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Résumé : La visée de cet article est de repérer l’existence de compétences collectives 
ou du collectif au sein d’établissements scolaires du premier degré. La dimension collective 
du travail des professeurs des écoles, institutionnellement dénommée « travail en équipe » est 
ici abordée sous l’angle de la compétence. Différentes modalités d’investigation ont été utili-
sées pour s’assurer de la présence de ces compétences. Des entretiens collectifs, individuels et 
des questionnaires ont permis de recueillir les discours d’équipes enseignantes en poste et de 
professeurs d’école stagiaires. L’analyse de contenu confirme l’existence de compétences 
construites avec et par des pairs souvent élaborées hors du temps institutionnel prévu à cet 
effet. Quelques-unes peuvent être identifiées comme des compétences collectives. Cependant, 
la plupart présente des caractéristiques autres que nous nommons compétences du collectif. 

Mots clés : compétences collectives, compétences du collectif, enseignants du pre-
mier degré. 

1. INTRODUCTION 
La recherche présentée (enquête exploratoire d’une thèse en cours) s’est inté-

ressée à la dimension collective du travail des enseignants du premier degré. Cir-
conscrite au « travailler en équipe », elle est opérationnalisée et questionnée sous 
l’angle de la compétence. Certains résultats pourraient constituer une partie de la 
traduction opératoire de la neuvième exigence du référentiel de compétences du pro-
fesseur (2007) : « travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires 
de l’école ». En effet, la perspective de professionnalisation par la dimension collec-
tive articule l’interne (un travail en équipe) à l’externe par une coopération avec les 
partenaires de la communauté éducative1 de l’établissement. Les enseignants déve-
loppent, dans ces deux types de situations, des pratiques professionnelles engageant 
de nouvelles compétences. 

                                                             
1 Les partenaires de la communauté éducative sont : les enseignants, les animateurs intervenants 

extérieurs, le personnel de service, les familles et les enfants (Lemière, 1997). 
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2. VALIDITÉ DE LA QUESTION DANS LE CHAMP SCOLAIRE 

2.1 État des lieux 
Reconnue en 1999 par Tardif & Lessard, la dimension collective est explorée 

et investiguée par quelques chercheurs au niveau du travail en équipe des ensei-
gnants (Broch, 1996 ; Billotte, 2002 ; Mérini, 2005 ; Marcel et al., 2007) et à celui 
de l’établissement scolaire dans son autonomie organisationnelle (Gather-Thurler, 
2000 ; Gather-Thurler et Maulini, 2007). Marcel (2004) a ouvert la voie d’une ap-
proche systémique du métier de professeur des écoles en repérant des pratiques 
d’enseignement mais aussi des pratiques enseignantes hors la classe. Ces dernières 
sont en partie suscitées par une évolution de la politique institutionnelle datant de 
1989. La loi d’orientation a institutionnellement accrédité, par l’heure hebdomadaire 
accordée aux enseignants pour concertation et formation, l’idée que le travail ensei-
gnant ne saurait se circonscrire à l’espace de la classe. Mais le changement dans 
l’enseignement du premier degré se traduit aussi par l’adoption d’un nouveau para-
digme managérial très fortement imprégné des théories de l’organisation. Une vo-
lonté très nette de professionnaliser le métier de professeur des écoles apparaît. Peu 
à peu, les instructions officielles et les attendus professionnels sont investis par la 
logique de la compétence (Zarifian, 2001 ; Dejoux, 2001). Un référentiel du profes-
seur des écoles de 1994 puis de professeur (2007) explicite en termes de compéten-
ces ses domaines d’intervention parmi lesquels figure le travail en équipe. 

Les contours de la compétence enseignante sollicitent une véritable prise en 
compte de la dimension collective comme un élément de professionnalité. Mais, au-
delà de la capacité à savoir travailler en équipe, nous émettons l’hypothèse qu’en 
étant activée, cette composante collective génère de la compétence dans l’équipe 
enseignante, chez les enseignants, et s’inscrit dans un processus de professionnalisa-
tion. Cette dimension entraîne une dynamique (des besoins, des désirs) qui crée de 
nouvelles compétences à identifier au niveau d’un collectif d’école. 

2.2 Matrice théorique 

2.2.1 De la notion de compétence collective 
aux indicateurs de cette compétence dans le champ scolaire 
Les théories de l’organisation ont contribué à l’élaboration de la notion de 

compétence collective (Amherdt et al., 2000 ; Le Boterf, 2000) considérée comme 
une combinaison des compétences individuelles des acteurs. La revue de travaux 
scientifiques sur ce thème permet de s’accorder sur le fait que cette compétence est 
un construit, une résultante de compétences individuelles mobilisées et non la 
somme ou la juxtaposition de celles-ci. Bataille (1999) distingue cependant deux 
approches différentes : la compétence collective comme une résultante, une synergie 
entre compétences individuelles, et la compétence comme produit de l’interaction 
des acteurs (Guilhon et Trépo, 2000) avec ses possibles conflits et tergiversations. 
C’est ainsi une alchimie singulière, propre à chaque collectif qui revêt probablement 
des formes plurielles. 

Dix critères permettent d’identifier cette compétence collective (tableau 1). 
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Une transformation des structures des représentations des acteurs issue de 
l’approche constructiviste (Piaget, 1968) et socio-constructiviste (Doise et Mugny, 
1981) engage l’élaboration d’un langage opératif2 commun (« dialecte spécialisé », 
Falzon, 1987) et nécessite une image opérative collective3 (Ochanine, 1978) pour 
synchroniser les raisonnements et le déroulement des actions. La souplesse de l’or-
ganisationnel (charge de travail équitable, démarches interdisciplinaires) et un suivi 
de l’action permettent une atteinte des résultats attendus. 

L’importance du comportement et du relationnel des membres d’un collectif 
se traduit tant dans l’adoption de comportements-types que dans l’attention portée 
aux perturbations inhérentes à tout fonctionnement de groupe de travail. 

 
Une représentation partagée de problèmes à résoudre, de situations à traiter à partir de repré-
sentations individuelles 
Synchronisation des raisonnements et du déroulement des actions 
Un langage opératoire commun 
Des « invariants proxémiques », des comportements-types 
Une gestion de conflits acceptés et gérés en temps opportun par des arbitrages 
Vigilance envers des éléments perturbateurs du fonctionnement collectif 
Des cloisonnements dépassés : des démarches interdisciplinaires 
Mise en place d’organisations pertinentes et évolutives pour atteindre collectivement les ré-
sultats attendus 
Mise en œuvre de décisions ayant fait l’objet de concertation avec suivi de l’action 
Mise en place d’une charge équitable de travail 

Tableau 1. Critères sur les modalités d’interaction entre les membres d’un collectif 
(Le Boterf, 2000) 

 
Les notions de collaboration et de coopération paraissent se situer au cœur de 

ces pratiques expérientielles. Néanmoins, ces recherches sont réalisées dans le mon-
de de l’entreprise, c’est-à-dire dans une culture professionnelle et en vue d’objectifs 
différents de ceux du monde du service public d’éducation : « l’école n’est pas une 
entreprise » (Laval, 2003). Mais les modélisations théoriques opérées dans les orga-
nisations ont contribué à la caractériser, l’objectif étant de contextualiser la question 
de recherche dans le monde de l’Éducation nationale du premier degré. C’est ainsi 
que seulement sept des dix critères qui participent de l’identification d’une compé-
tence collective en entreprise peuvent être retenus dans le champ scolaire. Ces critè-
res sont explicités en termes de compétences collectives. Il s’agit de distinguer à ce 
moment la compétence collective des compétences collectives. À l’instar de Wittor-
ski (2005, p 47), « la compétence à un niveau « macro » se situe à l’articulation des 
systèmes productif et formatif qui l’utilisent, la quantifient et la classent. Les com-
pétences à un niveau « micro » sont, en quelque sorte intégrées aux modes opératoi-
res et aux façons de faire des individus et en cela indissociées de leurs comporte-
ments. » 

                                                             
2 Langage opératif : constitution d’un langage spécifique à la tâche et économique (Wittorski, 2005). 
3 Image opérative collective : schématisation mentale de l’action collective (Wittorski, 2005). 
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La traduction en indicateurs de ces compétences (tableau 2) dans le champ 
scolaire s’origine dans les attendus institutionnels concernant les tâches collectives 
des enseignants et dans les pistes énoncées par Massé (2005) concernant les tâches 
collectives professionnelles. Ces indicateurs constituent une base de départ aux en-
tretiens préalables avec des équipes d’école. 

 
Compétences 

collectives en en-
treprise 

(Le Boterf, 2000) 

Traduction en indicateurs de ces compétences 
dans un établissement scolaire 

S’assurer une for-
mation mutuelle 

Faire partager aux autres enseignants de l’école les contenus d’une ani-
mation pédagogique ou d’un stage de formation continue auquel un seul 
membre a participé. 
Faire partager sa compétence approfondie ou remarquable dans un do-
maine aux autres collègues. 
Se bâtir des représentations partagées sur les pédagogies, l’apprentissa-
ge de la lecture, les finalités de l’école. 

Dépasser les cloi-
sonnements 

Parler de son travail en classe à propos d’un cas d’élève ou d’un élément 
du programme. 
Échanger des idées, des « recettes » pour la classe. 
Mettre en commun des documents didactiques et pédagogiques à dispo-
sition de tous dans la « salle des maîtres » ou ailleurs avec typologie des 
documents. 
Réaliser une gestion financière collective (budget commun à l’école et 
non par classes). 

Atteindre collecti-
vement les résul-
tats attendus par 
les organisations 

Réaliser les actions prévues dans le projet d’école. 
Prendre en compte collectivement les élèves repérés en difficulté dans 
l’école. 
Réaliser un ensemble d’outils communs à un cycle d’apprentissage pour 
assurer une continuité et des habitudes chez les élèves (ex : mêmes rè-
gles de présentation des cahiers, cahier de découverte du monde pour les 
trois années, répertoire de mots, de règles grammaticales ou orthogra-
phiques…). 
Répartir les contenus des programmes et de compétences à travailler sur 
un cycle. 

Mettre en place 
une répartition 
équitable de la 

charge de travail 

Partager les tâches de surveillance dans l’école de manière équitable. 
Partager les tâches dans la réalisation de moments collectifs de l’école 
(exposition de travaux d’élèves, fêtes comme carnaval,…). 
Partager équitablement les tâches dans la réalisation des actions du pro-
jet d’école (actions de cycle en particulier). 
Répartir les élèves dans les classes de manière équitable : élèves diffici-
les, handicapés, nombre quasi identique… 
Modifier les structures à certains moments pour réaliser des objectifs 
fixés en commun (sortir de la configuration classe) 
Répartir les tâches de préparation, d’achat de matériel 

Agir en prenant et 
en mettant en oeu-
vre des décisions 
ayant fait l’objet 
de concertation 

S’organiser de façon à ce que chaque enseignant puisse tenir un discours 
commun vis-à-vis des parents d’élèves : « pouvoir parler et agir comme 
un seul homme ». 
Définir et faire appliquer des règles de vie communes dans les parties 
communes de l’école 
Élaborer ensemble la forme du livret scolaire ou s’accorder sur le choix 
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d’un livret scolaire 
Respecter le partage du matériel commun décidé ensemble ; idem pour 
les créneaux de gymnase, de BCD… 
Faire participer toutes les classes qui l’ont choisi à une chorale de cycle, 
à un projet de fresque collective par exemple. 
Partager avec tous, les informations institutionnelles, réglementaires… 

Accepter l’existen-
ce de conflits en 

les gérant en 
temps opportun 

Provoquer une réunion informelle si nécessaire pour soit mettre à plat 
les dissensions, soit pour les présenter comme une richesse. 

Conserver une 
mémoire des tra-
vaux collectifs ré-

alisés en projet 
collectif 

Stocker dans un espace de l’école et/ou sous forme numérique les tra-
vaux et les projets élaborés collectivement. 

Tableau 2. Traduction des compétences collectives en entreprise 
en indicateurs de la compétence collective dans le champ scolaire 

2.2.2 Compétence collective et compétence du collectif 
Les travaux de Massé (2005) sur les conditions de la compétence collective 

dans le champ scolaire, ceux de Tardif & Lessard (1997), Perrenoud (1999) sur la 
dimension collective du travail enseignant, et enfin les notions de coordination, col-
laboration et coopération de Marcel et al. (2007) constituent des éléments théoriques 
fondamentaux pour mettre au jour des indicateurs de la compétence collective mais 
aussi de ce que nous appelons la compétence du collectif. Les quatre compétences 
du collectif qui apparaissent dans les recherches sont : 

-se donner des objectifs communs, 
-partager ressources et responsabilités, 
-assurer la coordination, le suivi et la régulation des actions, 
-insérer des périodes de mise en commun, d’analyse et de réflexion. 
 
À l’éclairage de ces travaux, la dimension collective du travail enseignant 

s’inscrit majoritairement dans des modalités de coordination, de collaboration et, 
dans un degré moindre, de coopération. La seule considération de coopération ne 
permet pas de rendre compte, en termes de compétence, de ce qui se construit dans 
un collectif d’école. Cette construction s’avère positionnée sur des modalités de tra-
vail collectif diverses – coordination, coopération et collaboration – qui entraînent 
ainsi l’élaboration de compétences collectives et de compétences du collectif. La 
distinction opérée se traduit par les indicateurs suivants. 
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Compétence du collectif : coordination 
des compétences individuelles 

des membres du collectif 

Compétence collective : combinaison 
des compétences individuelles 

des membres du collectif 
Coordination et collaboration Coopération 

Aspect additionnel Aspect intégratif 
Collection au sens mathématique du terme Synthèse 
Coordination qui peut amener la Synergie 
 Altérité, altération 
 Combinaison (qui peut être de l’additionnel) 
« non vivant » Vivant 
Modèle cybernétique Systèmes vivants (Varela, 1989) 
Développer des compétences autres que celles individuelles : ce qu’on peut faire à plusieurs 
qu’on ne peut pas faire tout seul. 
Pas de compétences affirmées mais l’asso-
ciation des compétences individuelles de 
chacun qui peut apporter quelque chose 
d’autre, de plus fort. 

Complémentarité de compétences spécifiques 
affirmées dans un domaine qui sont mobili-
sées pour résoudre un problème ou bâtir un 
projet, le réaliser. 

Il existe probablement une forme des élé-
ments appris mais ils ne sont pas conscienti-
sés. Ils ne font pas l’objet d’un projet des 
membres. C’est la réalisation du produit ou 
du projet qui importe avant tout. 

Apprentissage expérientiel. 

Réalisation d’un apprentissage de tous les 
membres du collectif de manière consciente. 
Les uns apprennent aux autres et les autres 
apprennent aux uns : apprentissage collectif 
(formation mutuelle). 
Apprentissage professionnel conscientisé dans 
une dimension hologrammatique. 

Bénéfice pour l’action conduite mais pas for-
cément mise à distance, intégrée par les 
membres 

Gardé en mémoire 
Bénéfice pour les membres et pour l’équipe 
(chacun a en lui tout ce qui a été décidé et ap-
pris) 
Créatrice de savoirs 

Image opératoire pas forcément commune 
Langage opératoire commun 

Élaboration de représentations partagées (As-
tier, 2006) 
Image opératoire commune 
Langage opératoire commun 

Maillage interne et externe possible mais pas 
obligatoire 

Maillage interne et externe 

Tableau 3. Comparatif « compétence collective » et « compétence du collectif » 
 
La compétence du collectif se présente comme une « collection » où les per-

sonnes réunies pour la réalisation d’une tâche n’interviennent pas dans la façon dont 
chacun les effectue. Cette compétence s’élabore dans une organisation de travail is-
sue d’une association de compétences individuelles et d’une mobilisation des sujets 
dans cette entreprise. 

Les deux types de compétences diffèrent essentiellement par le rapport aux 
représentations des acteurs et celui à un apprentissage professionnel. La compétence 
collective suppose une communauté de représentations : représentation du collectif 
pour chaque membre et représentation commune des exigences pour assurer le trai-
tement de situations impossibles à assumer seul (Astier, 2006). Dans l’élaboration 
d’une compétence du collectif, la dimension productive de la réussite d’un projet 
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semble primer, alors que la dimension constructive d’un apprentissage professionnel 
spécifie la compétence collective. 

Cependant, rien ne prouve qu’aucun apprentissage professionnel ne soit éla-
boré dans une compétence du collectif. Des potentialités sont à l’œuvre, exploitables 
d’une manière singulière par chacun des membres. 

Enfin, certains indicateurs laissent entrevoir une certaine porosité entre les 
deux types de compétences. De même que la coordination peut s’orienter vers une 
synergie, la combinaison des compétences individuelles peut s’originer dans un as-
pect additionnel. 

3. ENQUÊTE DE TERRAIN 

3.1 Le contexte et site de la recherche 
A ce stade de la recherche, le but de cette enquête est de repérer, dans des 

propos rapportés par des acteurs de terrain, l’existence de compétences collectives 
ou du collectif. La nouvelle organisation de la formation initiale de seconde année 
d’IUFM impose un dispositif d’alternance dont la pratique sur le terrain se décline 
ainsi : un stage filé en responsabilité d’une durée de trente journées réparties sur 
l’année, à raison d’un jour par semaine dans une classe auquel s’ajoutent deux sta-
ges en responsabilités de trois semaines. Ainsi, cinquante-deux écoles des départe-
ments des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence accueillent les professeurs 
d’école stagiaires du site IUFM de Digne-les-Bains. Les écoles concernées com-
prennent toutes quatre classes. En revanche, elles se répartissent suivant des ni-
veaux : maternelle, élémentaire, primaire4, qui pourraient interférer sur l’existence, 
la qualité et la quantité de compétences issues du collectif. Toutes les écoles com-
prennent quatre classes mais l’ancienneté des enseignants dans l’école, leur ancien-
neté dans le métier et le nombre d’acteurs à temps partiel peuvent constituer des fac-
teurs importants pour l’existence ou le développement de compétences issues du 
collectif. 

3.2 Modalités d’investigation 
Les données ont été recueillies par questionnaires et entretiens auprès de pro-

fesseurs des écoles en poste et de stagiaires. Les entretiens conduits dans huit écoles 
volontaires ont permis de tester la pertinence des questions centrées sur l’existence 
de compétences collectives dans le champ scolaire. Le questionnaire a été construit 
à partir de l’analyse de contenu des entretiens. Sa passation s’est déroulée dans qua-
rante-quatre autres écoles. Parallèlement, un questionnaire en milieu d’année sco-
laire suivi d’un entretien individuel en fin d’année ont été proposés à cinquante-
deux professeurs d’école stagiaires. Il s’agissait de recueillir des données à propos 
de leur pratique de terrain en stage en responsabilité filé sur les apports d’une dy-
namique collective d’école. À partir de leur expérience de stage, stage, nous souhai-
tions repérer des indicateurs de compétences collectives ou de compétences du col-
                                                             

4 École primaire : école élémentaire comprenant une classe maternelle. 
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lectif (observation et mise en œuvre dans l’organisation de l’établissement et dans la 
pédagogie). 

3.2.1 Les « équipes » d’école 

3.2.1.1 Entretiens collectifs préparatoires. 
Huit écoles ont été sélectionnées parmi les réponses favorables à un courrier 

sollicitant une réunion avec, si possible tous les membres enseignants de l’équipe 
d’école. La répartition équitable entre écoles maternelle, élémentaire et primaire a 
constitué le principal critère de choix. Les entretiens collectifs ont été enregistrés et 
retranscrits intégralement. La trame qui a servi de guide aux entretiens porte sur : 

- les tâches collectives du professeur des écoles, 
- les compétences nécessaires au travail collectif enseignant, 
- la mise au service de compétences individuelles au service des pairs, 
- la mise en œuvre d’actions collectives dans l’école, 
- les spécificités de chaque acteur et leur niveau d’interdépendance, 
- les qualités individuelles nécessaires pour réussir à coopérer. 
 
Le repérage de propos rapportés sur l’existence de compétences collectives et 

du collectif dans les discours est réalisé grâce aux indicateurs préalablement cons-
truits. Le tableau 4 qui différencie ces deux compétences permet de dégager des 
orientations provisoires. La perspective des compétences collectives privilégie le 
désir manifeste de s’engager dans un processus dynamique d’apprentissages mu-
tuels. Le groupe s’avère un catalyseur d’enrichissements professionnels dans le ca-
dre de relations intersubjectives. En revanche, la visée d’une compétence du collec-
tif se centre principalement sur la finalisation d’un projet dans une école. Pour au-
tant, le développement professionnel n’est pas absent mais il n’en constitue pas 
« la » priorité. 

 

Compétences collectives 
(indicateurs Le Boterf, 2000) 

Compétences du collectif 
(indicateurs de la dimension collective du 

travail enseignant Massé, 2005 ; Perrenoud, 
1997 ; Tardif & Lessard, 1999) 

S’assurer une formation mutuelle 
« Ce que tu sais que tu sais pas bien faire, la 
collègue va le faire puis après tu vas en béné-
ficier » 
« Pouvoir lui poser des questions. » « Son ex-
périence à elle et même son contenu théori-
que par rapport à cette matière-là. » 
« Les enseignantes peuvent être plusieurs 
dans la même classe et euh chacun a libre ac-
cès dans la classe de l’autre pour voir ce qui 
s’y passe donc euh ça permet l’échange de 
compétences individuelles » 

Partager ressources et responsabilités 
« Elle partage tout ce qu’elle a appris en sta-
ge, tous les documents tout à la rigueur elle 
lance les activités les autres suivent. » 
« On arrive à mettre en jeu toutes les compé-
tences qu’on peut avoir les unes et les autres 
pour s’entraider et pour aller de l’avant. » 
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Dépasser les cloisonnements 
« on fait des ateliers où on mélange et on re-
groupe tous les enfants des 3 classes. On fait 
ça l’après-midi pour avoir la maîtresse des 
petits en plus. » 

 

Atteindre les résultats attendus par les orga-
nisations 
« on a refait notre livret de compétences. » 
« on a remis au clair toutes ensemble sur les 
exigences de chacune au sein de la classe et 
de son niveau. » « on s’est mis d’accord » 
 
Agir en prenant et en mettant en œuvre des 
décisions ayant fait l’objet de concertation 
« on se distribue les tâches et puis après on va 
pouvoir tout mettre ensemble et faire. » 

Mettre en place une répartition équitable de 
la charge de travail 
« donc, chacune, en fonction de ses disponi-
bilités, beh, insuffle de l’énergie en fonction 
de ce qu’elle sait faire. » 

Accepter l’existence de conflits en les gérant 
en temps opportun 
« maintenant, on se connaît suffisamment 
bien pour arrondir les angles ». « je pense 
qu’il faut le temps de connaître les autres 
pour savoir qu’est-ce que tu peux en attendre, 
qu’est-ce qu’il faut pas trop ». 

Assurer la coordination, le suivi et la régula-
tion des actions 
« De la maternelle au CE 2, on se retrouve 
pour essayer de voir où ça a pêché, comment 
on peut y remédier. » 
« on est très organisés ; on s’est vus mardi 
une demi heure. Non on a déjà vu il y a dix 
jours la liste des ateliers qu’on allait préparer. 
Et puis mardi pendant à peu près trois quarts 
d’heure. » 
« mettre en commun de manière conjointe 
pour essayer de soulever les difficultés des 
enfants et comment y remédier ». 
 
Se donner des objectifs communs 
« Autour de Cézanne, tous les enfants de 
l’école auront fait une activité autour de Cé-
zanne dans le cadre du décloisonnement. » 
« Faut un projet en fait. Faut vraiment un pro-
jet puis après chacun s’y associe à sa ma-
nière, plus ou moins, en fonction de ce qu’il a 
envie de faire, pas tout le monde s’associe de 
la même manière sur un projet. » 
 
Insérer des périodes de mise en commun, 
d’analyse et de réflexion 
« C’est la réflexion sur les élèves « tu as qua-
tre vues sur un enfant. Si on ne l’avait pas 
fait, il y aurait toujours eu que l’opinion de 
l’enseignante. » 

Tableau 4. Compétences déclarées par les professeurs lors des entretiens 
 
La sollicitation et l’apport de ressources des membres du groupe présentent 

des formes et des intentions différentes selon les colonnes. La co-formation (co-
lonne 1) révèle une volonté d’apprendre par et avec les pairs sous la forme d’obser-
vation de la pratique de l’autre et de conseils experts. Les passages cités dans la se-
conde colonne évoquent des partages de documents, d’opinions, de réflexions, des 
mises en commun de compétences « pour s’entraider, pour aller de l’avant » mais 
pas forcément pour s’enrichir professionnellement. L’organisation et la gestion 
s’avèrent plus prégnantes dans le cas des compétences collectives : l’emploi d’une 
enseignante supplémentaire pour organiser des ateliers, la répartition des exigences 
institutionnelles par niveau de classe, la distribution des tâches entre membres, la 
conservation de travaux collectifs. Ces aspects font appel à la professionnalité des 
enseignants. 
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Dans la seconde colonne, des extraits révèlent des questionnements, le re-
cueil de plusieurs regards sur un objet, de plusieurs entrées dans une pratique. Des 
propositions d’enseignants sont à l’origine de projets auxquels chacun s’associe 
avec souplesse selon son « envie de faire ». 

Ces échanges n’apparaissent donc pas systématiquement. Ils s’inscrivent 
dans la singularité de situations actées : projets, proposition de nouvelles identités. Il 
paraît difficile d’affirmer ou d’infirmer l’existence d’un apprentissage conscientisé. 

Les éléments recueillis lors de ces entretiens ont contribué à l’élaboration du 
questionnaire destiné aux enseignants de quarante-quatre autres écoles. 

3.2.1.2 Questionnaire destiné aux enseignants des écoles 
Les données sur l’existence et la forme d’éventuelles compétences collecti-

ves ou du collectif dans l’école ont été recueillies par un questionnaire, de même 
que les renseignements sur les conditions de travail dans l’école. Les enseignants 
ont aussi été sollicités sur une question engageant un travail de réflexion assez long 
au sujet des compétences professionnelles nécessaires au travail collectif ensei-
gnant. Quinze compétences ont été identifiées dans les entretiens collectifs d’école 
et font l’objet d’une estimation sur leur importance dans le travail collectif. Le ques-
tionnaire a été envoyé à chaque école qui a disposé de cinq semaines pour le rensei-
gner collectivement. Il a été retourné, de manière anonyme, au chercheur. Le traite-
ment du questionnaire a été réalisé en deux phases. Les données sur l’existence de 
compétences professionnelles élaborées par et dans le collectif ont permis de déga-
ger globalement des tendances et des orientations qu’un traitement différencié (ni-
veau d’enseignement, constitution du collectif) a permis d’affiner. 

3.2.2 Les professeurs des écoles stagiaires (PE 2) 
Cette population n’est présente qu’un seul jour par semaine dans l’école mais 

fait partie de l’équipe enseignante, et, à ce titre, pourrait participer à la réponse col-
lective du questionnaire « école ». Cependant, ces enseignants novices, en formation 
initiale, portent un regard candide sur le fonctionnement de l’école et les pratiques 
des collègues. Ils cherchent à comprendre le contexte professionnel dans lequel ils 
sont appelés à évoluer. Au-delà de la récolte de données complétant celles des équi-
pes, la sollicitation dans une recherche sur la construction de compétences peut 
contribuer aussi à une prise de conscience de certains apprentissages réalisés en 
stage en responsabilité filé. 

3.2.2.1 Questionnaire individuel pour les PE 2 
Le questionnaire adressé aux PE 2 a pour but de repérer si les professeurs 

stagiaires ont commencé à construire des compétences individuelles mais aussi s’ils 
ont découvert, observé ou bénéficié de l’apport des compétences collectives ou du 
collectif présentes dans les écoles de stage en responsabilité filé. Nous souhaitons 
aussi repérer si ces compétences singulières à chaque école ou collectif – puisque 
résultant de combinaisons de compétences individuelles différentes – peuvent néan-
moins posséder des similitudes les unes par rapport aux autres. 
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La passation du questionnaire s’est déroulée mi-décembre 2006 par des écrits 
individuels et anonymes durant vingt minutes en réponse à trois questions. 

Contenu 
Il est constitué de trois questions ouvertes. La première concerne ce que le 

PE 2 pense avoir appris durant ce temps de formation. La seconde porte sur les as-
pects du métier d’enseignant découverts lors de ce stage en école. La troisième s’in-
téresse à la distinction entre compétences construites individuellement et compéten-
ces élaborées avec les enseignants de l’école. 

3.2.2.2 Entretiens individuels avec les PE 2 
Ces entretiens directifs individuels d’une durée moyenne de vingt minutes 

ont été menés dans la seconde quinzaine du mois de juin 2007. Ils permettent un re-
cueil de traces décrivant : soit des pratiques observées ou construites dans les clas-
ses et « hors la classe » issues d’interactions et des coopérations des enseignants ;                                                                        
soit des compétences construites avec les professeurs de l’école. 

Trame de l’entretien 
D’une part, l’existence de compétences collectives et de compétences du col-

lectif dans l’expérience du stage filé est recherchée. D’autre part, l’expression du 
rapport des PE 2 à la dimension collective du travail enseignant dans une école est 
recueillie. Nous avons donc centré l’entretien sur les thématiques suivantes : 

- ce qu’il est possible de faire, à 4 PE dans une école, irréalisable seul, 
- les compétences individuelles affirmées dans un domaine au bénéfice des 

autres, 
- la mise en commun de compétences pour réaliser quelque chose ou pour ré-

fléchir sur une idée, sur un problème rencontré, 
- les compétences du PE pour le travail collectif, 
- les représentations sur le métier de PE après le stage filé en responsabilité. 

4. PRINCIPAUX RÉSULTATS SOUMIS À DISCUSSION 

4.1 Principaux résultats du questionnaire « école » 
Vingt-huit écoles sur quarante-quatre ont renseigné le questionnaire. Les 

principaux résultats mettent l’accent sur des compétences relevant de la prise de dé-
cision collective sur certains points d’organisation, de gestion et de formation conti-
nue ; du décloisonnement des pratiques d’enseignement et enseignantes ; l’enrichis-
sement professionnel. Ce dernier se réalise dans une actualisation de connaissances 
ou un développement de compétences collectives dans la transmission des savoirs 
d’action ou dans une résolution collective des problèmes exprimés entre collègues. 

Prendre des décisions collectivement 
Globalement, les décisions concernant l’organisation de l’école, la gestion 

des finances et la formation continue sont très souvent prises en équipe. Néanmoins, 
le détail de chaque secteur présente des disparités. Les prises de décisions collecti-
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ves importantes (plus de 0,80 de fréquence : voir annexes) pour les tâches organisa-
tionnelles propres à l’école (service de récréation, répartition des élèves dans les 
classes) confirment les travaux des courants de recherche sur l’autonomie des éta-
blissements scolaires en réaction à une logique bureaucratique (Gather-Thurler, 
2000). La « mise en commun des objectifs » (…) « la gestion commune des par-
cours de formation de leurs élèves » et par là même « une construction commune du 
sens » (Gather-Thurler, 1996) participent sensiblement moins de prises de décisions 
collectives. Si l’organisation de l’école (service de récréation, répartition des élèves 
dans les classes) se situe à plus de 0,80 de fréquence (en trop), L’organisation péda-
gogique ne révèle, pour le choix et l’utilisation communs d’un livret de compéten-
ces, qu’une fréquence de 0,714. Plus d’un tiers des écoles primaires ne l’adopte pas. 

L’attention collective portée aux élèves en difficultés de l’école décroît à 
0,607 alors que la répartition des contenus d’apprentissage dans le cycle n’atteint 
pas 0,5 (0,46). Il est à noter que ces éléments constituent pourtant les fondements 
des tâches à effectuer dans les conseils institués. Les prises de décisions communes 
pour les actions de formation s’avèrent encore plus faibles (environ 0,30). 

Plus précisément, cependant, les décisions sur les départs en stage de forma-
tion continue sont plus importantes dans les écoles maternelles de l’enquête que 
dans les écoles élémentaires et primaires. On peut émettre l’hypothèse que le stage 
de formation demeure probablement une affaire individuelle, des besoins ou des dé-
sirs de formation particuliers, personnels, une décision de laisser « sa classe » à un 
autre collègue, de devoir souvent effectuer des déplacements sur le lieu de stage 
quelquefois éloigné du domicile, tous ces facteurs primant sur l’intérêt d’apporter 
dans l’école des savoirs et compétences nouveaux. Les animations pédagogiques 
revêtent un caractère différent car obligatoire. Elles sont organisées près des lieux 
d’exercice de la profession par les membres de la circonscription (inspecteur et con-
seillers pédagogiques) dont dépend l’école. Un enseignant peut trouver de l’intérêt à 
plusieurs animations proposées et ainsi solliciter ses collègues pour répartir leurs 
présences dans celles-ci pour ensuite s’en échanger les contenus. C’est dire que le 
statut de ces actions de formation diffère et l’importance des décisions collectives 
aussi. 

Décloisonnement des pratiques d’enseignement et enseignantes 
La mise en place de structures à géométrie variable telles l’échange de ser-

vice, le décloisonnement, le travail en ateliers, ne peut légalement s’inscrire dans la 
permanence mais recueille des réponses favorables (souvent, très souvent) au-delà 
de 0,70. Les pratiques de décloisonnement apparaissent assez fréquemment em-
ployées dans les écoles (23/28). L’éclatement complet des structures de classes de 
manière systématique existe dans deux écoles. La pratique d’échanges de service 
demeure, quant à elle, plus mitigée. Très probablement parce qu’elle fait très sou-
vent appel à des compétences approfondies des enseignants dans un ou plusieurs 
domaines et que certaines écoles ne possèdent pas dans l’équipe pédagogique des 
« spécialistes » ou des « experts » dans une discipline. Ces résultats confirment les 
travaux de Tardif & Lessard (1999) et de Dupriez (in Marcel et al., 2007). Les pra-
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tiques d’enseignement se révèlent toujours individualistes. Il existe très peu 
d’éclatement de structures de classes « la collaboration se déroule dans des espaces 
communs mais non dans les espaces privés de la classe » (Tardif & Lessard, op. ci-
té, p 422). L’organisation traditionnelle reste prégnante et une coopération de style 
« team-teaching » avec un autre enseignant demeure très faible. Les temps de dé-
cloisonnement attestent de l’existence d’une organisation et peut-être d’une ré-
flexion préalables aux pratiques d’enseignement. Ils témoignent soit d’une « coordi-
nation pratico-pratique » soit d’une « coopération professionnelle issue d’une ré-
flexion sur les pratiques » (Perrenoud, 1997) entre enseignants. Les échanges de 
service émanent d’une coordination entre collègues : « au fond, ce qui est partagé, 
c’est la tâche d’enseignement, mais non l’activité elle-même : chacun assume iso-
lément une partie de la charge de travail de l’autre, dans les matières où il est le plus 
compétent. » (Tardif & Lessard, op. cité) 

Les projets d’école qui demeurent, d’après les textes officiels, la mémoire de 
l’école, sont conservés majoritairement. Il est intéressant de savoir où, c’est-à-dire 
s’ils sont directement accessibles aux enseignants de l’école et facilement consulta-
bles, ou s’ils font partie des archives. Le taux élevé d’absence de réponse est à sou-
ligner ainsi que la grande disponibilité de ces documents soit dans la bibliothèque de 
l’école soit dans le bureau de la direction. 

Au-delà des documents officiels, nous nous sommes demandées s’il existait 
un espace documentaire commun dans l’école, et si oui, comment il était abondé et 
par qui. Il existe dans 23 écoles sur 28, trois ont répondu par la négative et deux 
n’ont pas donné de réponse. 

Les projets éducatifs, en plus des projets d’école institutionnels, sont massi-
vement conservés. 

Le contenu de l’espace représente une mosaïque de documents provenant de 
diverses sources : des ouvrages didactiques, des manuels scolaires, des documents 
issus de l’institution (animations pédagogiques, compléments aux programmes offi-
ciels) en plus des projets propres à l’école. 

Toutes les écoles déclarent des rencontres dans des hors temps institution-
nels. Le repas de midi constitue le moment privilégié pour des échanges profession-
nels corroborant que « la plupart des enseignants ont donc des contacts avec leurs 
collègues au cours de la journée de travail, et notamment à l’heure de midi et aux 
pauses » (Tardif & Lessard, ibid.). 

Les contenus des échanges concernent prioritairement les problèmes pédago-
giques ou de comportement rencontrés avec des élèves en classe. Des échanges de 
connaissances pédagogiques, de savoirs didactiques et de modalités de travail sont 
largement présents. Ils se révèlent importants en primaire (0,857), un peu moins en 
maternelle (0,714) et plus faibles en élémentaire (0,571). En revanche, les « recettes 
pédagogiques » et les échanges sur les difficultés pédagogiques et comportementa-
les des élèves font plus l’objet d’un partage en maternelle que dans les deux autres 
niveaux. Les fiches de préparation s’échangent très peu. 
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S’enrichir professionnellement entre collègues 
Aucune équipe ne réfute l’enrichissement dû aux collègues, et déclare, a mi-

nima, s’enrichir quelquefois. Il s’agit essentiellement, de souvent à toujours, 
d’échanges sur les pratiques respectives. Les échanges sur les pratiques rompent 
avec l’isolement dans lequel travaillent les enseignants et constituent un « temps 
d’autoformation informelle » (Cattonar & Maroy, 2002). Ils traduisent « le fait que 
les enseignants valorisent le savoir d’expérience comme fondement de leur compé-
tence professionnelle (et) ne peut s’expliquer exclusivement par le travail en classe, 
aussi important soit-il » (Tardif & Lessard, 1999). La récolte de documents profes-
sionnels par les PE s’opère quelquefois voire souvent. La recherche de solutions aux 
difficultés des élèves, revendiquée par 22 écoles sur 28, présente logiquement la 
plus forte fréquence d’enrichissement entre collègues. En revanche, les résultats sur 
l’intégration collective d’élèves porteurs de handicap se présentent très dispersés 
avec sept absences de réponses. Nous l’interprétons par le fait que des écoles n’ont 
pas encore rencontré ce cas, mais également qu’une formation à cet accueil n’a pas 
été dispensée. Enfin, l’observation mutuelle en situation de travail représente une 
modalité jugée intéressante mais peu utilisée faute d’enseignant supplémentaire. En 
effet, le problème posé par l’organisation du système en classes n’autorise pas ce 
genre de pratique. Les seuls cas possibles se présentent dans les écoles maternelles, 
en début d’après-midi, quand les élèves de petite section font la sieste et que l’ensei-
gnante est alors disponible, si elle le souhaite, pour travailler avec ses collègues. 

Les échanges de pratiques s’avèrent plus réguliers et nombreux en maternelle 
et primaire. De même, les documents issus de la formation continue sont plus pré-
sents en maternelle que dans les autres niveaux. 

Synthèse des modalités d’enrichissement professionnel 
Les voies privilégiées d’acquisition de compétences professionnelles corres-

pondent aux avis « très souvent et toujours » formulés par les équipes d’enseignants 
sur les huit items proposés dans le questionnaire. 

Elles mettent en évidence le rôle fondamental de l’échange avec le pair pro-
fessionnel. Elles sont axées prioritairement sur l’expérience et la pratique d’ensei-
gnement. Les échanges de pratiques et les résolutions collectives de difficultés 
d’élèves constituent presque un tiers des pistes prioritaires (23/70). L’apprentissage 
par un pair plus compétent se situe à une fréquence de 0,171 (12/70). Cet ensemble 
(groupe 1) représente la moitié des voies choisies (35/70). 

Les interactions se trouvent également au cœur d’un second groupe (groupe 
2) basé sur l’agir, dans des activités telles la répartition des tâches matérielles et la 
participation à des projets multi-classes dans une fréquence de 0,257 (18/70). Enfin, 
le groupe 3 constitué de la littérature pédagogique ou didactique ne présente qu’une 
fréquence de 0,157 (11/70). L’apport de documents en général apparaît comme le 
vecteur le moins adéquat de co-enrichissement professionnel. 
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Voies privilégiées d’acquisition de 
compétences professionnelles 

Effectif Effectif cumulé Fréquence Groupe 

Apprendre de l’autre plus compétent 12 12 0,171 
Parler des pratiques respectives 12 24 0,171 
Résoudre collectivement les diffi-
cultés des élèves 

11 35 0,157 Groupe 1 

Se répartir des tâches matérielles 10 45 0,143 
Participer à des projets multi-classes 8 53 0,114 Groupe 2 

Récolter pour partager à l’école des 
documents issus de la formation con-
tinue 

6 59 0,086 

Récolter pour partager à l’école des 
documents pédagogiques 

5 64 0,071 
Groupe 3 

Assurer collectivement l’intégration 
d’élèves porteurs de handicap 

6 70 0,086 Cas 

TOTAL 70  0,999  
Tableau 5. Voies privilégiées d’acquisition de compétences professionnelles 

 
Cette hiérarchie est relativement corroborée par la répartition des voies les 

moins privilégiées. Elles correspondent aux avis « jamais et très rarement » déclarés 
pour les mêmes items. 

L’expérience et la pratique se traduisent logiquement par une fréquence fai-
ble : 0,108 (4/37). En revanche, les activités matérielles collectives et la documenta-
tion professionnelle se situant à un niveau quasi égal : 0,35 (13/37) et 0,324 (12/37). 
L’enrichissement par répartition de tâches matérielles et dans la réalisation de pro-
jets multi-classes divise les opinions car sa fréquence est assez importante dans les 
deux voies. 

L’intégration collective d’un enfant porteur de handicap présente un cas par-
ticulier dans la mesure où il n’est pas certain que les écoles aient toutes eu l’occa-
sion de rencontrer cette situation. 

 
Voies peu privilégiées d’acquisition de 
compétences professionnelles 

Effectif Effectif cumulé Fréquence 

Assurer collectivement l’intégration d’élè-
ves porteurs de handicap 

8 8 0,216 

Se répartir des tâches matérielles 7 15 0,189 
Récolter pour partager à l’école des docu-
ments issus de la formation continue 

7 22 0,189 

Participer à des projets multi-classes 6 28 0,162 
Récolter pour partager à l’école des docu-
ments pédagogiques 

5 33 0,135 

Résoudre collectivement les difficultés des 
élèves 

2 35 0,054 

Apprendre de l’autre plus compétent 2 37 0,054 
Parler des pratiques respectives 0 37 0 
TOTAL 37  0,999 

Tableau 6. Voies peu privilégiées d’acquisition de compétences professionnelles 
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4.2 Principaux résultats du questionnaire « PE 2 » 
Nous avons sélectionné, dans les réponses, celles qui traitaient de la dimen-

sion collective du travail dans les écoles. L’expression générique de « travail en 
équipe » est citée fréquemment et l’importance d’un relationnel de qualité entre les 
enseignants est soulignée. Ces novices dans le métier avancent la possibilité d’ap-
prendre de leurs collègues plus anciens selon diverses modalités. 

Travailler en équipe et savoir travailler en équipe 
Les compétences énoncées par dix stagiaires sur quarante-quatre concernent 

les expressions génériques de « travailler en équipe », « savoir travailler en 
équipe ». Vingt-deux autres PE 2 rendent explicites ces expressions : 

- six découvrent l’importance de l’entraide avec les différents enseignants de 
l’école, la nécessité des relations entre enseignants pour le travail dans la classe 
(collaborer et discuter ; communiquer avec les collègues). 

- quatre avancent l’utilité en toutes circonstances de l’échange et du partage 
de connaissances et d’outils (être capable de « coopérer » avec un autre enseignant 
en procédant à un échange de service) ; 

- douze soulignent la prise en compte du « travail des autres » (travailler à 
deux, avec l’ATSEM5, avec la titulaire de la classe), sur une même classe « en coo-
pération » (travailler en partenariat avec un membre du réseau d’aide, avec un inter-
venant extérieur) et trouvent important d’accorder du temps pour développer les re-
lations avec les autres enseignants de l’école (communiquer avec la ou le titulaire de 
la classe). 

L’importance du relationnel entre enseignants 
Seize PE 2 accordent une importance particulière au relationnel entre ensei-

gnants. Cet aspect est relevé dans le travail de Billotte (2002). Pour d’autres, cet as-
pect doit déboucher sur des situations de travail. Huberman (1989) repère, parmi de 
nombreux autres facteurs, l’importance du réseau de collègues qui fournissent à 
l’enseignant des occasions d’échanger et de discuter de l’expérience vécue. Le lexi-
que employé laisse entrevoir des différences quant à l’intensité, la valeur profes-
sionnelles accordées à ces interactions verbales : discuter, parler, expliquer, se con-
certer, échanger, poser des questions. Il renvoie à des différences probables de qua-
lité de réflexion sur l’action et d’élaboration de compétence professionnelle. 

Apprendre des pratiques de ses collègues 
L’expérience, les conseils voire l’expertise des autres PE de l’école, plus an-

ciens dans le métier, représentent des moyens d’apprentissage professionnel. Les 
modalités citées vont de l’adaptation aux méthodes de travail des autres PE jusqu’à 
l’observation des séances dans la classe de ces collègues. Cet aspect se révèle spéci-
fique aux stagiaires qui collaboreraient plus que leurs « aînés » par besoin d’un 
échange qui les rassure et les aide à maîtriser les exigences du métier (Tardif & Les-
sard, 1999). 

                                                             
5 ATSEM : agent territorial spécialisé de l’école maternelle. 
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4.3 Principaux résultats des entretiens individuels PE 2 

Types de compétences déclarées 
La présentation typologique, réalisée pour analyser les données, répond à un 

souci de clarification. Cependant, les découpages opérés suggèrent une vision étan-
che, hermétique de ces catégories de compétences (administratif et apprentissages, 
par exemple) qui ne correspond pas aux réalités de l’école. Les compétences de ges-
tion et d’organisation sont interdépendantes avec les compétences du collectif cen-
trées sur les pratiques pédagogiques. Par exemple, l’organisation d’un cycle d’ap-
prentissage avec échanges de service s’envisage conjointement avec une gestion 
collective des problèmes de comportement entre élèves. Ou encore, une préparation 
collective de projets sollicite souvent les enseignants dans leurs compétences spéci-
fiques. 

 
C. de gestion de l’école 
(aspect administratif) 

C de gestion de dispositifs 
pédagogiques collectifs 

C. d’organisation des apprentis-
sages en cycle… 

Établir des tours de surveil-
lance de récréation 

Organiser des évènements 
(fêtes, spectacles…) 

Organiser et mettre en acte des 
décloisonnements 

Gérer collectivement des 
problèmes de comporte-
ment entre élèves 

Préparer collectivement les 
projets 

Coopérer entre classes de cycle : 
travailler en ateliers 

Se répartir les salles de 
l’école, le matériel et le 
budget 

Réguler les projets en cours Procéder à des échanges de ser-
vices 

Gérer des problèmes rela-
tionnels avec les parents 
d’élèves 

Mettre en place des projets 
avec d’autres écoles 

Bâtir des programmations com-
munes 

Débattre et discuter l’application 
des circulaires ministérielles Coordonner le travail des 

personnels à mi-temps 

 

Faire appel si nécessaire aux en-
seignants spécialisés du réseau 
d’aide aux élèves en difficultés 

C. d’échanges pédagogi-
ques pratiques 

C. de réflexion collective 
sur la pratique 

C. de formation 
mutuelle 

Échanger sur le comporte-
ment des élèves en diffi-
culté 

Réfléchir collectivement 
sur le comportement des 
élèves en difficulté 

Bénéficier de compétences ap-
profondies 

Échanger des idées, trucs et 
modalités pédagogiques 
issus de « l’expérience » 

Analyse sa pratique Offrir des compétences appro-
fondies aux autres 

Partager des ressources 
communes à disposition de 
tous 

Penser des dispositifs pour 
aider un élève en difficulté 

Solliciter les collègues pour leurs 
compétences spécifiques 

Préparer des séquences di-
dactiques à plusieurs 

Réfléchir à plusieurs pour 
introduire des notions, des 
concepts d’enseignement-
apprentissage 

Utiliser des idées de séquences 
« découvertes » par certains en-
seignants 

Échanger sur les problèmes 
comportementaux de cer-
tains élèves 

 Observer son ou sa collègue en 
pratique, en classe 
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Échanger des références 
documentaires pédagogi-
ques 

Mettre en commun les compé-
tences complémentaires des en-
seignants 
Compétences complémentaires 
en synergie (8) (9) 

Entrer dans les classes et 
observer les travaux d’élè-
ves 

 

Mettre en mémoire ce qui a 
« bien marché » pour les collè-
gues de l’école 

Tableau 7. Compétences d’origine collective déclinées par les PE 2 

Ce qu’il est possible de faire à 4 PE dans une école, mais irréalisable seul 
Les résultats chiffrés se trouvent en annexes. 
Les 128 traces recueillies lors des entretiens peuvent être regroupées en trois 

grandes catégories : réfléchir ensemble ; pratiquer ensemble et gérer l’école. Elles se 
répartissent principalement et quasi-également entre leurs deux premières catégories 
largement devant la troisième. Les thèmes de discours de la catégorie « réfléchir en-
semble » révèlent prioritairement des échanges entre enseignants (0,41 de fré-
quence) et la recherche d’une cohérence dans les apprentissages (0,229). L’élabora-
tion de projets (0,131) puis le développement de compétences didactiques du collec-
tif et de compétences relationnelles se situent ainsi en retrait. Dans le thème 
« échanger » qui se révèle de loin le plus important, les contenus des échanges por-
tent essentiellement sur des pratiques, des problèmes rencontrés et, dans un degré 
moindre sur des documents professionnels. L’expression générique « pratiquer en-
semble » signifie surtout « éclater les structures (0,57 de fréquence), réaliser des 
projets (0,40) et très minoritairement gérer des élèves (0,03). L’éclatement des 
structures se traduit par des échanges de service et des décloisonnements (0,82). Les 
échanges de compétences dans un travail en ateliers (0,15) et les échanges inter-
classes (0,03) représentent des modalités moins utilisées. La réalisation de projets se 
décline 24 fois sur 43 possibles soit par le type de projet (commun à l’école, inter-
classe, à long terme, interdisciplinaire) soit par l’exemplification de réalisations. 

Comparatif sur les compétences requises pour « travailler en équipe » 
Les données des professeurs d’école titulaires et des stagiaires ont fait l’objet 

d’un recueil différent pour des raisons essentiellement méthodologiques. Aux ensei-
gnants des écoles, nous avons proposé un ensemble de quinze compétences à orga-
niser en trois rubriques : très importante, moyennement importante et peu impor-
tante pour travailler ensemble. Dans les deux colonnes extrêmes, à partir de trois 
compétences choisies, il était demandé de hiérarchiser la plus importante à leurs 
yeux dans la colonne. Cette présentation « de 15 compétences pré-établies » issues 
des discours des huit entretiens d’équipes d’écoles, oriente certes les choix des en-
seignants. Cependant, il nous a permis, d’une part, d’accueillir leurs réponses assez 
rapidement dans un questionnaire déjà bien étoffé et, d’autre part, de pallier l’im-
possibilité physique de nous rendre auprès de chacune des écoles pour y conduire un 
entretien sur ce thème. Pour les professeurs stagiaires, les entretiens individuels ont 
permis d’aborder autrement cette question et de laisser libre cours à leurs proposi-
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tions. Malgré cette différence de recueil, il nous paraît intéressant de comparer la 
nature et l’importance des compétences estimées pour travailler ensemble dans une 
école. 

 
LES ÉCOLES (collectif) 28 réponses  LES PE 2 (individuel) 43 réponses 

« Être à l’écoute des autres » N° 1 D’être « prêt à discuter » jusqu’à « aller 
solliciter les collègues » 

« oser parler de sa pratique » N° 2 Échanger, partager des points de vue, 
partager son expérience 

« accepter les débats, les critiques, les ai-
des » 

N° 3 Être capable d’aller au-delà de l’affectif 

« accepter de partager des documents, des 
idées, des pratiques, des éléments de sa 
formation » 

N° 4 Être motivé, avoir envie 

« faire confiance à ses collègues » N° 5 Ne pas avoir peur du regard des autres et 
savoir demander de l’aide 

« se faire confiance à soi-même », N° 6 Savoir communiquer 
« savoir se rendre disponible hors du 
temps scolaire contraint » 

N° 7 Prendre en compte l’avis de chacun 

« élaborer des dispositifs pédagogiques ou 
didactiques en commun » 

N° 8 Savoir argumenter, être convaincant, mo-
tivant 

« porter un regard attentif sur tous les élè-
ves de l’école » 

N° 9 Savoir exposer un point de vue sans dé-
précier l’autre 

« faire preuve de convivialité » N° 10 Savoir considérer que ses propres idées 
ne sont pas toujours les meilleures 

« vouloir apprendre de ses collègues et de 
ses pairs » 

N° 11 Savoir faire des concessions, accepter 
des manières différentes des siennes 

« avoir pour valeurs l’entraide et la soli-
darité ». 

N° 12 Savoir trouver un terrain d’entente 

« accepter de rendre sa pratique observa-
ble par d’autres » 

N° 13 S’impliquer, s’investir dans la vie de 
l’école de manière générale 

« faire partager aux autres ses compéten-
ces plus approfondies dans un ou plu-
sieurs domaines » 

N° 14 Accorder du temps 

« participer à un projet de cycle qui ne 
motive pas personnellement le PE » 

N° 15 Faire des réunions 

N° 16 Se concerter 
N° 17 Proposer ses propres compétences pour 

aider les autres 
N° 18 Prendre des initiatives, des innovations 
N° 19 Faire évoluer sa pratique 

 

N° 20 Savoir analyser sa pratique personnelle 
Tableau 8. Compétences pour travailler ensemble : des plus fréquemment choisies 

aux moins évoquées 
 
Les sept premières compétences les plus choisies par les PE (colonne 1 du 

tableau 8) soulignent l’importance du relationnel entre enseignants (n° 1) et de l’as-
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pect psychologique lié au travailler ensemble (n° 2 à 6). Parler de sa pratique expose 
l’enseignant à se dévoiler, à accepter des critiques et des aides. Pour cela, il doit 
avoir confiance à la fois dans ses collègues et en lui. Pour autant, accepter d’être ob-
servé durant la pratique de classe par un pair (n° 13) n’apparaît pas fondamental 
pour travailler ensemble. Ceci s’inscrit, à nos yeux, comme une modalité d’appren-
tissage professionnel ou de professionnalisation. Pour ce corpus d’écoles, travailler 
ensemble ne nécessite pas de projeter qu’on va apprendre des collègues (n° 11) et 
encore moins qu’on fait partager aux autres ses compétences approfondies (n° 14). 
Le lien entre le travail collectif et développement professionnel n’est pas du tout 
évident. Le travailler ensemble est perçu dans une visée plus pragmatique en direc-
tion des apprentissages et des parcours scolaires des élèves (n° 7 à 9). 

Les PE 2, mettent l’accent sur les compétences relationnelles ; ce qui traduit 
une volonté d’ouverture aux autres dans une perspectives d’échanges professionnels 
qui dépassent le seuil affectif (n° 1 à 3, colonne de gauche). Cependant, l’obstacle 
psychologique du dévoilement au sujet des pratiques (n° 5) est clairement perçu. 
Ces échanges entre pairs s’inscrivent dans des discours et les compétences rhétori-
ques ou discursives apparaissent liées au souci du respect des avis divergents (n° 6 
à 12). L’engagement dans l’école sous forme du temps, d’échanges verbaux (n° 13 
à 16) constitue le second élément fort pour travailler ensemble. Enfin, les quatre 
dernières compétences (n° 16 à 20) sont orientées en direction du développement 
professionnel. 

La même hiérarchie existe dans les deux populations : le relationnel et le 
psychologique, puis l’investissement dans l’école et enfin le développement profes-
sionnel. Des différences laissent transparaître l’importance accordée chez les sta-
giaires aux compétences discursives, propres aux critères sociologiques du profes-
sionnel (retrouver les références dans première partie de thèse). Le désir de s’impli-
quer dans l’école, d’offrir du temps pour le collectif constitue un autre point fort des 
discours des PE 2 et s’inscrit là aussi, à l’encontre de l’habitus professionnel. Le 
vouloir apprendre des pairs apparaît bien plus nettement chez des enseignants débu-
tants, mais l’aspect professionnalisant du travailler ensemble ne se situe pas dans les 
priorités dans les deux cas. Il apparaît donc que les compétences de communication 
mâtinées de valeurs d’ouverture aux autres, de déblocages psychologiques nécessai-
res (oser, accepter, avoir confiance en soi, dans les autres, désir de s’impliquer) tra-
duisent une préoccupation commune chez les deux types d’enseignants. Le travail 
collectif n’est pas déclaré comme une voie de professionnalisation prégnante et en-
traîne, pour le chercheur, un questionnement important. 

5. ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE 

5.1 La compétence d’un collectif d’enseignants 
Les résultats mettent en évidence une propension des enseignants à réfléchir 

ensemble au détriment d’un « pratiquer ensemble ». Pour autant, des compétences 
collectives repérées dans des actions de coopération existent mais une présence plus 
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importante de situations professionnelles de coordination et de collaboration est 
avérée. Cette inclination trouve vraisemblablement sa raison d’être dans l’organisa-
tion institutionnelle structurelle en classes et dans les habitudes individualistes des 
enseignants. Ceci invite à dépasser la seule notion de compétence collective déve-
loppée dans les entreprises et à considérer le cadre plus large d’une compétence du 
collectif d’une école. Cette notion paraît nécessaire à considérer pour un construit 
réalisé dans le cadre d’un établissement scolaire pour plusieurs raisons. 

Les fonctionnaires du service public respectent des textes officiels et ne sont 
pas contraints à des innovations permanentes tandis que le contexte professionnel 
entrepreneurial nécessite une forte réactivité, une innovation permanente et indis-
pensable. 

L’inspection du travail d’un enseignant ne prend que peu en compte son im-
plication dans l’équipe alors que les attendus d’efficacité et de performance dans les 
organisations incluent toutes les modalités de travail, dont les équipes projets. 

Enfin, la structure de l’organisation diffère avec, d’une part, des équipes pro-
jets oeuvrant ensemble, et, d’autre part, un important temps de travail en classe de 
l’enseignant, seul devant des élèves. Ces différents facteurs prédisposent plus sou-
vent les enseignants à coordonner leurs tâches, collaborer dans la réflexion sur leurs 
actions qu’à agir ensemble, qu’à coopérer. 

5.2 La professionnalisation du métier d’enseignant 
Une des finalités des changements opérés dans l’Éducation nationale consiste 

à professionnaliser le métier d’enseignant. 
Il est alors nécessaire de questionner la valeur de la construction de cette 

compétence issue d’un collectif (compétences collectives et compétences du collec-
tif) dans le cadre d’une professionnalisation du métier d’enseignant. L’aspect holo-
morphique qui caractérise la compétence collective, valide l’acquisition de celle-ci 
pour chaque acteur, alors que l’apprentissage professionnel réalisé grâce à une com-
pétence du collectif ne donne pas, a priori, toutes les garanties que chaque membre 
d’une équipe possède toutes les compétences élaborées dans le collectif. Nous avan-
çons que si la survie professionnelle dans une entreprise conditionne le besoin d’ap-
prendre (Sainsaulieu, 1977), les seuls désir et plaisir de travailler autrement consti-
tuent une puissante motivation mais entraînent des évolutions imprévisibles et sin-
gulières pour le développement professionnel de chaque enseignant. Il n’est donc 
pas possible d’affirmer qu’aucune compétence nouvelle n’est construite individuel-
lement. De la même manière, il s’avère impossible d’évaluer que chacun a intégré 
toutes les compétences générées par la dimension collective du travail enseignant. 

L’élaboration de ce type de compétence par et dans un collectif d’école pré-
senterait donc une certaine richesse mais surtout une singularité dans la construction 
de nouvelles compétences professionnelles. Elle pourrait participer d’une profes-
sionnalisation complémentaire d’une formation continue institutionnelle. 
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5.3 La nécessaire contextualisation de ces compétences 
La recherche s’oriente vers la compréhension de la contextualisation de ce 

type de compétence. Les tâches collectives enseignantes professionnelles (Massé, 
2005) dépassent le cadre normé pour s’inscrire dans des situations où une prescrip-
tion n’est pas forcément présente. Ces tâches exigent du temps supplémentaire à ce-
lui de la classe et de la concertation contrainte. Leur réalisation n’ouvre à l’élabora-
tion d’une compétence qu’après un temps nécessaire à l’adaptation des enseignants 
entre eux et au contexte global de l’école d’exercice. Chaque collectif possède donc 
sa propre temporalité. 

Dans cet espace d’inventions du quotidien (de Certeau, 1990), ces actions en-
gagent le collectif à faire des choix. Or, tout choix engage une mise en tension de 
valeurs professionnelles et personnelles de ses membres. Dans le monde enseignant, 
les dimensions éthiques et sociales dans l’agir professionnel se révèlent très pré-
gnantes à deux niveaux : 

- les enseignants « travaillent avec des êtres humains, la relation des ensei-
gnants à leur objet de travail est fondamentalement constituée de rapports sociaux et 
éthiques » (Tardif, 2004, p. 204) ; 

- « les choix d’enseignement ne sont jamais logiques, techniques ou scienti-
fiques. Ils dépendent de l’expérience des enseignants, de leurs convictions, de leurs 
croyances, de leur engagement dans le métier… » (p. 204). 

 
Cet « usage de soi et de soi par les autres »6 (Schwartz, 2003) participe, selon 

nous, de l’élaboration d’une compétence issue d’un collectif enseignant. Cette prise 
en compte des sujets, de l’humain au travail (Clot, 1995), met au jour une hétérogé-
néité des éléments constitutifs d’une activité réalisée avec compétence. Cette notion 
n’apparaît plus, dans ce cadre-là, comme simple et homogène. 

L’intérêt que nous portons à la notion de gestes professionnels (Leplat, 
1997), à l’agir professionnel (Joas, 1999) et au paradigme ergologique, particuliè-
rement au modèle de « l’agir en compétence » (Schwartz & Durrive, 2003), s’inscrit 
dans la prise en compte d’éléments hétérogènes, inter reliés, qui aideraient à saisir le 
contexte d’élaboration d’un agir collectivement en compétence. 
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6 « Usage de soi et de soi par les autres » : manière singulière dont les hommes et les femmes font 

usage d’eux-mêmes et de ce que les autres leur demandent. 
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Abstract : This article aims to identify the existence of collective competences as well 
as “competences of the collective” within primary schools. The collective dimension of 
schoolteachers’work - institutionnally called “teamwork” - is approached from the standpoint 
of competence. Different methods of investigation were used to ascertain the presence of 
these competences. A triangulation of collective and individual interviews and questionnaires 
allowed us to gather the speeches of fully-trained and posted teaching teams and those of 
trainee-teachers. The content analysis confirms that some competences are built and devel-
oped with and by peers, often outside institutional time. Some can be identified as collective 
competences. However, most of them present other features that we will call “competences of 
the collective”. 

Key words : collective competences, competences of the collective, schoolteacher’s. 
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ANNEXES 
 
Résultats « bruts » du questionnaire « professeurs des écoles » 
Les 28 réponses sur 44 proviennent de 14 écoles primaires, 7 écoles maternelles et 7 écoles élé-

mentaires. 
Prises de décisions en collectif 

Organisation de l’école au sujet 
de : 

Très 
rarement 
Jamais 

Quelquefois 
souvent 

Très souvent 
toujours 

Absence de 
réponse 

Total 

De la répartition des élèves dans 
les classes 

     

des élèves en difficulté 0/28 
0 

11/28 
0,393 

17/28 
0,607 

0/28 
0 

 

de la répartition des contenus 
d’apprentissage 

0/28 
0 

14/28 
0,5 

13/28 
0,464 

1/28 
0,036 

 

du livret de compétences com-
mun 

5/28 
0,178 

3/28 
0,107 

20/28 
0,714 

0/28 
0 

 

La formation 
Stages de formation continue 13/28 

0,464 
9/28 
0,321 

6/28 
0,214 

0/28 
0 

 

Animations pédagogiques 4/28 
0,143 

15/28 
0,536 

9/28 
0,321 

0/28 
0 

 

La gestion des finances 
Partage des subventions 0/28 

0 
4/28 
0,143 

24/28 
0,857 

0/28 
0 

 

Financement de projets, de sor-
ties 

1/28 
0,036 

6/28 
0,214 

21/28 
0,75 

0/28 
0 

 

 
Échanger avec les collègues sur : 

 Très  
rarement 
Jamais 

Quelquefois 
souvent 

Très souvent 
toujours 

Absence de 
réponse 

Total 

Connaissances pédagogiques 1/28 
0,036 

18/28 
0,643 

9/28 
0,321 

0/28 
0 

 

Savoirs didactiques 1/28 
0,036 

21/28 
0,75 

6/28 
0,214 

0/28 
0 

 

Modalités de travail 2/28 
0,071 

18/28 
0,643 

8/28 
0,286 

0/28 
0 

 

« recettes pédagogiques » 1/28 
0,036 

18/28 
0,643 

8/28 
0,286 

0/28 
0 

 

Fiches de préparation 14/28 
0,5 

11/28 
0,393 

3/28 
0,107 

0/28 
0 

 

Problèmes de comportement 
avec des élèves 

2/28 
0,071 

9/28 
0,321 

16/28 
0,571 

1/28 
0,036 

 

Problèmes pédagogiques avec 
des élèves 

3/28 
0,107 

8/28 
0,286 

15/28 
0,536 

2/28 
0,071 

 

Questions professionnelles 
(programme, textes officiels) 

1/28 
0,071 

20/28 
0,714 

7/28 
0,25 

0/28 
0 

 

 
Mettre en place des structures à géométrie variable 

 NON OUI Pas de réponse Total 
décloisonnement 5/28 

0,178 
23/28 
0,821 

0/28 
0 

 

Échanges de service 13/28 
0,464 

13/28 
0,464 

2/28 
0,071 

 

Co-animation 26/28 
0,928 

2/28 
0,071 

0/28 
0 
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Conserver la mémoire des projets réalisés 
 Très 

rarement 
Jamais 

Quelquefois 
souvent 

Très souvent 
toujours 

Absence de 
réponse 

Total 

Projets d’école (institutionnels) 1/28 
0,036 

4/28 
0,143 

22/28 
0,786 

1/28 
0,036 

 

Projets éducatifs et documents 
pédagogiques 

3/28 
0,107 

0/28 
0 

23/28 
0,821 

2/28 
0,071 

 

 
S’enrichir professionnellement entre collègues 

 Très 
rarement 
Jamais 

Quelquefois 
souvent 

Très souvent 
toujours 

Absence de 
réponse 

Total 

Parler des pratiques respectives 0/28 
0 

18/28 
0,643 

10/28 
0,357 

0/28 
0 

 

Apprendre de l’autre plus com-
pétent 

2/28 
0,071 

14/28 
0,5 

12/28 
0,428 

0/28 
0 

 

Participer à des projets multi-
classes 

6/28 
0,214 

14/28 
0,5 

8/28 
0,286 

0/28 
0 

 

Récolter des documents pédago-
giques pour l’établissement, les 
collègues 

5/28 
0,178 

17/28 
0,607 

5/28 
0,178 

1/28 
0,036 

 

Récolter des documents issus de 
la formation continue pour l’éta-
blissement, les collègues 

7/28 
0,25 

15/28 
0,536 

6/28 
0,214 

1/28 
0,036 

 

Se répartir des tâches matérielles 7/28 
0,25 

11/28 
0,393 

10/28 
0,356 

0/28 
0 

 

Rechercher collectivement des 
solutions aux difficultés de cer-
taines élèves 

2/28 
0,071 

15/28 
0,536 

11/28 
0,393 

0/28 
0 
 

 

Assurer collectivement 
l’intégration d’élèves porteurs de 
handicap 

8/28 
0,286 

7/28 
0,25 

6/28 
0,214 

7/28 
0,25 

 

S’observer mutuellement en si-
tuation d’enseignement en classe 

20/28 
0,714 

7/28 
0,25 

1/28 
0,036 

0/28 
0 

 

 
Ce qu’on peut faire à plusieurs qu’on ne peut pas réaliser tout seul 
Les 128 évocations recueillies lors des entretiens peuvent être regroupées en trois grandes caté-

gories : réfléchir ensemble ; pratiquer ensemble et gérer l’école. Elles se répartissent principalement et 
quasi également entre leurs deux premières catégories largement devant la troisième. 
 Nombre de fois / 128 Fréquence 
Réfléchir ensemble 61 0, 476 
Pratiquer ensemble 60 0,469 
Gérer l’école ensemble 7 0,055 
 128 1, 000 

 
Catégorie « réfléchir ensemble » 

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE Fréquence d’apparition 
Échanger 0,41 
Monter des projets 0,131 
Développer des compétences relationnelles 0,115 
Développer des compétences didactiques du collectif 0,115 
Avoir une cohérence dans les apprentissages 0,229 
TOTAL 1,000 

 
ÉCHANGER Nombre de fois fréquence 

Échanger (pas de précision de l’objet) 5 0,4545 
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Échanger sur des pratiques 3 0,2727 
Échanger à propos de problèmes 2 0,1818 
Échanger des documents 1 0,090 
TOTAL 11 0,999 

 
Catégorie « pratiquer ensemble » 
 

PRATIQUER ENSEMBLE Nombre d’évocations fréquence 
Éclater les structures 34 0,57 
Bâtir des projets 17 0,28 
Exemples de réalisations de projets 7 0,12 
Gérer des élèves 2 0,03 
TOTAL 60 1,00 

 
ÉCLATER LES STRUCTURES Nombre d’évocations fréquence 

Échanges de services + décloisonnements 28/34 0,82 
Échanges de compétences 4/34 0,12 
Ateliers 1/34 0,03 
Échanges inter-classes 1/34 0,03 
TOTAL 34 1,00 

 
BÂTIR DES PROJETS Nombre d’évocations fréquence 

Projets inter-classes 1/17 0,06 
Projets communs 6/17 0,35 
Projets conséquents à long terme 8/17 0,47 
Projets inter-disciplinaires 1/17 0,06 
Réalisation de projets 1/17 0,06 
TOTAL 17 1,00 

 
EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE PROJETS Nombre d’évocations fréquence 

Partir en sortie commune 1 0,143 
Sortie classe de mer 1 0,143 
Semaine lecture 1 0,143 
Construction d’albums inter-classes 1 0,143 
Rencontres inter-classes 2 0,286 
Réalisation d’un spectacle 1 0,143 
TOTAL 7 1,00 

 
 
Questionnaire PE 2 
Qu’est-ce que le stage filé en responsabilité vous a apporté de particulier dans votre forma-

tion par rapport aux autres stages, aux cours ? 
Au cours de leur travail dans la classe et dans l’école, qu’est-ce que vous avez observé comme 

fonctionnements chez les enseignants de l’école du SFR ? 
Durant le SFR, certains de vos collègues ont dit qu’ils avaient vu parfois travailler les ensei-

gnants titulaires soit ensemble, soit en équipe. Est-ce le cas pour vous aussi ? 
 
Entretien PE 2 
Qu’est-ce que le stage filé en responsabilité vous a apporté de particulier dans votre formation ? 

(par rapport aux autres stages, aux cours) 
Au cours de leur travail dans la classe et dans l’école, qu’est-ce que vous avez observé comme 

fonctionnements chez les enseignants de l’école du SFR ? 
Comment cela se passe-t-il entre eux pour gérer le fonctionnement de l’école ? 
 

Avez-vous observé ou participé à des temps de dé-
bat sur les nouvelles directives ministérielles (les 

Puisque vous avez partagé plusieurs journées de 
travail dans l’année avec les enseignants de 
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circulaires : lecture au CP, techniques opératoires, 
vocabulaire…) ? 

l’école, comment comprenez-vous cette absence de 
travail collectif ? 

En termes de projets, où en sont les enseignants 
(projet d’école, projets entre plusieurs classes) ? 

Plus généralement, à votre avis, pourquoi y a-t-il 
des réticences ou des refus de travailler ensemble 
entre les enseignants d’une même école ? 

Est-ce qu’ils font classe à d’autres élèves que ceux 
de leur propre classe ? 
De quelles manières ? 

 

Est-ce qu’ils parlent entre eux de ce qui se passe 
dans leurs classes ? 

 

Est-ce qu’il leur arrive d’échanger des idées, des 
« trucs », des modalités pédagogiques entre eux ? 

 

Est-ce qu’il y a des moments dans la journée où les 
enseignants tentent d’analyser, de chercher le pour-
quoi des réussites ou des échecs de leurs pratiques 
de classe respectives ? 

 

A quels moments de la journée avez-vous pu obser-
ver ces moments informels entre enseignants ? 

 

 
Qu’est-ce qu’on peut faire ou qu’on pourrait faire, à 4 PE dans une école, qu’on ne peut pas ré-

aliser tout seul ? 
Est-ce que des enseignants proposent leurs compétences affirmées dans un domaine (par ex. 

EPS, arts (visuels, musique, théâtre), techno…), en font bénéficier leurs collègues dans l’école ? Com-
ment ça se passe ? 

Est-ce qu’ils mettent en commun les compétences de chacun pour réaliser quelque chose ou 
pour réfléchir sur une idée, sur un problème rencontré ? 

Pour pouvoir travailler avec les autres, que faut-il, à votre avis, comme compétences quand on 
est prof d’école ? 

Vous serez nommé(e) l’an prochain dans une autre école. Qu’est-ce que vous aimeriez conserver 
de ce que vous avez vécu dans le SFR ? 

Vous avez le choix de travailler seul(e) dans votre classe ou de travailler avec les collègues de 
l’école. Que préférez-vous et pourquoi ? 

A votre avis, qu’est-ce qui peut inciter, motiver les enseignants à construire des choses ensemble 
dans une école ? Autrement dit, ça sert à quoi cela a quel intérêt de travailler avec les autres ? 

Qu’est-ce que vous avez découvert au sujet de la profession de PE lors de votre stage filé ? 
Quelles différences avez-vous repérées entre le stage filé et les deux stages groupés ? (par rap-

port à l’intérêt qu’ils représentent dans votre formation) 
 
Questionnaire d’enquête 
 
Vous exercez dans une école      � primaire  � maternelle    ou    � élémentaire. 
Combien d’enseignants travaillent-ils à mi-temps dans votre école ? 
Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette école ? 

Enseignant(e)s Nombre d’années d’enseignement dans cette école 
Enseignant(e) n°n  

 
Depuis combien de temps exercez-vous le travail d’enseignant ? 

Enseignant(e)s Ancienneté dans l’Éducation Nationale Nombre d’années d’arrêt de la car-
rière (congé pour convenances per-
sonnelles ou autres) 

Enseignant(e) n°n   
 

Pour répondre aux questions, vous entourerez la fréquence (de jamais à toujours) qui vous convient 
jamais très rarement quelquefois souvent très souvent toujours 

Des décisions sont prises en équipe 
Lorsque vous prenez des décisions ensemble, c’est pour : 
organiser des services de récréation 
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demander et gérer des subventions 
financer des projets, des sorties 
organiser les répartitions des contenus d’apprentissage 
élaborer ou choisir un livret de compétences commun 
partir en stage de formation continue 
participer aux animations pédagogiques 
la prise en charge des élèves en difficulté 
répartir les élèves dans les classes 
autres …………………………………………………………………………………………. 
Vous échangez avec vos collègues 
des connaissances pédagogiques 
des savoirs didactiques 
des modalités de travail 
des « recettes pédagogiques » 
des fiches de préparation 
autres ; précisez les contenus 
Vous avez la possibilité de vous observer travailler mutuellement dans vos classes 
Si non, le souhaiteriez- vous ? OUI  NON 
Pourquoi ? 
Vous parlez entre vous de grandes questions professionnelles telles l’apprentissage de la lecture, 

l’enseignement de la grammaire, le rôle de l’école dans la société . 
Les élèves de l’école ne travaillent pas toujours avec le ou la même enseignant(e). Il y a des 

temps de décloisonnement 
Existe-t-il des échanges de service dans votre école ? OUI  NON 
La constitution des classes est-elle pensée en fonction du travail en équipe de cycle ? 
La constitution des classes est-elle réalisée  en fonction du travail en équipe de cycle ? 
Si elle ne l’est pas toujours, pourquoi ? 
Sollicitez-vous des collègues de votre école quand vous rencontrez une difficulté d’ordre péda-

gogique avec un élève ? 
Sollicitez-vous des collègues de votre école quand vous rencontrez une difficulté d’ordre péda-

gogique avec plusieurs élèves ? 
Sollicitez-vous des collègues de votre école quand vous rencontrez une difficulté d’ordre com-

portemental avec un élève ? 
Sollicitez-vous des collègues de votre école quand vous rencontrez une difficulté d’ordre com-

portemental avec plusieurs élèves ? 
Conservez-vous dans l’école des traces des projets d’école précédemment mis en oeuvre par 

toutes les classes ? Dans quel lieu ? 
Existe-t-il  un espace dans l’école où des documents pédagogiques et des traces d’anciens pro-

jets éducatifs réalisés sont mis à disposition de tous les collègues ? OUI  NON 
Si oui, qui contribue à nourrir cet  espace commun de documentation ? 
D’où ces documents sont-ils issus ? 

Vous vous rencontrez en dehors des réunions institutionnelles obligatoires 
� tous les midis � de temps en temps le midi  � tous les soirs   � jamais 
Le travail en projet de cycle ou d’école est un moyen pour échanger, partager des compétences 

professionnelles entre les enseignants de votre école. 
A votre avis, est-il �efficace  �inefficace (car uniquement administratif) �impossible à réaliser ? 

Pour répondre aux questions, vous entourerez la fréquence (de jamais à toujours) qui vous convient. 
 
Dans l’école, estimez-vous vous enrichir entre collègues sur le plan professionnel ? 
Cet enrichissement, vous le réalisez 
en parlant de vos pratiques respectives 
en apprenant d’un(e) collègue plus compétent(e) dans un domaine 
en participant à des projets multi- classes 
en récoltant des documents pédagogiques apportés par les collègues 
en vous appropriant des documents récoltés par les collègues lors de formations professionnelles 
en vous répartissant les tâches matérielles et pédagogiques 
en cherchant ensemble des solutions pour remédier aux difficultés de certains élèves 
en intégrant de manière collégiale les élèves handicapés 
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Autres.  Indiquez comment 
 
Pour mieux faire apprendre les élèves, les stages de formation continue de tous les enseignants 
de l’école vous semblent � nécessaires         � intéressants            � inutiles     
Pour progresser professionnellement, les stages de formation continue de tous les enseignants de 
l’école vous semblent  � nécessaires         � intéressants            � inutiles 
Positionnez-vous sur les quatre fréquences (jamais, quelquefois, souvent, toujours) en entourant 
la fréquence qui vous correspond. 

En cas de problème avec des parents d’élèves ou d’autres partenaires de l’école,  un(e) ensei-
gnant(e) est  accompagné(e) par 

la directrice ou le directeur 
un collègue 
tous les enseignants de l’école 
 
Quelles sont les compétences qu’un professeur des écoles doit construire pour pouvoir travailler 

collectivement dans une école ? En voici 15 : 
1 Oser parler de sa pratique 
2 Être à l’écoute des autres 
3 Faire preuve de convivialité 
4 Accepter de rendre sa pratique observable par d’autres 
5 Se faire confiance (à soi-même) 
6 Accepter de partager des documents, des idées, des pratiques, des éléments de   sa formation 
7 Faire confiance à ses collègues 
8 Accepter le débat, les critiques, les aides 
9 Vouloir apprendre de ses collègues et de ses pairs 
10 Participer à un projet de cycle qui ne motive pas personnellement le PE 
11 Porter un regard attentif sur tous les élèves de l’école (et pas seulement ceux de sa classe) 
12 Faire partager aux autres ses compétences plus approfondies dans un ou plusieurs domaines 
13 Savoir se rendre disponible pour travailler avec les autres hors du temps de classe 
14 Avoir pour valeurs l’entraide et la solidarité 
 
Élaborer des dispositifs pédagogiques ou didactiques en commun 
Vous êtes invités à classer toutes ou certaines de ces compétences dans les trois cases ci-dessous 

en indiquant uniquement le n° de la compétence. 

Très important Moyennement important Peu important 
 
Si vous avez placé plus de trois compétences dans les colonnes « très important » et « peu im-

portant », indiquez celle qui vous paraît la plus importante de la colonne, en entourant le nombre qui la 
représente. 


