
Projet : Choisir les rythmes scolaires pour la rentrée 2018

OBJECTIFS

Thème Participants Contributions

Éducation 1576 1917

CONTEXTE 

- Décider quelles activités devraient être proposées dans les 
  écoles en dehors de la classe

- Comprendre les besoins organisationnels des familles et déter
  miner comment la ville peut les aider

- Identifier le meilleur modèle scolaire à suivre pour les enfants 
  dès la maternelle

En 2017, la Ville de Lyon a consulté les citoyens sur la politique des rythmes scolaires, suite à la 
décision du gouvernement français de décentraliser ce choix au niveau local. Il s’agit d’une évo-
lution majeure de la Ville de Lyon vers l’institutionnalisation de la prise de décision collaborative. 

PLAN D’ACTION 
La Ville de Lyon a stratégiquement fait le choix de se concentrer sur des questions spécifiques et 
récurrentes autour de l’organisation du système scolaire et périscolaire afin de recueillir le retour 
d’expérience de ses citoyens, plutôt que d’entreprendre un simple sondage du type “oui/non” 
sur une semaine de 4 ou 4,5 jours. 

Pour s’assurer d’atteindre ses 3 objectifs, la Ville de Lyon a utilisé des méthodes de participation 
en ligne et hors ligne, notamment en demandant à des consultants spécialisés de recueillir la pa-
role des écoliers, de mener des enquêtes auprès des agents dans les écoles et en ajoutant des 
études sur la vie familiale et sociale des enfants à la consultation. 

RECOMMANDATIONS DE CIVOCRACY
Nos experts en participation citoyenne numérique ont insisté sur les trois éléments suivants 
afin d’accroître l’engagement et la qualité des résultats. 

- Relier les méthodes en ligne et hors ligne de manière plus cohérente. 
  Par exemple, afficher tous les événements hors ligne sur le calendrier des 
  événements de la plateforme Civocracy afin d’augmenter leur fréquentation 
  et la participation



IMPACT ET RÉSULTATS

CHIFFRES

Les habitants de
100 % des 
quartiers de Lyon 
ont participé. 

- Temps d’apprentissage quotidien renforcé

- Des pauses prolongées pour permettre aux élèves d’accroître leur concentration 
  et leur créativité

- Garderie quotidienne gratuite dans toutes les écoles 

- Augmentation du nombre d’activités périscolaires menées par les écoles

- Ajout d’activités périscolaires gérées par des organismes extérieurs
 
- Amélioration du ratio enseignants/élèves lors d’activités extrascolaires

Découvrez comment la plateforme Civocracy peut vous aider à améliorer votre communauté : 
chloe@civocracy.org 

27 % des p
articipants étaient des 
hommes.

73 % étaient des 
femmes.

1 014 enfants 
de 20 écoles 
ont été interrogés.

A l’issue des discussions, la Ville de Lyon a choisi de mettre en œuvre 6 changements 
structurels majeurs : 

La Ville de Lyon a lu 

99,5 % de tous les 
commentaires soumis sur 
la plateforme Civocracy.

Enseignants :             12%
Professionnels petite enfance :     4%
Agents publics :             5%
Parents :            58%
Autres :            21%

Participation en ligne :

- Être plus transparent en publiant les mises à jour du calendrier des projets, 
  ainsi que les résultats des enquêtes, des études et des réunions hors ligne, 
  sur la plateforme

- Être plus réactif aux contributions des citoyens, à la fois en répondant et 
  en leur attribuant des badges (tels que “contributions constructives”)


