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Résumé  
Cette présentation a le propos d‘être une réflexion sur l‘activité développée par L‘Observatoire de la Vie aux Écoles (OBVIE) 
pendant les dernières dix-huit mois. Les plus importantes caractéristiques de l‘OBVIE imposent cette réflexion, c‘est à dire que 
l‘OBVIE appartient à Université mais observe les écoles du dehors. Comment cela est-il possible ? Est-ce que l‘Université est 
capable d‘établir une conversation systématique avec les écoles de façon ouverte ? Ça, c‘est le plus gros défi d‘OBVIE.  
D‘une façon spécifique on analyse les exigences épistémologiques que les observatoires comme OBVIE posent à ses agents, aussi 
bien que les structures organisationnelles, qui font la gestion et le déployant des résultats obtenus.  
Un autre objectif de cette présentation est d‘analyser l‘importance des observatoires qui n‘appartient pas aux états, pour la 
production indépendante des évidences importantes d‘un point de vue éducatif.  
Mots clés : Observatoire éducatif ; réflexion épistémologique ; rapport Universités- écoles ; production des résultats.  
De par avec une croissante importance attribuée aux phénomènes d‘accountability et de production des évidences dans le champ 
éducatif, on remarque la croissante apparition des observatoires qui produisent une information adéquate pour plusieurs sujets aussi 
bien que pour plusieurs finalités. D‘un autre coté, les observatoires sont de plus en plus importants pour légitimer des choix et des 
politiques que les décideurs prend, mais aussi pour en faire contestation (Martins, 2007). Cela met en évidence la pluralité des 
variables qui sont étudiés et les opérations pour les construire. Ont est loin de l‘idée positiviste que engendre le regard extérieur et 
objectif et qui a donné corps au besoin de faire visible celui ce qui est moins familier et plus lointain et de réduire le changement en 
le tournant un phénomène cyclique, capable d‘être prévisible. Cela justifie pourquoi les observatoires astronomiques ont été les 
modèles de cette épistémologie intéressée à connaître pour prévoir et contrôler. On se souvient que les plus anciens observatoires 
depuis la construction de la lunette astronomique ont été établis un peu par tous les pays européens et USA après le 17éme siècle, 
surtout sous l‘autorité des Universités.  
Néanmoins, les observatoires liés aux sciences sociales ont été créés seulement au 20éme siècle et avaient pour but de contrôler des 
phénomènes associées aux problèmes sociaux comme le chômage, les comportements déviants, les toxico-dépendances, etc, et, plus 
récemment, ont été centrés sur les politiques publiques. Toutefois, les plus importants observatoires appartiennent, ou ont la 
collaboration scientifique de chercheurs des Universités. Même si les observatoires appartiennent à d‘autres institutions, ils ont 
souvent des responsables scientifiques que sont des universitaires. L‘explication est claire: l‘université constitue la garantie 
d‘objectivité, de rigueur ,de scientificité qu‘on demande aux résultats que l‘observatoire produit.  
Ce texte a pour but d‘éclairer les enjeux et les défis auxquels les observatoires comme l‘Observatoire de la vie des écoles (OBVIE) 
ont besoin de faire face, dans le cadre des changements associés à l‘idée de l‘Université post Humboltienne.  
1. Dans un texte écrit sur l'Université, J.Habermas, suivant Talcott Parsons, se réfère aux fonctions de cette institution, à savoir: «la 
recherche et la formation de nouvelles générations de scientifiques; le développement d‘une carrière académique et la production de 
la connaissance techniquement applicable ; les tâches liées à la culture en général et, enfin, la contribution à la création d'une 
conscience culturelle elle-même» (Habermas, 1987b: 8). Contrairement à la vieille idée de l'université qu‘a été fondée sur quelque 
chose de stable – produire connaissances scientifiques était différencié de sa transmission, aujourd'hui, sont les formes de 
communication de raisonnement scientifique qui permettent aux Universités de donner une cohésion à ces fonctions. "Bien qu'il 
semble que le chercheur travaille seul dans la bibliothèque, son bureau ou dans le laboratoire, leur processus d'apprentissage ont de 
signifiance dans une communauté de chercheurs et ses enjeux publiques » (id, ibidem : 9). Il s‘agit du principe de rationalité 
discursive de contestation ouverte, qui a changée l‘idée d‘Université.  
En autre, on parle aussi du concept de la communauté scientifique universitaire que est ici examiné sous l'angle de la nature et la 
structure de leurs interactions communicatives, et place le problème de la science au niveau du discours argumentatif (qui 
comprend, bien sûr, des théories, des hypothèses, des instruments et la preuve). Deux conséquences en découlent. Le premier 
renvoie à la notion de rationalité. Si la rationalité ne s‘agit pas de remplir la même logique, alors il n‘est pas garantie, a priori, que 
les critères de la rationalité ne changent pas, ni qu'il est déraisonnable de les changer, surtout parce que ces critères ne sont pas 
donnés par la nature mais produit par la culture. La deuxième conséquence concerne le rôle de la communauté scientifique dans ce 
processus – elle devient le lieu de controverse, pour fonder de la légitimité et la fiabilité de la production de connaissances, de sorte 
que la demande de l'objectivité est surmontée par laquelle de l'intersubjectivité.  
En affirmant que l'idée de vérité est fondée sur l'intersubjectivité, cela signifie pour J. Habermas, que on suit dans ce teste, pas 
simplement le consensus des intervenants (chercheurs), mais la reconnaissance, produite dans des situations de communication, des 
normes d'évaluation de l'expression d'entre eux. Bien que c‘est possible de en parler d‘une influence du transcendantal kantien 
(Habermas, 1987a), parce que il s‘agit de la même demande initiale sur les conditions qui rendent possible la connaissance et parce 
qu'il y a aussi un a priori de l'expérience (la structure de objets de l'expérience) et un a priori de l‘argumentation (les conditions de 
possibilité du discours), aucune importance est accordée au sujet connaissant. En revers, c‘est à situation de communication dans 
lequel le discours vrai est produit, qui se reconnait importance.  
Les conditions requises par un savoir ―partagé� sont exigeantes. Pour qu‘un tel savoir existe, il ne suffit pas que les intéressés 
aient conscience de leur convergence. Je parle d‘un savoir partagé, lorsqu‘il est constitutif d‘un accord – cet accord étant défini par 
la reconnaissance intersubjective de prétentions à la validité, susceptibles d‘être critiquées. L‘accord signifie que les intéressés 
acceptent la validité d‘un savoir, c‘est à dire sa force d‘obligation intersubjective. C‘est pour cette raison seulement qu‘un savoir 
partagé, pour autant qu‘il comporte des éléments ou des implications significatives pour la suite des interactions, peut remplir la 
fonction d‘une coordination de l‘action. Seules des convictions inter subjectivement partagées donnent lieu à des engagements 
réciproques.� (Habermas ,1987a:416).  
2. Ces concepts, de rationalité partagée et d‘intersubjectivité nous sont importants parce que c‘est sur eux qu‘on a posée la question 
suivante sur la structure essentielle des observatoires. Ainsi, on est consciente que quelque observatoire en regardant son objet, le 
voit sur un point de vue, que sera la place privilégiée d‘observation. Ça veut dire que, en conséquence, chaque observatoire est 
toujours limité et dépendante de cette condition et aussi dépendante des sujets (même collectives) qui sont chargés de sa définition. 
Ces deux points sont isomorphes à la façon spécifique d'être une discipline scientifique, parce que celles-ci relèvent d'un ensemble 



structuré de connaissances, qui s'approprie les phénomènes, et d‘un réseau que permis l‘accès à eux en fonction de ces modes de 
production scientifique (Mouraz, 2011). Au contraire de ce qui s'est passé historiquement dans la production de disciplines 
scientifiques, les observatoires sont issus de l'interaction dynamique entre elles, comme est le cas des observatoires dans le champ 
éducatif. En fait, ces dynamiques, causées par les pratiques sociales qu‘on souhaite observer, sont, aussi et souvent l'occasion de 
quelque nomadisme conceptuel.  
―La propagation, ou la tentative de propagation, des concepts ne se fait pas dans un espace indifférent, homogène, mais dans des 
paysages structurés par des enjeux bien connus des acteurs de ces opérations. (…) La capture (d‘un concept appartenant à une autre 
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discipline) porte de manière générale sur une notion ou un problème culturellement chargé de sens ; elle marque que les spécialistes 
d‘une science se pensent capables de redéfinir, avec les instruments de leur science, cette notion ou ce problème. Sa réussite 
éventuelle apporte à la science en question le bénéfice de la charge de sens dont elle peut désormais se faire l‘interprète et le juge ». 
(Stengers, 1987:23)  
En plus, un observatoire est un exercice de pouvoir parce qu‘en définissant les façons de faire de l‘objet quelque chose regardable, il 
lui rotule l‘existence.  
Sont, aussi, questions épistémologiques associées à l‘idée d‘observatoire celles-là posées par la nature de ses résultats, bien aussi 
que celles relatives à la structure organisationnelle e analytique qu‘ils en prennent.  
La question de la nature des résultats nous amène trois types : des évidences, des recommandations ou bien que des analyses 
comparatives (Andrews, 2007).  
Même si on peut faire une sorte de liaison entre les trois concepts, parce que les évidences soutiennent les recommandations bien 
aussi que les analyses comparatives, la définition de ce que sont ces concepts est différent selon les finalités que les observatoires 
peuvent prendre.  
De même la structure organisationnelle et analytique que caractérise le travail des observatoires, ça veux dire, comment sont 
choisies les variables, les référents et les indicateurs, comment se organisent le relations entre observés et observateurs, dépend de la 
finalité établit pour l‘observatoire.  
A quoi servent les observatoires ?  
On peut dire qu‘il y a deux buts polarisés pour répondre à cette question :  
Les observatoires servent pour contrôler la réalité qu‘ils voient, ou à l‘envers, ils servent comme un miroir herméneutique qui reste 
disponible à ceux qui se voient dans ce miroir.  
Le premier but est souvent associé à des pratiques centralisées par l‘État et les observatoires qu‘on peut y inclure sont héritiers de 
une façon de produire des évidences qui est en adéquation avec les exigences épistémologiques de type moderne suivant le canon 
illuministe: le regard est unifié sous l‘homogénéité des instruments e des concepts considérées valables, les résultats sont 
privilégiées sur les processus, la controverse théorique et méthodologique nécessaire à emprunter les évidences est dévalorisée, les 
sujet observés sont des objets.  
De l‘autre coté, quand le but de l‘observatoire est celui-là de miroir herméneutique, sont les processus qui sont mis en évidence et sa 
discussion peut apporter des interprétations différentes. Aussi bien, la multiplicité des regards et la participation des sujets sont 
admissibles et requis. Cette dimension est partagée par les observatoires qui suivent une épistémologie critique aussi bien que ceux 
qui suivent une épistémologie postcritique (Harding, 1998)  
D‘une façon générale, les finalités des observatoires sont aussi en rapport avec les destinataires de ses produits- c‘est la question du 
à qui servent les observatoires ? Ainsi, si la dimension du contrôle, de l‘accountability, de la responsabilité est le principal objectif 
de l‘observatoire et il sert les décideurs, investi en tant qu'agents de changement exigés par l'information produite, aussi bien que le 
public en général, comprise comme le «client» de la décision finale (Rees & Power, 2007). Inversement, si l'objectif principal est 
celui d'améliorer les processus, les observatoires servent ceux qui sont à la fois décideur et agent, producteur et consommateur de 
l'information produite. Souvent, dans le premier cas il s‘agit d‘observatoires qui appartiennent aux Universités, mais qui ont les 
États comme ses clients (Ball, 2010).  
3. Reste, maintenant une dernière question concernant l‘identité construite de l‘Observatoire de la vie des écoles (OBVIE).  
L‘Observatoire de la vie des écoles (OBVIE), a été créé au début de 2008, par décision du comité scientifique du Centre pour la 
Recherche et d'Intervention Educatives (CIIE) à Faculté de Psychologie et des Sciences de L‘Education de l‘Université du Porto. 
Ont été définis comme ses objectifs les suivantes:  
« • mettre en oeuvre un réseau de collecte d'informations basé sur l'utilisation des méthodologies de recherche et la mise en place de 
protocoles d'accès aux informations actuels sur la vie dans les écoles;  
• produire des connaissances dans différents domaines qui ont des implications pour les modes de vie produit dans l'école;  
• répondre aux processus spécifiques d'éducation et d'expériences relationnelles dans différentes écoles;  
• créer des dispositifs pour la diffusion systématique des connaissances produites et mises à jour;  
• faciliter les discussions avec d'éventuels communautés éducatives et scientifiques sur les résultats de l'activité de l'observatoire. 
»(Du projet OBVIE,2008)  
D‘un point de vue méthodologique, OBVIE suit une perspective herméneutique. C‘est à dire que les écoles qui ont fait des 
protocoles participent dans les décisions annuelles pour en décider lesquelles variables sont plus pertinentes e participent aussi dans 
la discussion finale des résultats obtenus. De plus, elles sont souverains en décider quoi faire avec l‘information produite – au limite 
elles peuvent rien faire avec cette information.  
D‘un autre coté, et parce que les résultats sont présentés d‘une façon général, les écoles ont la possibilité de avoir ses évidences de 
façon comparative avec ceux produisent par les autres écoles. Ce processus, qu‘on appelle un benchmarking mitigée, est assuré par 
les garanties d‘utilisation qu‘on reconnait aux écoles.  
Cela nous amène à la dernière question, celle de savoir si et de quelle façon l‘Université est capable d‘établir une conversation 
systématique avec les écoles de façon ouverte en utilisant l‘observatoire de la vie des écoles comme véhicule. La possibilité de 
l'existence et la faisabilité de cet observatoire résulte de la reconnaissance par les écoles de l'importance des évidences produites et 
de ce que celles données permettront pour changer ses pratiques. Les évidences sont produites sur une logique différente de celle qui 
est exigée habituellement par l'État et est associé à l'évaluation des impacts des mesures de politique publique. Au lieu de cela, le 
type d‘évidence produite se concentre sur l'identification des variables qui semblent faire une différence dans le travail éducatif des 
écoles associés. C‘est le travaille de production d‘arguments théoriques qui peut soutenir les évidences que OBVIE se a chargé lui-
même et développe pour les écoles.  
Références  
Andrews, R. (2007) What counts as evidence in Education? London: Institute of Education, University of London.  
http://www.ttrb.ac.uk/attachments/38ba1867-f5d9-4c5f-943c-3218a7399724.pdf  
Ball, S. (2010). New Voices, New Knowledges and the New Politics of Education Research: the gathering of a perfect storm?, 
European Educational  
Research Journal, 9(2), 124-137. http://www.wwwords.co.uk/rss/abstract.asp?j=eerj&aid=4054  
Habermas, J. (1987 ª). Logique des sciences sociales et autres essais. Paris: Presses Universitaires de France.  
Habermas, J. (1987b). A ideia da universidade: processos de aprendizagem. Revista de Educação, 2, 3-9.  
Harding, S. (1998). Is science multicultural ? Postcolonialisms, feminisms and epistemologies. Bloomington / Indianapolis: Indiana 
University Press.  
Martins, Jorge (2007). Algumas questões em torno da problemática dos Observatórios. In  
http://www.fpce.up.pt/ciie/OCE/docs/Problematica_Observatorios.pdf  
Mouraz, A. (2011). Observatório da vida nas escolas: Entre a Universidade e a Escola, Momento - Diálogos em Educação.(à 
publier)  



OBVIE (2008). Du projet OBVIE. In www.fpce.up.pt/ciie/obvie  
OCDE(2007).Evidence in Education: Linking Research and Policy. Paris: OCDE/CERI.  
http://www.oecd.org/document/56/0,3343,en_2649_35845581_38796344_1_1_1_1,00.html  
Rees, G. & Power S. (2007). Educational Research and the Restructuring of the State: the impacts of parliamentary devolution in 
Wales European  
Educational Research Journal, Volume 6, Number 1, 2007.87-100.  
Stengers, I (1987). Dřune science à lřautre Ŕ des concepts nomades. Paris: Seuil. 


