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GRILLE D’OBSERVATION DES COLLECTIFS PROFESSIONNELS :   

 
Gestion Prise en compte du 

caractère cyclique 
du collectif 

 

Organisation apprenante 
 

Formulation d’un plan 

d’action, selon le contexte 
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objectifs et articulé à des 
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d’évaluation 

Leadership systémique, 

multi-scalaire, 
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de travail, construction 

d’un répertoire et d’outils 

partagés et partageables 

Organisation collective du 
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collectifs 

Maturation Capacité à faire 
du lien 

 

Collectif implanté 
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éducatifs) et controverses 

professionnelles 

Leadership partagé, 

distribué, coordination 
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collectif 

Travail collaboratif comme 

moyen de développement 

professionnel : co-
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institutionnel 

 

Collectif émergent 
Objets de travail communs, 
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fragmentés 

Leadership transformatif, 
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Coordination informelle du 

travail collectif 

Soutien mutuel, partage de 

pratiques et d’expériences 
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professionnelle 

 

Collection de professionnels 
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coordination  
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atomisés, non structurés 
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(espaces, temps, outils) 

Professionnalisation 
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Comment observer les collectifs professionnels ? 
Pour cerner les modalités de développement et le fonctionnement des collectifs professionnels en 

établissement scolaire, on peut s’appuyer sur une grille à trois dimensions, adossée à différents travaux de recherche 
issus des théories sur l’apprentissage situé.  

Quatre étapes de transformation  
La première dimension de cet outil propose d’observer les modalités de développement des collectifs 

professionnels. Elle s’adosse aux travaux de J. Lave et d’E. Wenger (1991), synthétisés par V. Berry (2008), sur les cycles 
de vie des « communautés de pratiques ». Dans cette approche située des activités humaines, l’apprentissage est 
considéré comme un processus de participation à des pratiques sociales, un mode d’appartenance à une communauté 
professionnelle. Dans une visée pragmatique, E. Wenger propose une approche pour favoriser l’émergence, la 
croissance et le maintien d'une communauté de pratiques, considérée comme un outil de formation et de 
management au sein d’une organisation. Il identifie notamment plusieurs étapes de transformation. Une collection 
de professionnels peut identifier les potentialités du travail collectif. Cette prise de conscience permet l’émergence 
d’un collectif qui fusionnera à certaines conditions pour s’implanter dans l’organisation. La maturation de ce collectif 
de travail peut déboucher sur la structuration d’une organisation apprenante.  

Quatre principes de fonctionnement 
Cette lecture du contexte organisationnel, dans une approche diachronique des collectifs doit être articulée avec 

une analyse de leurs modalités de fonctionnement. Dans cette perspective, il est possible de s’appuyer sur les travaux 
développés sur les « communautés d’apprentissage professionnelles » (M. Leclerc, 2013) depuis les années 1990 dans 
le monde anglo-saxon, dans le cadre du mouvement du School Improvement.  La réflexion a porté sur les moyens 
d’engager tous les professionnels dans une démarche d’investigation critique sur leurs pratiques afin d’améliorer les 
résultats des élèves. Parmi les critères retenus pour comprendre les comportements des collectifs, on peut retenir 
quatre principes essentiels à questionner pour chaque étape de développement : Quels sont les objets de travail des 
collectifs ? Quelles modalités de pilotage sont mises en œuvre ? Sur quelle organisation spatio-temporelle et 
méthodologique le collectif s’appuie-t-il pour travailler ? Comment les apprentissages professionnels se développent-
ils ? Ces principes de fonctionnement peuvent servir de guide à l’accompagnement du travail collectif. Un collectif 
peut ainsi être implanté en ce qui concerne ses objets de travail (analyse des gestes professionnels, développement 
des compétences psycho-sociales des élèves…), mais ne pas avoir distribué les rôles et les tâches de manière 
suffisamment explicite pour consolider l’activité collective, dans une dynamique de leadership partagé.  

Quatre conditions de pérennisation 

Enfin, certaines conditions sont nécessaires aux collectifs pour se développer et pour assurer leur bon 
fonctionnement. Les travaux en ergonomie (S. Caroly, Y. Clot, 2004) et en sociologie des organisations (V. Dupriez, C. 
Letor, in L. Ria, 2015) permettent notamment de retenir quatre conditions indispensables, une pour chaque étape de 
développement. Sans une certaine stabilité des membres des équipes, aucune confiance réciproque, aucune 
reconnaissance des compétences de chacun n’est possible. Or c’est par l’élaboration d’une éthique professionnelle 
fondée sur un contrat de confiance, qu’un collectif peut émerger en établissement scolaire. Par ailleurs, le soutien 
institutionnel est incontournable pour permettre le développement d’un travail collaboratif au sein d’une organisation 
qui ne lui est pas naturellement propice. Ainsi, la structure cellulaire des établissements scolaires (définie par un 
enseignant, une discipline, une salle de classe, un groupe d’élève, une période de temps) nécessite des aménagements 
significatifs et fonctionnels pour soutenir l’activité collective. Passer de la dimension collective à la dimension 
organisationnelle mobilise la capacité des collectifs à faire du lien : entre les acteurs à différentes échelles, entre les 
objectifs liés au contexte local, dans le temps à travers la structuration d’une mémoire de travail et entre les 
apprentissages issus du travail collaboratif. Enfin, ce processus de développement n’est pas linéaire mais cyclique. Un 
collectif professionnel est une construction écologique fragile, sensible aux transformations de son environnement. 
La prise en compte de ce caractère cyclique peut être une condition de pérennisation d’une organisation apprenante. 
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