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7 compétences collectives
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l’éducation (2013) :
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e travail collectif est considéré comme un recours pour favoriser le développement professionnel des enseignant.e.s au bénéfice de la réussite des
élèves. S’appuyant sur des recherches de plusieurs dizaines d’années, les
organismes internationaux (commission européenne, OCDE, UNESCO) promeuvent ce mode de travail, dans un contexte de complexification du métier d’enseignant.e. Qu’en est-il en France ? Quels en sont les formes, le cadre et les évolutions ?
Et plus précisément, dans quelle mesure l’implication dans un collectif permet-elle
de se former sur son lieu de travail ?

• Valeurs partagées
• Principes fondamentaux
• Coopération en équipe

UNE PROFESSION QUI SE PENSE INDIVIDUELLE ?

L’enseignement en France est traditionnellement adossé à une liberté pédagogique revendiquée car garante de l’autorité intellectuelle et sociale de la profession. Les travaux de re• Coopération avec les partenaires,
cherche sur les attentes en milieu de travail ont montré que les priorités, dans l’ordre, sont
l’autonomie, l’utilité, la reconnaissance et le salaire. Or, pour beaucoup d’enseignant.e.s,
• Contribution à la communauté
éducative
le travail collectif quotidien ne répond pas à ces critères : il constitue donc davantage une
contrainte, voire une menace, qu’une ressource. Même les échanges, pourtant fréquents,
• Engagement dans une démarche
avec les collègues peuvent produire une norme collective parfois ressentie comme une
individuelle et collective de
atteinte à l’autonomie constitutive du métier. Mais ce modèle « individuel » rencontre audéveloppement professionnel
jourd’hui ses limites face à une difficulté accrue à enseigner et à penser le métier dans un
contexte de relativisation des savoirs et des normes. Le travail collectif peut alors
constituer un recours : une fois rendu public, un problème singulier et subjectif
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devient une difficulté collective. Cette mutualisation de la responsabilité prol e c t i fs m
tège la personne en situation professionnelle.
• Coopération avec les parents

LES COLLECTIFS SPONTANÉS PARTICIPENT-ILS
DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ?
syndicats
éducation populaire
mouvements pédagogiques
associations disciplinaires
communautés en ligne
plateformes pédagogiques
groupes de travail académiques
disciplinaires
groupes de travail académiques
interdisciplinaires
travaux interacadémiques

Certain.e.s enseignant.e.s s’inscrivent spontanément dans des collectifs professionnels. Elles ou ils échangent des ressources pédagogiques, mutualisent des pratiques et
construisent collectivement de nouveaux outils. Cependant ces pratiques collaboratives
répondent d’abord à des attentes immédiates et ne suffisent pas à générer du développement professionnel. De façon générale, les collaborations de faible intensité (contenus,
progression, curriculum, évaluations) sont plus fréquentes que les collaborations de forte
intensité (discussions sur la didactique, observations croisées, examen des modes de
fonctionnement et analyse critique). Par exemple, le soutien apporté en salle des professeurs, relève plus de l’entraide et conduit rarement à une analyse approfondie de l’impact
des pratiques pédagogiques sur les apprentissages des élèves. Or, c’est la confrontation
des expériences dans un espace de controverse professionnelle qui permet réellement de
questionner son activité pour l’améliorer. Ces espaces de controverse collective ne s’improvisent pas : ils nécessitent organisation et encadrement.

Se former en situation de travail
à partir de la recherche :
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L’ORGANISATION DU TRAVAIL COLLECTIF
DANS LES TEXTES OFFICIELS

Exemples de méthodologies d’analyse
du travail enseignant :
Analyses de discours des professionnels à partir
d’entretiens
• l’entretien d’explicitation, P. Vermersch ;
• l’instruction au sosie, Y. Clot ;
• les groupes d’analyses de pratiques.

L’institution fait dans les textes la part belle au travail collectif. Elle étend l’activité enseignante hors de la classe, au sein
d’équipes éducatives élargies et inter-catégorielles, pour de
nouvelles missions et des dispositifs nécessitant de la coopération (aide personnalisée, plus de maîtres que de classes,
enseignements pratiques interdisciplinaires, inclusion scolaire). Les objectifs associés au travail collectif sont détaillées
(préparation, recherche, aide, évaluation et travail d’équipe),
mais il n’y a pas d’allocation de temps dédiés pour ces activités, au contraire des services d’enseignement devant élèves.
La forme scolaire reste marquée par une conception solitaire
de la pratique enseignante, selon une logique qualifiée de cellulaire (une salle, un groupe-classe, une heure, une discipline),
qui rend invisible aux pairs le travail de chaque enseignant.e
dans sa classe.
Faire du travail collectif une réelle opportunité de développement professionnel nécessite une mise en visibilité du travail

Analyses de l’activité des professionnels
à partir de traces (photos, vidéos ou verbatims)
• les entretiens d’auto-confrontation simple
et croisés, Y. Clot, J. Theureau ;
• ou d’allo-confrontation L. Ria, S. Leblanc.
Exemples de modèles d’analyse du travail
enseignant :
• le multi-agenda des gestes professionnels,
D. Bucheton ;
• les cinq focales pour analyser une pratique
d’enseignement, R. Goigoux ;
• le double simplexe d’enseignement
apprentissage, L.Ria.
Exemples de travaux sur des organisateurs
et des démarches de travail en collectif :
• les douze principes de fonctionnements
collectifs, Y. Reuter ;
• l’enquête collaborative, V. Lussi Borer,
A. Muller.

ordinaire. Cette dernière peut être assurée par une plus grande
souplesse des emplois du temps, la possibilité de mener
des séances de co-observation ou de co-enseignement,
des espace-temps d’études de pratiques et de situations
problèmes à partir de recueils de traces d’activités (photos,
vidéos, traces d’activités d’élèves), du tutorat entre pairs.
Ces multiples pratiques collectives d’analyse connaissent
actuellement un essor à la fois dans le cadre de dispositifs de
recherche et de dispositifs de formation.

Exemple de déroulement d’un
dispositif de formation à partir
de captations vidéo et d’analyse
de l’activité (Lussi Borer & Ria, 2016).
2. Captation vidéo
pour enseignants
volontaires

1. Alloconfrontation

UN CADRE ÉTHIQUE POUR
SE FORMER ENSEMBLE

Cependant, déprivatiser les pratiques ne se fait pas sans
précaution. Le regard porté sur l’activité d’autrui est en
effet spontanément évaluatif : celui ou celle qui observe
une activité la juge, plus ou moins consciemment, posiConfrontation et analyse collective d’activités
Mise en place d’un dispositif
tierces issues de vidéothèques en ligne
tivement ou négativement, ce qui empêche une analyse
de formation dans l’établissement
Néopass@ction (http://neo.ens-lyon.fr/neo)
ou BSD Banque de Séquences Didactiques
fine des éléments constitutifs de l’activité. Or, les diffé(https://www.reseau-canope.fr/bsd/ )
rentes dimensions du travail enseignant (les relations
avec les élèves, les démarches pédagogiques…)
relèvent autant des règles de métier et d’un genre
professionnel, construits historiquement, que du
style personnel d’un enseignant. La capacité à
appréhender une activité de manière distanciée et analytique se construit pour formaliser
collectivement des problèmes génériques, des
3. Autoconfrontation
dilemmes professionnels et ainsi mieux comsimple
5. Autoconfrontation
L’enseignant choisit avec
collective
prendre et transformer son activité. Analyser
le formateur des extraits vidéo
Analyse conjointe de situations de travail
collectivement une situation de travail suppose
et déplie son activité pour mieux
en équipe pédagogique et en présence
la comprendre, puis la transformer
4. Autoconfrontation
d’un formateur pour faire émerger des
donc de se doter à la fois d’un cadre éthique
croisée
règles de métier communes.
et bienveillant pour sécuriser les personnes et
L’enseignant échange avec
un collègue sur son activité,
s’en tenir au registre professionnel, et d’outils
le formateur les relance en cherchant
théoriques d’analyse.
la controverse professionnelle.
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1. PLAN :

2. DO :
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Plusieurs
enseignant.e.s
élaborent la leçon,
de façon
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l’école.                

4. STUDY :

La leçon améliorée
collectivement peut
être diffusée ou servir
de point de départ
pour d’autres études.

Un.e enseignant.e
l’applique, en situation,
observé.e par ses pairs
qui collectent
des données

C

CT

“

Au Japon, suivant le schéma d’amélioration
vertueux Plan/ Do/ Check/ Act, les pratiques
pédagogiques sont analysées au sein d’une
école ou d’un groupe d’écoles :

DO

Le travail collectif ne permet pas seulement à ses membres de
se perfectionner et de poursuivre leur formation. Il offre aussi la
possibilité aux professionnel.le.s de mettre leur expérience au
service de l’amélioration de l’école, par des temps de questionnement, d’analyse et de mise en commun de propositions. L’engagement d’équipe, en améliorant le sentiment d’efficacité personnelle des enseignant.e.s a une incidence forte sur les résultats
scolaires des élèves. La compétence collective d’une équipe
d’enseignant.e.s a plus d’effets à l’échelle d’un établissement que
la somme des compétences individuelles. Elle permet de générer
un cercle vertueux, qui lie la qualité de vie au travail et la richesse
de l’activité des élèves.

Les lesson studies

K
HEC

ALORS, COOPÉRER POUR AMÉLIORER L’ÉCOLE ?

3. REFLECT :

Après cette leçon,
un debriefing est mené
pour analyser les
données sur le cours et
susciter de nouvelles
questions

Les CAP, communautés d’apprentissage
professionnelles.
Les CAP sont répandues dans le monde
anglosaxon et en Asie. Elles visent à une
amélioration du travail par le travail collectif
et les démarches d’enquête.

“

QUELLES CONDITIONS CAPACITANTES ?
La coopération ne peut se décréter de façon descendante. Le
leadership partagé (ou management distribué) est une condition
essentielle pour un bon fonctionnement du travail collectif en
établissement. La répartition des responsabilités entre tou.te.s
les acteurs et actrices est déterminante pour mettre en place les
conditions nécessaires à l’engagement des équipes dans une démarche de travail et de formation collaboratifs.
Une organisation du travail propice au travail collectif et aux apprentissages individuels et collectifs suppose aussi :
• une valorisation du travail collectif ;
• des formateurs et cadres pédagogiques familiarisés avec la
recherche et capables d’augmenter le potentiel d’apprentissage
des situations de travail et de formation ;
• une qualité des relations interpersonnelles et une attention portée aux faux consensus et aux prises de pouvoir ;
• une reconnaissance de la capacité des professionnel.le.s à organiser efficacement leurs actions et des temps de concertation
et des marges de manœuvre suffisantes pour travailler de façon
efficace.

Des cadres collectifs
existants
Les conseils à l’intérieur des écoles :
• En école élémentaire : conseil des maîtres,
conseil d’école.
• Conseils (de classe, pédagogiques,
d’enseignement, d’administration,
de discipline), comité d’éducation à la santé
et à la citoyenneté.
• En établissements secondaires : conseils
(de classe, pédagogiques, d’enseignement,
d’administration, de discipline), comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté»
D’autres cadres de travail collectif :
• Les réseaux d’éducation prioritaires.
• Les conseils école-collège à l’interface
entre primaire et secondaire.
• L’école inclusive, pluricatégorielle.
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