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1. Introduction 

Le présent rapport est intégré dans le projet Smart Pupils. Le projet Smart Pupils est un projet 

de collaboration entre différents agents en relation avec le monde éducatif de la France et de 

l'Espagne. Ce projet a pour objectif de renforcer les vocations scientifique-techniques 

(STEM) des étudiants de 4 centres éducatifs: Saint Paul et Lezé de la France, et Ernest Lluch 

et Virolai de l'Espagne. 

Au cours du projet des activités pédagogiques innovatrice se réalisent, communes à tous les 

centres participants, en essayant que celles-ci ne se centrent pas seulement dans les sciences 

et la technologie mais qu’elles soient transversales, en traitant ainsi d’autres matières vues en 

classe.  

D'autre part, dans le projet Smart Pupils, se réalisent des échanges entre des étudiants des 

écoles espagnoles et françaises pour que les enfants puissent partager leurs expériences 

dans le projet. 

Pour finir, dans l'intérêt de renforcer les vocations scientifique-technique des étudiants, il est 

important de souligner que les étudiants utilisent des outils TIC pour mener à terme le 

projet, en utilisant une plate-forme digitale dans laquelle ils intégreront le matériel qu'ils ont 

réalisé tout au long du cours académique. 

Au cours du projet s'évaluera l'impact des activités du projet dans la tendance des 

étudiants à étudier une licence STEM. Pour cela, se combineront des techniques 

quantitatives et qualitatives. L'évaluation d'impact aura une intervention ex ante, préalable au 

début des activités dans les écoles, et une intervention ex post, à la fin de l’année scolaire. Ce 

rapport contient l'évaluation ex ante. 

Pour réaliser la part quantitative de l'analyse, l'outil de calcul d'everis a été utilisé et validée 

préalablement au travers d’un panel d'experts de différentes universités espagnoles et 

postérieurement, en la mettant en pratique dans un projet dans lequel ont participé des milliers 

d'étudiants.  
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2. Objectifs du projet 

Les principaux objectifs de l'analyse d'impact sont détaillés ci-dessous: 

- Identifier quantitativement l'impact des actions d'innovation pédagogiques dans la 

tendance des élèves à étudier des licences scientifique-techniques en utilisant la 

méthodologie analysée préalablement par everis.  

o Comparer le degrés de tendance des étudiants au moment de commencer le 

projet et au moment de le finir. Afin d’obtenir plus de fiabilité sur les résultats, le 

groupe d'étudiants analysé (groupe expérimental) se comparera avec un 

groupe de contrôle (pareil en nombre) dans lequel ils auront des étudiants 

que ne participent pas aux activités pour pouvoir comparer l'évolution de 

chaque groupe. 

o Réaliser l'analyse quantitative en fonction du  centre, du genre et du niveau 

socio-économique des étudiants pour pouvoir préciser les résultats. 

o Comparer pour chaque centre comment les variables genre et niveau socio-

économique affectent la tendance à étudier une licence STEM.  

- Identifier qualitativement les facteurs déterminants dans l'évolution de la tendance à 

étudier licences STEM   

Les différentes phases du procès d'évaluation de l’impact des actions se développeront en 

selon le calendrier suivant:  

 

 

 

Illustration 1: Calendrier de l'évaluation d'impact 
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3. Méthodologie 

La méthodologie réalisée par everis pour étudier l'évaluation de l’impact sur la tendance à 

étudier une licence STEM des élèves participants du projet se base sur un modèle contrasté, 

créé à partir de la détermination, par panel d'experts, des principales variables qui interfèrent 

dans la décision des élèves à l'heure de choisir leurs études. En outre, le modèle a été 

contrasté avec des milliers d'élèves et fait part intégrante du projet.  

Le modèle d'évaluation se base sur un modèle statistique à partir de la réalisation d'une 

enquête à deux échantillons d'étudiants: L'échantillon expérimental est formé par les étudiants 

qui participent au projet. L'échantillon de contrôle, de la même taille, est formé par des étudiants 

qui ne participent pas au projet, ce qui permet comparer l'évolution de la tendance à étudier des 

disciplines de STEM parmi les étudiants des deux échantillons. Ce modèle contrasté a permis 

d´identifier quels sont les facteurs influeçont la tendance à étudier une licence STEM et 

déterminer ses pondérations. 

Bien que le modèle d' everis soit très fiable d’un point de vue statistique, il peut provoquer des 

distorsions dans les résultats si les échantillons d'étudiants sont trop petits. Pour résoudre cet 

inconvénient, everis complète le modèle d'évaluation et d´impact avec une analyse qualitative 

que permettra de contraster les résultats quantitatifs obtenus par le modèle. 

Ce rapport correspond à l'évaluation initiale du projet, tel comme il est montré dans le calendrier 

des phases de l'évaluation de l’impact, permettant de disposer d'une vision de la situation 

initiale du projet. 

Pour la réalisation de l'analyse initiale nous tiendrons seulement en compte des variables de 

segmentation du projet puisque l’objectif final de l'analyse d'impact est d´estimer l'évolution de 

la tendance à étudier des disciplines STEM des élèves en analysant cette variation de la 

tendance selon les différentes variables du modèle. 

Dans le rapport final se déterminera réellement l'impact qu'ont eu les actions d'innovation 

pédagogiques sera déterminé en tenant en compte l'évolution de celles-ci en fonction des 

diverses variables. 

3.1 Échantillon 

Pour réaliser l'évaluation de l'impact du projet, il a été utilisé un échantillon de 1101 étudiants. 

Cet échantillon est composé de 56 étudiants qui participent au projet d'innovation éducative et 

d´un groupe de contrôle statistique comprenant 56 autres étudiants, ceci afin de réaliser la 

comparation de l'impact sur la tendance à étudier une licence STEM. L'échantillon est composé 

par 70 étudiants de Barcelone et 42 de France. 

Il est très important de souligner que pour que les résultats de l'étude soient statistiquement 

représentatifs il est nécessaire de disposer d'un échantillon suffisamment grand. Cependant, 

l'échantillon que nous disposons (112 élèves) n'est pas suffisamment grand car nous ne 

pouvons pas envisager les résultats de cette étude comme statistiquement représentatifs. 

Etant donné que l'analyse quantitative ne sera pas suffisante pour pouvoir arriver des 

conclusions valables, l'analyse qualitative sera très importante pour déterminer les conclusions. 

                                                      

1L'étudie préliminaire seulement se pourra réaliser à 3 des 4 centres choisis pour participer au projet en 
raison de questions logistiques d'autrui à everis. Il reste pendant disposer des données de l'autre collège 
pour avoir l'évaluation initiale définitive.  
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Cette analyse se réalisera au moyen d´entretiens en profondeur des différents agents d'intérêt 

du projet: élèves, pères, professeurs et directeurs des collèges qui nous permettront d´avoir 

une vision plus complète sur comment s'est développé le projet et comment il a impacté les 

étudiants. D'autre part, l'analyse qualitative nous permettra de comparer les résultats obtenus 

dans l'analyse quantitative. 

3.2 Définition de variables 

Avant de réaliser l'étude milieux conceptuels avec lesquels on travaillera ont été déterminé:  

A) Élève: l’ensemble de facteurs qui affectent la tendance à étudier la licence STEM en 

relation avec l'étudiant. 

B) Environnement éducatif: l'ensemble de facteurs en relation avec les études et les 

résultats académiques. 

C) Environnement proche: tous les facteurs qui font référence à la perception de 

l'étudiant sur ce que son environnement pense de lui. 

D) Environnement social: tous les facteurs qui font référence à l'accès de l'élève aux 

environnements STEM. 

Ces milieux conceptuels sont très importants puisque ils déterminent les principaux facteurs 

conditionnent les étudiants qui choisissent disciplines STEM. L'identification de ces milieux a été 

effectué conjointement par des experts de disciplines STEM, en des environnements 

éducatives, en innovation éducative et en orientation professionnelle pour la promotion des 

vocations STEM. 

Ci-dessous, les différentes variables contenues dans chacun des milieux décrits antérieurement 

sont détaillées : 

 

 

Illustration 2: Variables influentes environnement élève 
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Illustration 3: Variables influentes environnement éducatif 

 

Illustration 4 Variables influentes environnement proche 
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Illustration 5: Variables influentes environnement social 

3.3 Collecte de données au moyen d’un questionnaire 

Tous les élèves, autant du groupe expérimental que du groupe de contrôle ont réalisé un 

questionnaire online2 de 20 questions. Les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus des 

réponses à les questions du questionnaire, seront traités pour calculer la tendance des élèves à 

étudier une licence STEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Le questionnaire est réalisé au moyen de l'application SurveyMonkey® 

Illustration 6: Exemple de questionnaire 
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3.4 Réduction de variables 

Pour réduire l'erreur associée à l'obtention de données des questionnaires, les variables ont été 

synthétisées (réponses du questionnaire) au travers de divers méthodes pour mesurer les 

variables. Par conséquent, différents facteurs3 ont été créés auxquels se sont associé une ou 

plusieurs variables (réponses du questionnaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Sélection de facteurs 

À partir de toutes les variables identifiées avec un impact potentiel, un modèle prédictif a été 

ajusté en appliquant la technique de régression logistique avec un ré-échantillonnage type 

bootstrap4. 

Pour la variable dépendante Intérêt par étudier STEM, se montrent ensuite le groupe de 

variables indépendantes qui ont été comprises dans le modèle prédictif final:  

 Perception de la satisfaction professionnelle abordable: concerne les professions 

dans lesquelles l'étudiant croit qu'il se sentirait plus à l’aise. 

 Attentes de réussite: question concernant la profession dans laquelle l'étudiant espère 

travailler dans le futur. 

 Auto-efficacité STEM: concerne si l'étudiant se voit capable ou non de continuer 

d’étudier matières STEM. 

 Préférences/Intérêts révélés: concerne l'intérêt que l'étudiant a à étudier des matières 

liées aux STEM. 

 Rendement académique STEM: concerne les notes obtenus dans les matières liées 

aux STEM. 

 Perception image assignée professorat: concerne la perception de l'étudiant sur ce 

que ses professeurs pense de lui. 

 Orientation reçue: concerne la quantité d'orientation reçue par l'étudiant sur le futur de 

ses études. 

                                                      

3 Questions remarquables qui déterminent la tendance de l'étudiant à étudier une licence STEM 

4 Le Ré-échantillonnage  Bootstrap reposer sur estimer la précision de l'échantillon prenant données d'une 

forme aléatoire dans un group plus grand de données. Dans ce cas ce que s'a fait est prendre des 

étudiants de différents centres éducatifs aléatoirement. 

Illustration 7 Modèle de réduction de variables 
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 Perception image assignée pères: concerne la perception de l'étudiant sur ce que 

ses pairs pense de lui. 

 Perception forme de vie STEM: concerne comment l'étudiant valorise la vie d'une 

personne avec un travail lié avec les STEM. 

 Il participe au projet: concerne si l'étudiant a participé ou non à des actions 

d'innovation éducatives. 

Il convient de souligner que la participation dans les actions d'innovation pédagogique a été 

comprise dans la sélection de variables du modèle par sa capacité prédictive de la tendance à 

étudier une licence STEM. 

3.6 Mesure de l'impact  

Le modèle prédictif s’est ajusté à partir de la technique de régression logistique binaire, 

considérant qu’il existe une variable dépendante (Y) définie en deux catégories (0 et 1) et n 

variables indépendantes (X) que peuvent être dichotomiques5 ou continues6. 

À partir des données collectées dans les questionnaires des 112 élèves, s'est posé analyser 

l'impact que les actions innovatrices du programme élaboré pour le projet ont eu dans 

l'intérêt par étudier STEM des élèves. Les résultats obtenus devront s'exprimer en fonction de 

diverses variables de segmentation, telles que le niveau socio-économique familier ou le genre. 

Pour cela, nous appliquerons le modèle prédictif que nous avons défini et qui nous donnera 

la tendance à étudier STEM des élèves de chaque collectif analysé. 

Lorsque nous disposerons de la tendance à étudier STEM au moment de terminer le 

programme d'activités innovatrices pour tous les élèves, nous procéderons à comparer les 

résultats entre les élèves du groupe de participants et les élèves du groupe de contrôle. 

En prennent en compte la période de temps au cours de laquelle s'est développé le projet, la 

principale différence entre les deux groupes, dans des variables d'impact définies dans le 

modèle prédictive vient donnée par la participation ou non dans le programme d'innovation 

éducative. Par conséquent, on pourra vérifier l'effet qu’a eu le programme d'innovation 

éducative sur la tendance des étudiants à étudier une licence STEM. 

Il est important de souligner que l'évaluation de l’impact qui se réalisera se limite aux actions 

d'innovation pédagogique spécifiques du programme, et ils ne permettent pas généraliser 

pour un autre type d'actions similaires. 

 

  

                                                      

5 Il se comprend comme variables dicotomiques ces variables avec seulement deux réponses possibles 
(oui ou non). 

6 Il se comprend comme des variables continues ces variables qui peuvent prendre n'importe quelle valeur 
dedans d'un intervalle défini (par exemple la note d'un étudiant dans une matière). 
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4. Analyse quantitative  

4.1 Résultats Généraux 

Après avoir reçu toutes les réponses du questionnaire des participants du projet, nous avons 

réalisé l'analyse pour déterminer la tendance que ceux-ci ont à étudier une licence STEM.  

Les résultats obtenus dans le graphique 1 sont préliminaires puisque les enquêtes sont 

réalisées avant de commencer le projet d'innovation éducative. Cependant, l'important est de 

remarquer l'évolution à mesure que le programme d'innovation éducative s'implémente. 

Même s’il ne s’agit que de résultats que préliminaires, ils nous permettent d’avoir une première 

vision de la tendance actuelle des élèves à étudier une licence STEM. Actuellement il n’y a pas 

de différence significative entre l'échantillon expérimental et l'échantillon de contrôle. D’autre 

part, il est important de souligner tendance à la baisse en général, de tous les étudiants qui ont 

participé à l'étude. Comme explique antérieurement, la taille de l'échantillon est très petite ce 

qui fait que les résultats ne sont pas représentatifs. 

 

 

 

 

Pour montrer les résultats avec plus de détail, l'impact des actions d'innovation pédagogique 

sera analysé STEM via divers groupes de segmentation. Les variables de segmentation qui 

s'utiliseront sont les suivantes: niveau socio-économique, genre et centre. Il est important de 

prendre en compte ces variables puisqu’elles apporteront  une vision plus précise et concrète 

de l'impact. 

Par rapport à des suivantes évaluations s'utiliseront variables de segmentation plus concrètes 

comme le rendement académique ou perception satisfaction professionnel abordable. Dans 

cette première évaluation, seules les trois segmentation mentionnées plus haut seront utilisées. 

En effet, comme l’échantillon est petit, les autres pourraient conduire à des constats peu 

précises. 

Graphique 1 Tendance à étudier une licence 
STEM selon la participation au projet 
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4.2 Segmentation par niveau socio-économique 

Comme expliqué dans le point antérieur, une des variables de segmentation utilisée dans cette 

analyse est le niveau socio-économique7 des familles définies qui classé en 3 catégorie: 

comme bas, moyen élevé.  

La principale conclusion des résultats obtenus dans le graphique 2, est que la tendance à 

étudier une licence STEM ne suit pas la logique que des études antérieures ont démontré. En 

principe la tendance à étudier une licence STEM et le niveau socio-économique ont une relation 

positive. Toutefois, dans notre cas la tendance est pratiquement identique, indépendamment du 

groupe socio-économique auquel l'étudiant appartient. D'autre part, la tendance des étudiants 

de l'échantillon de contrôle suit une dynamique différente. Alors que la tendance des étudiants 

avec un niveau socio-économique bas ou moyen est similaire, la tendance des étudiants avec 

un niveau grand est pratiquement le double. 

Pour finir, la tendance du collectif d'étudiants avec un niveau socio-économique élevé est la 

plus homogène entre les échantillons expérimentaux et les échantillons de contrôle (23% et 

20% respectivement). 

 

 

 

 

4.3 Segmentation par genre 

Après d’avoir calculé la tendance à étudier une licence STEM selon le niveau socio-

économique, nous l'avons calculée selon le genre de l'étudiant.  

Comme nous pouvons remarquer dans le graphique 3, la tendance des garçons à étudier une 

licence STEM est supérieure à celle filles, autant dans le groupe expérimental que dans le 

groupe de contrôle. Ce résultat coïncidé avec le rapport “The ABC of Gender Equality in 

Education” que l'OCDE a réalisé en 2012 et qui montre préocupation par la faute de femmes 

intéressées en des courses liées avec les STEM. 

                                                      

7 Pour calculer l'indice du niveau socio-économique s'est utilisé la même méthodologie utilisée dans le 
rapport PISE 

Graphique 2 Tendance à étudier une licence STEM de l’échantillon 
segmenté par niveau socio-éconómique 
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Dans ce cas, la tendance à étudier une licence STEM des garçons des deux échantillons est 

similaire. A l’inverse, la différence entre les filles est de 8 points, en faveur de l'échantillon 

expérimental. 

 

 

4.4 Segmentation par centre 

Enfin, la variable de segmentation par centre est celle qui a moins prévisibilité puisque n’existe 

pas aucune étude pour ces centres en concret. D’autre part, au disposer d'un échantillon de 

seul 3 centres, ne se peut pas enlever aucun constat en relation à la tendance à étudier une 

course STEM des centres conventionnées et publics. 

Cependant, il y a quelques aspects à souligner dans les résultats montrés plus en bas, dans le 

graphique 4. Tout d'abord, si nous comparons les résultats de l'échantillon de contrôle de 

chacun des centres, nous pouvons remarquer comme qu’il n'y a pas des différences 

significatives. A l’inverse, il y a une école qui souligne sur les autres en l'échantillon 

expérimental, l'école Ernest Lluch. Les étudiants de ce groupe ont le niveau de tendance plus 

grande (29%) l'échantillon expérimental. 

Le niveau de tendance à étudier une licence STEM des 3 écoles est similaire à l’exception du 

cas de l'échantillon expérimental mentionné préalablement. Ce fait nous aidera à analyser 

mieux quel effet les activités pédagogiques innovatrices ont eu une fois celles-ci terminées. 

 

 

Graphique 3 Tendance à étudier une licence STEM selon le genre 

Graphique 4 Tendance à étudier une licence STEM par centre educatif 
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Dès maintenant, une fois réalisée l'analyse générale de la tendance à étudier licences STEM, le 

document analysera la situation initiale dans laquelle chaque centre éducatif participant se 

trouve. La méthodologie utilisée est la même que pour l'analyse général, les étudiants sont 

segmentés par niveau socio-économique et par genre. 

Il est important de souligner que les résultats obtenus ont uniquement une finalité descriptive 

puisque les échantillons sont trop petits pour en déduire des constats valables. 

4.5 Ernest Lluch 

L’étude est réalisée sur deux échantillons de 15 étudiants dans l'école Ernest Lluch, une en 

représentant l'échantillon expérimental et l'autre en représentant l'échantillon de contrôle. 

Comme ommenté dans le paragraphe antérieur, en raison de que la taille des échantillons est 

très petite, les résultats ont une finalité simplement descriptive parce que les échantillons ne 

sont pas statistiquement représentatives. 

En ayant la marge d'erreur donnée par la taille de l'échantillon, dans le graphique 5 se peut 

remarquer comme la part des garçons est plus grande que celle des filles (comme dans 

l'analyse générale). De plus, la différence entre des garçons et des filles est plus élevé que 

dans l'échantillon général, où ils se comprennent les étudiants de tous les centres. 

D'autre part, nous pouvons remarquer une relation positive entre le niveau socio-économique et 

la tendance à étudier une licence STEM. Dans l'échantillon expérimental cepedant, n'y a pas de 

grande différence entre les étudiants avec un niveau socio-économique moyen et ceux qui ont 

un niveau socio-économique élevé.   

 

 

Graphique 5: Tendance à étudier une licence STEM de l'échantillon d'étudiants de l'école Ernest Lluch, segmenté par 
genre et niveau socio-économique 
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4.6 Virolai 

Les échantillons de l'école  Virolai, tout comme les de l'école Ernest Lluch, sont petit malgré le 

fait que le nombre d'étudiants par échantillon est majeur. L'école a 19 étudiants8 dans le groupe 

expérimental et 19 étudiants dans le groupe de contrôle.  

Les résultats par rapport au genre et au niveau socio-économique sont identiques à ceux de 

l'école Ernest Lluch. Les garçons ont une tendance à étudier licences STEM plus importante 

que les filles. La relation entre la tendance et le niveau socio-économique ne se peut pas être 

analysé en détail puisque il n’y a pas aucun étudiant avec un niveau bas. À différence de l'école 

Ernest Lluch, la différence entre les étudiants de niveau moyen et les étudiants de niveau élevé 

est notable. 

 

 

Graphique 6: Tendance à étudier une licence STEM de l'échantillon d'étudiants de l'école Virolai,  segmenté par niveau 
socio-économique et genre 

4.7 Saint Paul 

Dans l'école Saint Paul nous pouvons remarquer un exemple clair de pourquoi un échantillon 

petit peut modifier le résultat final. La tendance à étudier une licence STEM des étudiants avec 

un niveau socio-économique élevé est de 76%, valeur atypique comparée avec les résultats 

analysés préalablement. Dans ce cas, l'échantillon représente une seule observation de ce 

collectif parce qu’il est une personne et ne pas le groupe. 

Comme le reste d'école, les garçons de l'école Saint Paul ont une tendance à étudier une 

licence STEM majeure que la des filles. 

Pour finir, la tendance des étudiants avec un niveau socio-économique bas et élevé est plus 

importante que allé ayant un niveau moyen dans les deux échantillons.  

                                                      

8 À cause d'une erreur dans un des questionnaires, s'est opté par éliminer une observation de chaque 

échantillon 
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Graphique 7: Tendance à étudier une licence STEM de l'échantillon d'étudiants de l'école Saint Paul, segmenté par 
niveau socio-économique et genre 

Dans le rapport final qui permettra de réaliser l'évaluation de l'impact du projet Smart Pupils se 

réalisera la comparation de l'évolution de la tendance à étudier une licence STEM pour les 

variables de segmentation qui se présentent dans cette analyse initiale comme pour les 

facteurs déterminants décrits dans le chapitre 3.5. 

5. Analyse qualitative 

Pour l'analyse qualitative 31 entretiens ont été menés à bien avec des profils différents pour 

l'étude: étudiants (12), pères et mères (7) et enseignantes (12). Le même nombre de profils a 

été interviwés pour chaque école, sauf dans le cas des familles9. 

Les questions des interviewes se centraient en analyser son aliénaient avec le projet, son 

aperçus sur les professions STEM et à comprendre mieux l'environnement socioéducative dans 

lequel se développeront les activités.  

Les principaux résultats des entretiens en profondeur, menées pendant le mois d'octobre de 

2016 dans les écoles étudiées sont présentés par la suite. 

5.1 Pères 

Les familles interviewées en général connaissent peu les objectifs principaux du projet mais ils 

expriment satisfaction par le niveau d'implication de ses fils et filles. En général, il s'agit des 

pères et des mères qui sont très impliqués dans les écoles, par conséquent, sa perception n'est 

pas représentative du reste de pères. Dans le cas de la France, compare clairement la vision 

directe des pères interviewés avec les difficultés que les professeurs expriment dans la gestion 

des familles.  

Il y a des différences claires entre les profils de pères et mères de l'environnement français et 

l’espagnol. Dans le premier cas les écoles sélectionnées se trouvent dans populations petites 

d'un environnement remarquablement rural. Dans le deuxième s'agit des écoles d'un 

environnement urbain. En général, la proximité à la technologie et la science des familles 

espagnoles participantes en le projet est majeur que des familles dans l'environnement français 

                                                      

9 Dans le cas de Mais d’Azil  seulement s'a pu interviewer à un père 
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analysé. Malgré cela, les familles interviewées ne montrent pas des grandes différences dans 

sa perception du projet. 

5.2 Professeurs 

Dans le cas des professeurs s'apprécient aussi des différences notables avec son attitude en 

relation du projet. Le niveau d'implication et motivation des professeurs avec le projet est 

clairement supérieur dans le cas des écoles de l'Espagne que dans les françaises. On peut 

signaler la grande distance qu’existe parce que respecte à régulation éducative entre la France 

et l'Espagne. Dans le cas français, le modèle centralisé de gestion et détermination de 

contenus pédagogiques produit une majeure résistance à l'innovation éducative. Cette 

résistance n'est pas nécessairement volonté des enseignants des écoles, plutôt répond à une 

faute d'habitude dans l'implantation de projets ou formes de travailler les contenus. Les 

enseignants des écoles de Barcelone en revanche démontrent enthousiasme en tout ce que 

représente innovation éducative. Ils croient que le projet peut  un impact positif. En plus, à 

différence des écoles françaises, dans les écoles espagnoles Smart Pupils est une activité 

intégré dans une stratégie globale de promotion des vocations STEM. Ce facteur distinctif devra 

s'avoir en compte pour analyser les résultats ex post du projet. 

Des entretiens avec les professeurs on peut signaler son aperçu de faute de complicité des 

familles dans le cas des collèges français. Selon les pères interviewés, il y a une forte 

résistance à l'usage de nouvelles technologies dans les écoles français. Il existe entre les 

familles des écoles françaises certaine aversion au courrier électronique, les réseaux sociaux et 

les technologies associées (Wi-Fi). Avec certaine surprise les professeurs français admiraient 

comme l'usage du téléphone mobile a été introduit dans les écoles de Barcelone. Ainsi donc, ce 

contexte de mauvais aperçu de la technologie aussi devra être envisagée à l'analyser les 

données à la fin du projet. 

5.3 Élèves 

Par ce que il respecte aux élèves interviewés en général s'apprécient des peu de différences 

substantiels au-delà des déjà indiquées sur l'environnement social. Dans les deux pays les 

élèves se montrent satisfaits et motivés avec le projet. En concret, ils démontrent spécial intérêt 

et motivation avec l'échange avec l'école de l'autre pays.  

Des interviewes aux élèves corroborent des idées déjà analysées dans autres études par 

rapport à son aversion aux vocations STEM. En général il y a une préférence par les matières 

de langues et seulement les élèves plus avancés démontrent certaine motivation par les 

matières scientifiques. 
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6. Conclusions situation initiale 

Les résultats préliminaires lancent quelques conclusions principaux: 

 L'échantillon disponible est trop petit pour extraire des résultats statistiquement 

significatifs, donc l'évaluation de l'impact restera circonscrit à l'application concrète du 

projet dans les collectifs analysés. 

 Il y a des différences de départ entre la prédisposition à étudier licences STEM 

entre des garçons et des filles. En général, la prédisposition des garçons est majeure 

que la des filles. Dans ce sens sera intéressant évaluer si le projet est capable d'égaler 

la prédisposition entre des garçons et des filles. Ceci est, si l'impact est majeur dans les 

filles, réduisant le gap existant. L'analyse de la différence d'impact entre des garçons et 

des filles permettra voir jusqu'à quel point les activités dessinées sont effectives pour 

les deux targets. 

 Il y a  des différences en fonction du niveau socio-économique des étudiants. En 

général, les étudiants de groupes socio-économiques plus grands ont majeure 

prédisposition à étudier licences STEM. L'analyse de la différence d'impact entre les 

collectifs aussi permettra ajuster les activités pour que son adaptabilité soit majeure. 

 D’autre part, l'analyse qualitative permettre ajuster l'analyse que se réalise des données 

quantitatives. Depuis ce point de vue se doit avoir en compte que l'application du 

projet n'est pas linéaire en tous les centres. En quelqu'uns les activités se mènent à 

terme avec tout le groupe (Et. Lluch et Virolai), en autrui les participants sont 

volontaires et développent les activités dans son temps libre (Mais d’Azil et Lézat). Une 

fois terminé la période du projet se devront analyser exactement ces différences 

pour voir si les différentes méthodologies produisent des différences dans 

l'impact.  

 De l'analyse qualitative se peuvent collecter aussi des différences importantes entre les 

profils sociodémographiques des trois écoles. Spécialement remarquable est la 

différence d'environnement rural/urbain. À l'y avoir sélectionné deux écoles rurales 

françaises et deux écoles urbaines espagnoles, les différences qui se puissent 

remarquer à niveau de pays et systèmes éducatifs ne seront pas remarquables. Sans 

que les données puissent accompagner ce conclusion, depuis le point de vue qualitatif 

se peut affirmer que l'environnement rural concret choisi pour l'application du 

projet est moins sujet aux vocations STEM que l'environnement urbain. 

Ainsi donc, les conclusions de cette analyse préliminaire sont remarquables pour diriger 

l'analyse finale d'impact du projet Smart Pupils. 

 

 


