed-back dans l’enseignement, d’autres
d’une modification de la cour, d’une réforme de la participation des élèves ou de
toute autre chose – tous les sujets sont
autorisés et peuvent être choisis librement
et de manière autonome. Naturellement,
il est possible et souhaitable de changer de

groupe de travail de temps en temps.
Ce principe d’organisation autonome
permet d’inciter les participant(e)s à
s’engager activement. Ils/elles constatent que leurs sujets sont traités sur un
pied d’égalité avec les autres. À l’issue du
temps de travail prévu, les résultats des
différents groupes sont consignés sur
des fiches de documentation préétablies
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3 L’événement commence toujours
au bon moment.
Les idées, les opinions et les visions
concrètes n’apparaissent pas par
magie, mais selon leur propre rythme et toujours au bon moment.

4 Ça se termine
quand ça se termine.
Si une question est réglée en une
demi-heure, le groupe correspondant est dissous. S’il faut plus
de temps, on peut fixer un autre
rendez-vous.
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afin de les compiler ensuite sur le mur
de documentation central. Vient ensuite
la planification des mesures : comment
gérer la multitude d’idées et de résultats ? Qui s’occupe de quoi, avec qui ?
Quand aura lieu la prochaine réunion
qui permettra de tirer un premier bilan
intermédiaire et de planifier les prochaines réalisations ? Ces éléments sont aussi
consignés par écrit afin d’en garder une
trace durable accessible à tous et de les
rendre contraignants.
Toute cette démarche est régie par la loi
des deux pieds (aussi appelée « loi de la
mobilité ») : les participant(e)s savent le
mieux quels idées et arguments ils/elles
peuvent apporter. Ils/elles doivent donc
participer aux débats où ils/elles sont les
plus utiles ou bien où ils/elles apprennent
quelque chose. Cette responsabilité doit
être utilisée pour décider individuell-
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ement comment et où l’on peut enrichir
le mieux le processus d’organisation en
forum ouvert.

forum ouvert est un outil précieux pour
le processus d’organisation.

Ces principes montrent que le forum
ouvert est une méthode qui permet à
tous/toutes les participant(e)s de s’investir ensemble selon leurs idées : dans
le respect de l’égalité des droits et de
manière créative, libre et communicative.
Le concept n’est donc pas adapté lorsque
le développement scolaire est considéré
comme un processus linéaire et entièrement structuré en amont. Cependant, si
tous les acteurs doivent être mobilisés et
impliqués et si les initiateurs/trices peuvent s’accommoder d’un résultat qui n’aurait pas été envisagé au préalable, car ils/
elles abordent le développement scolaire
sans parti pris, de manière démocratique,
et souhaitent accorder autant d’importance à toutes les idées, la méthode du

1 Cf. Harrison Owen (2018) : Open Space Technology. Ein
Leitfaden für die Praxis. Stuttgart : Schäffer-PoeschelVerlag.
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M AT É R I E L P R AT I Q U E

Formulaires de documentation « Open Space »
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E DOCUMENTAT
FORMULAIRE D
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PR OJ ET :

DOCUMENTATI
ON DE LA
PL ANIFICATIO
N S U I VA N T E

EU
QU’EST-CE QU’IL Y A
TRAVAIL ?
DE
PE
OU
GR
DANS LE
manière lisible
e et concise et d’écrire de

PR OJ ET :

ière brèv
Merci de formuler de man
profiter :
pour que tous puissent en

TO US CE UX QU I PA
RT IC IP EN T :

CO NV OQ UÉ PA R :

PA RT IC IPAN TS :

NOS ÉTAPES SUIVAN
TES :
1.
2.
3.
PR OC HA IN (S ) RE
ND EZ -V OU S / Q UA
ND, O Ù ?

PE RS ON NE DE RÉ
FÉ RE NC E :

Retrouvez la version complète
des formulaires sur
www.mateneen.eu
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