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Développer une stratégie d’équipe 
cohérente 

 
Introduction 
- Une stratégie d’équipe cohérente est un facteur essentiel à l’instauration 

d’un climat d’établissement serein 
 

Quelques éléments de dynamique des groupes  
- Importance des facteurs affectifs et psychologiques dans le 

fonctionnement du groupe 
- Les différentes catégories de groupes 
- Les EPLE : des groupes primaires  
- Les caractéristiques psychologiques des groupes primaires 
 

L’importance du pilotage 
- Développer un pilotage participatif 
- Observer le tissu relationnel initial 
- Observer la  dynamique du groupe 
- Développer la cohésion de l’équipe éducative 
 

Des outils d’observation de la stratégie de l’équipe 
- Evaluer le degré de coopération dans l’établissement 
- Réfléchir au  statut des élèves dans les classes et  l’établissement 
- Evaluer les réunions de travail et le fonctionnement de l’équipe 

o Rôles et implications des membres d’une équipe 
o La préparation d’une réunion 
o L’animation des réunions 
o La participation des membres 
o Climat et efficacité de l’équipe 
o Productivité de l’équipe 
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INTRODUCTION 

 
Une stratégie d’équipe cohérente est un facteur essentiel à 
l’instauration d’un climat d’établissement serein 
 
Comme nous l’avons exposé dans le guide « Agir sur le climat scolaire » une stratégie d’équipe qui vise 
la mobilisation de tous les acteurs, qui accorde une réelle importance à l’accueil, à l’accompagnement  à 
la mutualisation, qui recherche la cohérence et la cohésion, encourage la libre circulation de la parole et 
vise le bien-être de tous… est absolument essentielle à l’instauration d’un climat d’établissement serein 
 

MOTS CLES 
Accueil 

L’accueil est un processus, il vise à assurer l’intégration du professionnel et de la personne dans son 
nouvel environnement de travail. 
Accueillir, c’est présenter, expliciter, c’est prendre le temps d’accompagner la prise de fonction, sur la 
durée. 
Accompagnement 

L’accompagnement est l’opération contractuelle et souvent négociée par laquelle un appui peut-être 
construit, dans la durée, en faveur d’un 
personnel, d’une école ou d’un établissement et constitué par la succession des actes et des 
intervenants. 
Qualité de vie au travail 

Des facteurs clés pour la qualité de vie au travail : les relations sociales et professionnelles, 
l’environnement de travail, l’organisation du travail. 
L’appui aux personnels, la qualité du climat scolaire conditionnent cette « QVT ». 
Valeurs partagées 

La cohérence du cadre éducatif suppose des valeurs partagées dans l’établissement. Elles sont 
empruntées à des références telles la 
déclaration universelle des Droits de l’Homme, la convention internationale des droits de l’enfant. 
Cohérence 

S’interroger sur la cohérence entre une organisation et ce qu’elle produit, c’est questionner le rapport 
d’harmonie entre les objectifs et les 
actions, entre le projet et les initiatives individuelles ou collectives. 
Cohésion 

La force de cohésion unit les individus dans le groupe. Elle peut être le fait du projet collectif et le fruit de 
la confiance faite aux personnels dans 
le fonctionnement quotidien au sein de l’école ou de l’établissement. 
Bien-être 

Le bien-être des personnels conditionne la qualité de vie dans l’établissement, reliée au bien-être des 
élèves. Le bien-être au travail contribue à 
la santé globale. C’est l’un des objets d’action en faveur du climat scolaire, il implique l’avis des 
personnels. 
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QUELQUES ELEMENTS DE DYNAMIQUE DES 

GROUPES 
Une équipe d’enseignants est autre chose que la somme des personnes qui la composent. 
Elle a ses propres règles de fonctionnement qui dépendent d’un certain nombre de raisons objectives 
(l’environnement,  les conditions matérielles du travail…) et de raisons  informelles, psychologiques, 
sociales et affectives qui déterminent les comportements des individus les uns par rapport aux autres.  
Dans toute équipe pédagogique la personnalité de chaque individu  est en interrelation avec les 
personnalités des autres membres.  Elle est influencée par les réactions, les paroles, les attitudes à son 
égard… Ce positionnement psychologique et affectif que chacun va se construire à partir de ses 
émotions et perceptions, va tisser un réseau relationnel et affectif informel et donner au groupe une 
personnalité propre. 
 

La dynamique des groupes 
 
Les premières constations sur l’importance des relations affectives informelles au sein des 
groupes furent formulées par Elton Mayo, suite à une étude menée entre 1927 et 1933 dans des 
ateliers de la Western Electric Company, près de Chicago.  

Il s’agissait d’étudier le rapport entre les conditions objectives de travail (l’éclairage, l’organisation des 
postes de travail par exemple) et la variation du rendement des ouvriers.  
Or au terme de cette longue enquête, une constatation inattendue s’imposa : dans les ateliers les 
relations inter humaines et les réactions de groupe avaient une importance beaucoup plus 
considérable que les conditions matérielles et retentissaient sur le travail, le rendement et sur le 
climat de l’usine.  
Pour la psychologie sociale, le résultat majeur de l’enquête est la démonstration que l’individu réagit 
aux conditions du milieu non pas telles qu’elles sont, mais telles qu’il les ressent et que la 
manière dont il les ressent dépend en grande partie du climat du groupe dans lequel il se trouve. 

 

 

Moréno 
1
, inventeur de la sociométrie (méthode d’analyse des relations affectives informelles au sein de 

groupes restreints) a mis en évidence deux éléments constitutifs de ces raisons informelles qui 
déterminent la vie d’un groupe. 
Tout d’abord il avance l’idée que la dimension sociale constitue l’essentiel de la personnalité de 
chaque individu et que tout groupe humain a une structure affective informelle qui détermine les 
comportements des individus du groupe les uns par rapport aux autres 

2
.    

 
Importance des facteurs affectifs et psychologiques dans le fonctionnement du groupe 
La compréhension de l’importance des facteurs affectifs et psychologiques au sein des groupes 
restreints, la compréhension des « significations » que les êtres humains attribuent aux différents 
éléments composant leur espace de vie se trouvent  au cœur de la problématique de ce qui va devenir, 

à partir des années 1946 et 1947 sous l’impulsion de Kurt Lewin, la « Dynamique des groupes »
 3

.  

 

                                                                        
1
  Né en 1892 à Vienne, Jacob Lévy Moréno est le créateur du psychodrame et de la sociométrie 

2
 Roger Mucchielli La dynamique des groupes p 9 ESF, Paris 1973 

Cette idée avancée par Moréno, conçue à la suite d’essais de théâtre thérapeutique réalisés à Vienne 

en 1918 va donner naissance au jeu de rôles et à la psychothérapie de groupe.  

3
 Kurt Lewin 1890/1947 psychologue américain fondateur du Centre de recherches sur la dynamique 

des groupes  
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L’affectivité à l’intérieur d’un groupe tisse progressivement, les relations des membres entre eux 
et le système de relation ainsi établi va induire  aussi bien les attitudes des membres à l’égard 
des uns et des autres que les « perceptions » qu’ils ont les uns des autres. 
Cette structure de relation devient une réalité, c'est-à-dire qu’elle détermine pour chaque membre du 

groupe : 
 - la manière dont il vit le groupe et ses membres ; 
 - la manière dont il vit sa « situation » dans le groupe ; 
 - la manière dont il perçoit les autres, et la distance « sociale » qu’il éprouve plus ou     
moins à l’égard de chacun ; 
 - la manière dont il est perçu par les autres ; 

 
Les différentes catégories de groupes 
Les groupes peuvent être catégorisés en fonction d’un certain nombre de paramètres : la taille (un 
groupe de 4 personnes ne fonctionne pas comme un groupe de 30), la durée de vie du groupe, les 
objectifs ou les raisons qui ont amené la constitution du groupe… 
 

Les 5 grandes catégories de groupes 
Catégories Caractéristiques Motivations 

La foule Grand nombre d’individus : concert, 
pèlerinage, manifestation 
Contagion des émotions et stimulation 
produite par la présence des autres 
Très faible structuration 

Chaque membre est mu par une 
motivation individuelle qu’il 
partage avec les autres.  

La bande Petit nombre d’individus 
Faible structuration 

Recherche du semblable : les 
membres se réunissent pour le 
plaisir d’être avec des personnes 
qui leur ressemblent (mêmes 
pensées, mêmes goûts…) 
Recherche de la sécurité et du 
soutien affectif. Ce qui importe 
c’est d’être ensemble. 
 

Le groupement Réunion d’individus partageant des 
croyances ou des opinions semblables : parti 
politique, syndicat, association… 
Régularité des réunions 
Structuration hiérarchique confiée aux 
dirigeants 

Permanence des objectifs et 
partage d’intérêts communs 

Le groupe 
primaire 

Petit nombre d’individus (groupe restreint) 
Nombreuses actions communes 
Forte interdépendance. 
Relations humaines riches 
 
Les relations  peuvent être 
- naturelles c’est à dire caractérisées par des 
sentiments affectifs (famille, groupe d’amis) ; 
- artificielles ou occasionnelles (village de 
vacances) 
- durables ou persistantes (équipe éducative, 
équipe de travail) 
- momentanées  (groupe de discussion) 
 

Existence d’une unité 
psychologique solidarisant les 
membres du groupe par rapport 
à l’environnement  
(géographique et social): buts 
collectifs communs, existence 
d’un inconscient collectif, de 
normes, de croyances et de rites 
propres au groupe … 
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Le groupe 
secondaire 

Appelé parfois organisation : entreprise, 
administration… 
Structuration très élevée 
Grand nombre d’individus 
Relations fonctionnelles entre les membres 
Actions communes planifiées 

Système social qui fonctionne 
selon des institutions, juridiques, 
économiques… 

 
Les EPLE : des groupes primaires  
Sauf peut-être dans les très grands lycées polyvalents, la plupart des établissements scolaires du 
second degré peuvent s’apparenter à des groupes primaires car, dans la plupart des cas, chaque 
enseignant connaît tous ses collègues et peut établir avec les autres des relations personnelles, directes 
de face à face. 
De plus les enseignants d’un même établissement éprouvent généralement  un sentiment de solidarité 
dans la mesure où ils partagent une communauté de besoins, de destin ou d’intérêts.  
 
Les caractéristiques psychologiques des groupes primaires  
La structure informelle qui détermine le fonctionnement des groupes restreints s’illustre au travers d’un 
certain nombre de caractéristiques psychologiques.  

 

Les caractéristiques psychologiques des groupes primaires 

Les interactions Elles définissent l’ensemble des échanges que les membres du groupe ont 
entre eux.  
Ces échanges  ne sont pas simplement la confrontation d’expressions 
personnelles, reflet d’une pensée intime de l’individu. Ils sont en effet, au 
moins partiellement, influencés par les normes du groupe, les attitudes, les 
propos, les réactions des autres. 
 

L’émergence de 
normes 

Ce sont les « règles » que le groupe va se donner. 
Elles déterminent, la plupart du temps de façon implicite, le fonctionnement 
du groupe.  
En fait, elles dépendent (et elles l’illustrent) du  code de valeurs du groupe. 
Ce qui est conforme à ces normes est considéré comme « bien ». 
Ce code de valeurs varie d’un groupe à un autre. 
En classe le code de valeurs du « groupe classe » est fortement dépendant 
de la personnalité de l’enseignant, dans un établissement il est fortement 
influencé par la variable « chef d’établissement ». 
 

L’existence de buts 
collectifs communs 

C’est le ciment du groupe, sa raison d’être.  
En classe ce peut être le projet de « vie » (la façon dont on s’organise pour 
vivre et apprendre ensemble). 
Dans l’établissement c’est (ou ce devrait être !) le projet d’établissement. 
 

L’existence d’émotion 
et de sentiment 
collectifs 

Elle engage des actions ou des réactions collectives. 
 

L’émergence d’une 
structure informelle 

Elle correspond à l’organisation que le groupe va se donner à partir de la 
répartition des sympathies et des antipathies, de la personnalité des 
membres, de la naissance de clivages, de sous-groupes. 
Informelle parce que non officielle elle est également la plupart du temps 
inconsciente et peut rentrer en conflit avec une structure officielle imposée de 
l’extérieur. 
 

L’existence d’un 
inconscient collectif 

L’histoire commune du groupe, les événements passés, les problèmes 
latents, les points sensibles, déterminent une partie des réactions du groupe, 
les membres n’ayant pas conscience des phénomènes psychologiques 
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déterminant leur conduite en groupe. 
 

L’établissement d’un 
équilibre interne  et 
d’un système de 
relations stables avec 
l’environnement 

Quel que soit son fonctionnement, le groupe engendre un double système 
d’équilibre : interne (dans son sein) et externe (par rapport à son 
environnement). 
Si cet équilibre est remis en question par un événement, le groupe, s’il 
résiste, tend à reconstituer un nouvel équilibre. 
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 L’IMPORTANCE DU PILOTAGE 

 
La création d’un climat coopératif au sein d’une équipe pédagogique est un processus qui ne peut 
aboutir que s’il existe au sein de l’établissement un réel climat de confiance. 
La création de ce climat est avant tout de la responsabilité du chef d’établissement, mais ce dernier ne 
peut réussir seul.  La participation des enseignants à la création d’une culture de la coopération est bien 
entendu indispensable.  
Pour développer l’implication des uns et des autres dans la création de ce climat, plusieurs processus 
sont nécessaires. 
 
Développer un pilotage participatif 
Tous les styles de pilotage d’un établissement ne sont pas favorables à la cohésion et au 
développement d’un esprit d’équipe coopératif. 
Le psychologue américain Rensis Likert a déterminé quatre styles de management (leadership) 

 

Les styles de management  
Autoritaire 

Le pilote fait peu confiance à ses subordonnés qui sont considérés comme des exécutants. Il dirige par 
la peur ou avec des récompenses 
 

Paternaliste 

Style de direction très autoritaire mais s’appuyant davantage sur les relations humaines. Le pilote est 
proche de ses subordonnés mais il leur accorde une confiance mesurée. 
 

Consultatif 

Style de pilotage s’appuyant sur une bonne communication interne. Le dirigeant prend des décisions 
après consultation des membres et cherche leur adhésion aux valeurs et objectifs. 
 

Participatif 

Style de direction centré sur le groupe. Les membres (ou leurs représentants) participent aux prises de 
décision. La relation de confiance est forte. 
 

 
Observer le tissu relationnel  initial 
Pour que les membres de l’équipe se sentent impliqués dans le fonctionnement de l’établissement, un 
pilotage participatif est nécessaire mais il est également indispensable que les uns et les autres 
prennent conscience de la façon dont ils communiquent et travaillent (ou pas ensemble). 
De manière schématique ce tissu relationnel peut être caractérisé en quelques grandes catégories.  
 

Les 4 étapes « inter relationnelles » au sein des équipes d’enseignants4 
 
L’isolement : les enseignants travaillent seuls, à côté des autres,   et perçoivent  le travail avec leurs 

collègues comme une contrainte, une perte de temps inutile. Ils connaissent les buts collectifs (projet 
d’établissement par exemple) mais se sentent peu concernés. 
 

 
La coordination : première étape dans la recherche de « cohérence ». Elle est motivée par la volonté 

de se mettre d’accord sur un certain nombre de règles organisationnelles (utilisation des locaux ou du 
matériel…) à conditions que celles-ci n’empiètent pas sur la vie de leur classe  et leur liberté 
pédagogique. C’est le début du travail  avec les autres. 
 

                                                                        
4
 D’après le continuum de MC Ewan (1997) in Cultiver la collaboration Howden et Kopiec, Les éditions 

de la Chenelière, Montréal 2002 
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L’accommodement : étape suivante caractérisée par une volonté d’harmonisation  pédagogique : 

programmes, projets, calendriers, liaison interclasse ou inter-cycle… La liberté de chacun n’est pas 
remise en cause, mais les enseignants commencent à se fixer des objectifs communs et savent 
reconnaître de quelle façon ce qu’ils font, rejoint le travail des autres. Ils  échangent, partagent leurs 
outils, leur matériel, leur expérience. Ils acceptent de recevoir de l’aide et d’aider leurs collègues. 
 

 
La coopération: elle est caractérisée par la volonté d’atteindre un but commun. Les enseignants 

travaillent alors réellement ensemble, ils s’organisent, se soutiennent, s’aident, se répartissent des 
responsabilités dont ils acceptent de rendre compte. 
 

   
Observer la dynamique du groupe 
Pour aider les équipes à travailler plus efficacement ensemble, il convient également d’associer les 
enseignants à l’observation de la dynamique du groupe.  
Cette observation peut être réalisée par les enseignants eux-mêmes, mais, dans un premier temps,  il 
est préférable  qu’elle soit confiée à un des membres de l’équipe qui, lors d’une réunion de travail 
(conseil pédagogique par exemple) sera chargé d’observer un certain nombre d’éléments constitutifs de 
la dynamique du groupe. 
Il est bien entendu tout à fait possible de demander à l’équipe d’identifier les éléments qui constituent 
selon elle, la dynamique du groupe. 
 

Quelques éléments d’observation de la dynamique d’un groupe  
Eléments d’observation Indicateurs 

L’organisation du groupe Existence d’une réflexion sur le fonctionnement du groupe, 
préalable à la mise en activité. 
Répartition de responsabilités : animateur, secrétaire, 
rapporteur… 
Existence d’un ou de plusieurs leaders. 
Gestion du temps. 
Constitution de sous groupes. 
 

Le schéma de communication  Poids des uns et des autres dans le réseau de communication. 
- Qui parle à qui ?  
- Qui répond à qui ? 
- Qui parle le plus ? 
- A qui parle-t-on principalement ? 

 

La centration sur le sujet Nombre et durée des digressions éventuelles. 
Qui recentre sur le sujet ? 
 

Le climat Bonne humeur ou tensions  
Ambiance studieuse et détendue 
Humour 
Exclusion de certains 
 

Le processus des prises de 
décision 

Autocratique   
Recherche de consensus 
Vote ?. 
 

Le niveau de participation Participation de tous 
Retrait de certains 
 

 

Développer  la cohésion de l’équipe éducative 
La cohésion est un élément essentiel dans la vie d’un établissement scolaire. 
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Sans cohésion un groupe (et plus encore un groupe primaire) est instable et sa durée de vie réduite. La 
cohésion constitue le lien principal : elle facilite la communication, la coopération et l’intégration des 
membres.  
 
Dans un établissement scolaire la cohésion de l’équipe éducative passe par une confiance mutuelle des 
enseignants entre eux et des enseignants à l’égard de l’équipe de direction. 
Mais la cohésion ne se décrète pas et  ne s’impose pas comme une évidence. 
Quelques éléments sont indispensables pour créer de la cohésion au sein de l’équipe. 

 

Les clefs d’un pilotage d’équipe réussi 
Développer un pilotage participatif 

La recherche de l’implication des membres de l’équipe passe par leur responsabilisation Le pilote est 
empathique, humain et inspire confiance. 
 

Développer  le bien être au sein de l’établissement 

C’est une des clefs essentielles à la cohésion de l’équipe. 
Dee bonnes relations, de l’humour, de la confiance, des temps et des dispositifs d’expression et de 
régulation, des procédures claires…sont indispensables au bien être des uns et des autres  
 

Veiller à la circulation de l’information 

Rien de tel que la rétention d’information, un non-dit, une rumeur pour briser la cohésion de l’équipe. 
Le chef d’établissement doit se charger de faire circuler l’information rapidement et à tous les membres 
de l’équipe. 
Pour être efficace tous les membres d’une équipe doivent avoir le même niveau d’information. 
 

Responsabiliser les enseignants et leur permettre d’innover 

En plus d’être informés, les membres d’une équipe doivent avoir conscience de l’importance de leur 
action individuelle et collective. Il convient également que chacun  ait la possibilité d’innover pour rendre 
le travail collectif plus efficace. 
 

Développer la communication 

La clef absolue du pilotage de l’équipe est la communication.  Le chef d’établissement doit veiller à être 
disponible. Il doit également être attentif à la création d’une communication ouverte et franche, 
permettant à chacun de se sentir libre de confier, ses doutes, ses difficultés, ses craintes, ses projets… 
 

Développer l’équité (chasser le favoritisme) 

Chaque membre de l’équipe doit se sentir au même niveau que les autres et respecter les mêmes 
règles. Le favoritisme permet de s’attirer les faveurs des uns ou des autres, mais c’est catastrophique 
pour la cohésion de l’équipe. 
 

 

DES OUTILS D’OBSERVATION DE LA 

STRATEGIE D’EQUIPE 
Evaluer le degré de coopération dans l’établissement 

Cet outil d’auto-diagnostic permet de confronter les représentations concernant le degré de coopération 
au sein de l’établissement, au travers de tris entrées :  

- l’ambiance générale au sein de l’établissement et les relations 
- le projet d’établissement 
- la coopération entre les enseignants 

Le nombre d’indicateurs est volontairement limité à 30 pour ne  pas alourdir le dépouillement.  
Comme pour tout travail sur les représentations, la grille est dans un premier temps remplie 
individuellement et anonymement, avant d’être remise à l’animateur qui en fera une synthèse (nombre 
de réponses à chaque indicateur). Les résultats sont statistiques et indiquent uniquement les 
représentations majoritaires pour chaque item et certainement pas une quelconque réalité ou vérité.  
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Dans un second temps les uns et les autres pourront échanger autour des résultats et justifier leurs 
points de vue. 
 

Le degré de coopération en 30 indicateurs oui non Je ne 
peux pas 
répondre 

L’ambiance générale et les relations    

1. Le climat de l’établissement est agréable     

2. L’amélioration du climat de l’établissement a fait l’objet d’un plan 
d’actions spécifique 

   

3. Les relations entre les enseignants sont cordiales    

4. Les relations avec l’équipe de direction sont cordiales    

5. L’équipe de direction manifeste la volonté d’un pilotage participatif    

6. La communication avec l’équipe de direction est simple    

7. Les relations avec les élèves sont bonnes    

8. Les relations avec les familles sont bonnes    

9. Je me sens en sécurité dans l’établissement    

10. J’aime mon établissement    

Le projet d’établissement     

11. L'élaboration du projet d'établissement (du contrat d’objectifs), fait 
(a fait) l'objet de groupes de travail inter-catégoriels 

   

12. La nécessité de développer la coopération au sein de 
l’établissement a fait l’objet d’une réflexion 

   

13. Le développement de la participation des élèves à la vie des 
classes et de l’établissement est un des objectifs du projet 

   

14. Le projet d'établissement contient des éléments portant sur la 
cohérence des pratiques éducatives et pédagogiques 

   

15. Le développement de la coopération entre les élèves fait l’objet 
d’actions et de dispositifs spécifiques 

   

16. Les élèves sont régulièrement associés à la réflexion concernant 
le développement de la coopération 

   

17. Des dispositifs d’expression et de régulation ont été mis en place    

18. La référence aux valeurs de solidarité, d’entraide, de 
coopération… est explicite dans un certain nombre de documents 
(projet d’établissement, règlement intérieur, charte de vie…) 

   

19. Les élèves sont fréquemment incités à travailler en groupe dans 
les cours 

   

20. Cette forme de travail fait l’objet d’un apprentissage spécifique    

Le degré de coopération entre les enseignants    
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21. Les relations avec les collègues sont cordiales mais le travail 
d’équipe est perçu comme une contrainte 

   

22. Les enseignants ont l’habitude de travailler ensemble et sont 
souvent à l’initiative des réunions de travail 

   

23. Des temps spécifiques ont été dégagés dans les emplois du temps 
pour permettre ces temps de travail 

   

24. Le travail d’équipe est centré sur des problématiques 
organisationnelles 

   

25. Le travail d’équipe est centré sur des problématiques éducatives et 
pédagogiques 

   

26. Les enseignants n’hésitent pas à recevoir des collègues dans leurs 
classes 

   

27. Les enseignants ont l’habitude de produire des  outils 
pédagogiques communs 

   

28. Le fonctionnement de l’équipe fait l’objet d’une évaluation régulière    

29. L’accueil des nouveaux enseignants et la présentation du projet de 
l’établissement fait l’objet d’une attention particulière de la part des 
enseignants 

   

30. Les enseignants entretiennent des relations cordiales avec les 
familles 
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Réfléchir au  statut des élèves dans les classes et  l’établissement 
 
L’espace de 
responsabilité 

Dans les classes Dans l’établissement 

L’Etablissement 
scolaire espace 
de droit 
 

 Les principes fondamentaux du 
droit sont-ils respectés dans la 
classe ? 

 Lesquels vous posent problème et 
pourquoi ? 
 

 Les principes fondamentaux du 
droit sont-ils respectés dans 
l’établissement ? 

 Lesquels vous posent problème et 
pourquoi ? 

L’établissement 
scolaire espace 
de liberté  
 

 Les droits reconnus aux élèves 
dans la classe sont-ils des droits 
(ouvrant un espace d’autonomie et 
de liberté)  ou des obligations 
détournées (formulation positive 
d’interdits)?  

 Qu’est-ce que les élèves ont 
réellement le droit de faire dans la 
classe ?  

 Comment se manifeste le droit 
d’expression?  Qu’est-il permis aux 
élèves de dire aux enseignants ? 
Comment s’y prennent-ils pour 
exprimer leur désaccord ?  

 

 Les droits reconnus aux élèves 
dans l’établissement sont-ils des 
droits (ouvrant un espace 
d’autonomie et de liberté)  ou des 
obligations détournées (formulation 
positive d’interdits)?  

 Sont-ils inscrits dans une » charte 
de vie » ? 

 Qu’est-ce que les élèves ont 
réellement le droit de faire dans 
l’établissement ?  

 Comment se manifeste le droit 
d’expression?   

 Quels sont les espaces de 
médiation, de régulation qui existent 
l’établissement ? Quels sont les 
sujets qui y sont débattus ? 

 Comment se manifeste la liberté 
d'association ?  

 Qu’en est-il de la liberté de réunion? 
Comment s’exerce-t-elle ? 

 Qu’en est-il  la liberté de 
publication ? 

 

Les devoirs et 
les obligations 

 Existe-t-il des règles de vie de la 
classe ?  

 Si oui, les élèves sont-ils associés à 
leur écriture ? 

 Ces règles sont-elles  évolutives  ? 

 Les élèves sont-ils associés à 
l’écriture des règles de vie, des 
chartes, des règlements? 

 Ces règles sont-elles 
« évolutives » ? 
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Evaluer les réunions de travail et le fonctionnement de l’équipe 

 
Pour que le fonctionnement d’une équipe soit efficace il est  essentiel que les membres portent un 
regard critique sur leur expérience.  
La qualité des réunions de travail 

Les trois premières fiches (5,6,7) ont pour but d'aider les membres à se situer par rapport aux exigences 
des réunions de travail. Elles traitent plus particulièrement de la préparation et du déroulement de ces 
réunions et s’adressent donc aux enseignants et aux élèves élus (délégués) ou membres d’une 
structure impliquant des réunions d’organisation, de planification, de régulation. 
L’efficacité du travail d’équipe 

Les fiches suivantes ( 8 et 9) permettent  d’analyser la dynamique interne de l’équipe et son efficacité. 
Elles traitent de l'animation des réunions, de la participation des membres, du climat et des projets de 
l’équipe.  

 
Rôles et implications des membres d’une équipe  

Entourez les affirmations qui reflètent  le fonctionnement habituel des réunions de travail dans votre 
établissement  
Lors d’une réunion la grande majorité des membres : 
 
1 sont présents et arrivent à l'heure  
2 partagent les sentiments qu'ils vivent dans le groupe  
3 participent activement aux échanges  
4 respectent et écoutent les autres  
5 évitent de contester ce que propose l'animateur  
6 contribuent à créer une ambiance agréable et détendue  
7 savent exprimer calmement leur opinion ou leur désaccord 
8 critiquent les idées et non les personnes 
9 sont capables de reconnaître leurs erreurs 
10 sont capables de se rallier à l’opinion majoritaire  
11 autres…  

 
La préparation d'une réunion 

Entourez les affirmations qui reflètent  votre opinion concernant la préparation des réunions auxquelles 
vous participez. 
 
La plupart du temps 
1 l’ordre du jour est respecté  
2 il est établi à partir des propositions de tous les membres  
3 le procès-verbal de la dernière réunion et l'ordre du jour de la prochaine, parviennent aux membres 

quelques jours avant la réunion 
4 la réunion est préparée par quelques personnes, dont l'animateur 
5  cette préparation permet d’anticiper la manière dont les sujets seront discutés et le matériel qui sera 

nécessaire  
7 l’animateur prépare et d'expédie aux membres la documentation nécessaire à la préparation d'un sujet 

de discussion 
8 l’animateur rappelle les engagements de ceux qui ont accepté d'accomplir une tâche entre deux 

réunions 
9 il est attentif à certaines dispositions matérielles (ex : choix du local, disposition des sièges) et à des 

moyens audiovisuels (ex : tableau, magnétophone) 
10 autre 

L'animation des réunions 
Entourez les affirmations avec lesquelles vous êtes en accord et complétez si besoin 
 
La personne qui anime nos réunions : 
1 donne des explications et des consignes claires  
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2 aide les membres de l’équipe à clarifier leurs idées  
3 met en lien les idées qui sont exprimées  
4 résume et fait la synthèse des principales idées émises  
5 favorise la participation des  silencieux  et silencieuses   
6 aide ceux et celles qui parlent beaucoup à prendre moins de place 
7 rappelle le nombre de minutes qui restent à la réunion  
8 donne la parole de façon  formelle  ou  informelle   
9  écoute avec attention  
10 aide, encourage, plaisante  
11 clarifie les oppositions  
12 encourage chacun à s'exprimer  
13 autre 

 

 
La participation des membres 

Entourez les affirmations avec lesquelles vous êtes en accord et complétez si besoin 
 
En tant que membre de l’équipe : 
1 je prends connaissance des documents (ordre du jour, procès-verbal et autres) qui me sont remis 

avant les réunions 
2 je suis présent et ponctuel à nos réunions  
3 je participe activement aux discussions (donne des idées, émets des opinions et autres) 
4 je contribue à créer une ambiance agréable et détendue au sein de l’équipe 
5 je participe à la résolution des désaccords qui surviennent dans le comité 
6 j'écoute et respecte tous les membres de l’équipe  
7 j'assume les tâches particulières qui me sont confiées  
8 je me sens à l'aise dans le comité  
9 j'accepte que tous les membres de l’équipe ne soient pas nécessairement d'accord avec mes opinions 
10 j'évite de parler de choses qui n'ont rien à voir avec le sujet de nos réunions 
11 autre 

 
Climat et efficacité de l’équipe  

 

Pour chacun des points qui suivent, entourez les propositions qui correspondent à votre opinion et 
complétez si besoin 
 
1 L'atmosphère qui règne au sein de notre équipe permet la participation de tous 
2 Certains membres pourraient participer davantage aux discussions 
3 Nos discussions n'ont souvent rien à voir avec le sujet de nos réunions 
4 Quand il y a des désaccords, on réussit à les résoudre en trouvant une solution satisfaisante pour 

l'ensemble des membres 
5 Certains membres dominent les autres  
6 Les membres s'écoutent les uns les autres  
7 Les membres se respectent les uns les autres  
8 L’équipe sait où elle va  
9 Quand on décide d'une action, les responsabilités sont claires et généralement partagées entre tous 

les membres 
10 J'ai déjà pensé à  changer d’équipe  
11 autre… 

 

Productivité de l’équipe  
Cochez ce qui représente selon vous la « performance » de votre équipe. Donnez votre opinion en toute 
franchise 
1. Utilisation du temps 
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 Beaucoup de temps perdu durant les réunions 
 Temps perdu au début des réunions 
 Temps bien utilisé une fois la tâche cernée 
 Efforts dirigés vers l’objectif 

2. Formulation des idées 
 Peu d’efforts en vue de générer des idées 
 Idées acceptées sans discussion 
 Idées imposées plus que discutées par un ou deux membres 
 Idées sollicitées et discutées 

3. Capacité à poser des questions 
 Analyse critique absente 
 Quelques questions posées, débattues 
 Questionnement adéquat 

4. Participation de l’équipe 
 Peu d’interactions -chacun pour soi 
 Un ou deux membres actifs 
 Participation de tous 
 Participation encouragée 

5. Relations 
 Ambiance positive et détendue 
 Ambiance tendue  
 Crainte des conflits 

6. Productivité générale 
 Objectif prévu atteint 
 Objectif partiellement atteint 
 Séance de travail fut productive 

 
Mon avis pour améliorer notre fonctionnement d’équipe. 
La prochaine fois, il faudrait…… 

J’essaierai… … 

 

. 
 

 

 

 

                                                                                                                                 Jean François Vincent 

                                                                                                     IA-IPR honoraire, ancien président de l’OCCE 

 


