
QUELLE CONCEPTION DU TRAVAIL COLLABORATIF
AVEZ-VOUS ?

Consigne : Chacune des 11 questons suivantes interroge sur un domaine relatf au
travail collaboratf au sein d’une équipe d’école ou d’établissement. Comme nous
sommes, la plupart du temps, face à un écart entre ce que nous faisons réellement (F) et
ce que nous espérons ou disons (D) de nos pratques d’enseignement, il sufra pour
chaque item, de cocher la ou les réponses qui nous correspondent le mieux. Un tableau
d’analyse permetra (peut-être) d’en savoir alors un peu plus sur ce que nous entendons
par travail collaboratf …

D F 1 : Au sein de l’école/ eple, comment les informatons sont-elles transmises ?
A- Inscrites sur le cahier de directon ou l’ENT, elles sont communiquées par les 

enseignants qui en
ont la responsabilité.

B- C’est de la responsabilité du chef d’eple/ directeur(trice) que de transmetre les 
informatons.

C- Les informatons sont communiquées par un enseignant de son équipe de cycle.
D- Les seules informatons qui comptent sont celles qui concernent la classe.

D F 2 : Qui doit organiser les moments collectfs d’une école ?
A- C’est au chef d’eple/ directeur(trice) de proposer une forme d’organisaton.
B- C’est à l’ensemble des enseignants réunis en conseil de prendre ces décisions.
C- Chaque enseignant organise la vie de ses élèves en foncton de son projet.
D- Le travail se fait sous forme de commissions qui travaillent de manières 

indépendantes.

D F 3 : En quoi le travail en équipe peut-il être utle pour les enseignements ?
A- Chaque enseignant est en charge des apprentssages de ses élèves.
B- Seul(e) l’inspecteur(trice) peut inféchir la liberté pédagogique d’un enseignant.
C- Les groupes de compétences peuvent bien plus facilement être organisés.
D- A deux ou trois enseignants, il est plus facile de décloisonner.

D F 4 : Quelle doit-être la place de l’établissement scolaire dans la formaton des 
enseignants ?
A- Les établissements scolaires n’ont pas à remplacer les insttuts de formaton.
B- La formaton se fait entre des enseignants proches qui échangent sur leurs 

pratques.
C- C’est au corps d’inspecton de proposer une formaton professionnelle.
D- Pouvoir partciper actvement à la vie de l’école/eple au sein d’une équipe est 

formateur.

D F 5 : Face à une situaton de crise dans la classe, que peut-on faire ?
A- En parler en équipe d’enseignants et de directon réunies de manière à 

mutualiser les ressources.
B- On peut demander de l’aide aux collègues avec qui on échange le plus.
C- C’est à chaque enseignant de trouver les solutons à ses problèmes.
D- C’est à l’administraton de prendre ses responsabilités et d’intervenir.

D F 6 : Face à une situaton de crise au sein de l’eple/école, que peut-on faire ?
A- Demander aux deux ou trois enseignants les plus expérimentés d’intervenir.



B- Solliciter le(la)  chef d’eple/ directeur(trice) pour trancher parmi toutes les 
propositons.

C- Se réunir en équipe pour proposer des pistes claires de sorte de crise.
D- Contacter l’EMS/ l’inspecton et lui demander d’intervenir.



D F 7 : Comment organiser le suivi des élèves de l’eple/ école ?
A- L’ensemble des enseignants volontaires doit partciper à cete organisaton.
B- Chaque enseignant est responsable de ses élèves et transmet les informatons en 

fn
d’année scolaire aux collègues des niveaux suivants.

C- Il vaut mieux travailler à deux ou trois pour mieux connaître chaque enfant.
D- Le(la) chef d’eple/ directeur(trice) d’école doit proposer une structure claire de 

suivi.

D F 8 : Que peut-on metre en place pour tenter d’aider les élèves en difculté ?
A- Organiser des décloisonnements entre deux ou trois classes.
B- Organiser auprès de tous les enseignants volontaires des groupes de besoin sur 

l’eple/école.
C- Transmetre la nature des difcultés des élèves au chef /directeur et/ou à 

l’inspecteur.
D- Encourager chaque enseignant à mieux personnaliser ses enseignements.

D F 9 : Comment peut-on organiser la relaton aux familles de l’école ?
A- Le mieux est de rencontrer les parents à deux enseignants.
B- Il vaut mieux que ce soit le(la) chef d’eple/ directeur(trice) qui gère les relatons 

aux familles.
C- Chaque enseignant doit faire en sorte d’entretenir de bonnes relatons avec les 

parents.
D- Plusieurs enseignants peuvent se rendre disponibles pour accueillir les familles.

D F 10 : Que faire des outls pédagogiques qui se trouvent dans les classes ?
A- Faire en sorte de s’en servir, ne pas les laisser « à l’abandon » dans les armoires.
B- Se les échanger avec quelques collègues, par ex. en foncton des groupes de 

besoins.
C- Les metre à dispositon de tous les collègues qui pourraient en avoir l’utlité.
D- Penser à donner la liste de ce matériel au chef d’eple/ directeur(trice) de l’école.

D F 11 : Au sein d’une équipe, comment réagir face à la violence d’un(e) collègue ?
A- On peut très difcilement agir, mieux vaut que chacun s’occupe de ses élèves.
B- Tenter, à plusieurs, de trouver une soluton durable à ce problème.
C- Demander une interventon franche du(de la) chef d’eple/ directeur(trice) ou de 

l’inspecteur(trice).
D- Demander aux plus proches de cet enseignant(e), de comprendre le problème.

Consigne : une fois les 11 questonnaires
travaillés, pour chacun d’eux, entourer
les réponses choisies dans le tableau ci-

contre, pour les "dires" (D) ainsi que pour
les "faires" (F).

Ensuite, comptabiliser les réponses
collectées dans chaque colonne.

Enfn, se reporter aux commentaires
pour analyser et interpréter les résultats.



Analyse des réponses au test « Conceptons du travail collaboratf »

 - l’approche collégiale : le travail en équipe passe
par un partage accepté des responsabilités relatves à la
vie de l’établissement. Chacun étant impliqué dans la
conduite efectve de ce qui organise le quotdien des
élèves, il se donne les moyens de vivre en tant
qu’enseignant une dynamique coopératve de travail. Cela
permet de se sentr concerné par ce qui se passe dans
l’école, en mesure de pouvoir faire évoluer son projet et
de pouvoir compter sur une équipe en cas de difculté.1

 - la concepton solitaire : le travail en équipe n’a pas
réellement d’utlité, il peut même être source de discordes
au sein de l’équipe et de mises en difculté dans l’exercice
de son méter. Mieux vaut donc l’éviter et préférer à
l’incerttude de la relaton une rigueur professionnelle qui
permet d’assurer seul les situatons scolaires sous notre
responsabilité. On bénéfcie donc des avantages de la
solitude, principalement la liberté de lattudes, mais aussi
de

ses inconvénients, surtout le sentment d’isolement face à
la difculté.

 - l’approche duelle : le principal problème du travail
en équipe est le nombre : plus on est nombreux, plus il est
difcile de trouver sa place et de prendre des décisions
qui conviennent à tout le monde. Il est pourtant
indispensable, en tant qu’enseignant, de partciper à une
entreprise partagée de constructon professionnelle. Il
vaut donc mieux travailler au sein d’un pett groupe, de 2
ou 3 enseignants, de manière à pouvoir construire des
outls qui nous
conviennent et aborder des questons sensibles,
notamment en matère de suivi d’élèves.

 - la concepton pyramidale : dans une équipe, il faut
un unique coordonateur, en mesure de pouvoir prendre
des décisions. Sinon, ce qui se passe est trop dépendant
d’aléas qui peuvent perturber l’ensemble de l’équipe.
C’est donc de la responsabilité de ce collègue (délégué,
directeur(trice), chef d’établissement ou inspecteur(trice))
de se voir confé l’organisaton collectve de l’école. Ainsi,
chacun dispose d’un interlocuteur capable de décider en
foncton d’une
prise en compte de l’ensemble des intérêts et des
demandes individuelles.

Pour aller plus loin :
L e travail collaboratf nécessite un investssement à la fois individuel, collectf et organisatonnel. Il

s’appuie sur les principes de l’apprentssage organisatonnel2 :
- Il se construit à travers un processus répété d’actons, d’appropriatons, de transformatons et de

productons partagées.
- Il nécessite une geston pensée et organisée des processus d’actons et de réfexions collectves

(intentons des projets, stabilisaton des personnels, climat de sécurité, mise à dispositon de
ressources, …)

- Il dépend du souten hiérarchique, notamment pour l’organisaton des temps et modalités de
concertatons.

- Il se traduit par la producton et la mise à dispositon de traces collectves des savoirs et savoir-faire accumulés.
- Il repose sur un processus d’explicitaton et d’objectvaton de toute connaissance qui permet à des

professionnels de mener, avec plus ou moins de succès, des tâches complexes.
- Il implique des dispositfs de type adhocratque (ad hoc) tels que des groupes de projets limités dans le temps et

un fonctonnement fexible par réseaux de compétences diversifées.
- Il se rapproche du concept d’innovaton qui repose sur la capacité collectve des acteurs à donner sens

et usage à une inventon.
- Il s’élabore à partr de l’identfcaton concertée de situatons problèmes propres à l’établissement.
- Il implique une déstabilisaton/reconstructon des modes d’actons organisés, une remise en queston

des habitudes.
Le travail collaboratf des enseignants doit donc jouer sur plusieurs équilibres : confance/vigilance,

appartenance/intmité, souten/sollicitaton, collégialité/responsabilité, pouvoir agir/cadrage,
respect/franchise.

N’hésitez pas à aller piocher dans le QCM les correspondances du profl qui vous intéresse le plus.

1 CONNAC S., Apprendre avec les pédagogies coopératives, ESF Editeur, 2009, pp 310-314.
2 LETOR C., Comment travailler en équipe au sein des établissements scolaires ?, De Boeck, Bruxelles, 2009.
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