Production de sens et intégration de l’innovation
Des prescriptions à la production de sens et à l’intégration de l’innovation
dans la pratique quotidienne
Marc Luisoni*, Marlyse Pillonel**
*Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS)
1, rue de l’Hôpital
1700 Fribourg
marlyse.pillonel@hefr.ch
**Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS)
1, rue de l’Hôpital
1700 Fribourg
marc.luisoni@fr.ch

La recherche se situe dans un contexte de mise en place et de suivi de projets pédagogiques dans les établissements
scolaires. La présente contribution questionne les obstacles et les ressources inhérents à l’appropriation d’un projet
pédagogique collectif au sein d’une pratique individuelle. Sur la base d’entretiens menés auprès d’enseignants d’écoles en
projets d’établissement, la recherche met en évidence les éléments significatifs concourant à l’orientation et à la réalisation
des agirs collectifs et individuels. Les principaux résultats de l’étude révèlent les liens entre les prescriptions de l’institution,
les prescriptions du collectif et les logiques d’actions plurielles en présence.
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MOTS-CLES : développement professionnel, prescription, normes sociales, transactions, statut du répondant, leadership, projet
d’établissement.
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Ceux qui s’exercent à contrôler les actions humaines ne se trouvent en aucune partie si empêchés, qu’à les
rapiécer et mettre à même lustre ; car elles se contredisent communément de si étrange façon qu’il semble
impossible qu’elles soient parties de même boutique (Montaigne, 1847, p. 186).
1.

Introduction

Depuis près d’une dizaine d’années, l’institution scolaire du canton de Fribourg en Suisse fait de la mise en
œuvre de projets d’établissement une priorité institutionnelle. Afin de permettre le développement de ces projets
pédagogiques, une structure de suivi et d’accompagnement est mise en place.
C’est dans une perspective d’encouragement des pratiques innovantes en milieu scolaire, mais également
dans une visée de développement professionnel des enseignants que les membres du dispositif de suivi et
d’accompagnement définissent leur action.
La présente recherche permet d’observer, dans une perspective ancrée à visée exploratoire, les différentes
dynamiques en présence dans des établissements mettant en œuvre des projets pédagogiques depuis le début de
la mise sur pied du dispositif. C’est donc l’enseignant, acteur professionnel qui est au cœur de notre
questionnement, essentiellement dans sa capacité ou non à transférer, au niveau de sa pratique quotidienne, les
élaborations collectives de son établissement.
Nous présentons dans un premier temps le contexte de notre étude avant de développer notre cadre
conceptuel et les aspects méthodologiques. Dans un temps suivant, nous analysons et discutons les données
récoltées avant de conclure par des perspectives de développement du dispositif.
2.

Contextualisation

Notre recherche s’inscrit dans le cadre d’un travail de consultance, de mise en œuvre et de supervision de
projets pédagogiques dans les établissements scolaires (niveaux pré-scolaire et primaire) du canton de Fribourg.
A ce jour, quatre-vingts cercles scolaires sur quatre-vingt-dix développent des projets d’établissement reconnus
et soutenus par la direction de l’instruction publique (DICS). Selon une directive institutionnelle (DICS, 2008),
tous les établissements du canton de Fribourg doivent avoir développé un projet d’ici la rentrée scolaire de 2013.
La DICS a mis sur pied un dispositif composé d’une équipe de suivi et supervision qui a comme mandat
d’assurer la rigueur scientifique de la démarche des écoles en projet, le suivi et la supervision des
accompagnateurs, l’animation du réseau des écoles, la cohérence de la démarche dans sa globalité ainsi que le
partenariat avec les autorités scolaires. Cette équipe de suivi est formée de trois personnes dont deux formateurs
et chercheurs en sciences de l’éducation qui garantissent les liens entre la théorie et la pratique dans les différents
niveaux de la structure. Le dispositif comprend également quatorze accompagnateurs, qui sont des enseignants
primaires ou spécialisés, formés dans la mise en place et le suivi de projets pédagogiques dans les
établissements. Ces accompagnateurs se rendent six à dix fois par année scolaire dans les écoles durant les deux
premières années de la mise en oeuvre des projets. A partir de la troisième année de projet, les écoles peuvent
demander de l’aide en fonction de leurs besoins et restent intégrées dans le réseau des écoles.
Dans le but de récolter des données, afin d’évaluer et de faire évoluer le dispositif, les membres de l’équipe
de suivi réalisent régulièrement des recherches (Pillonel, Luisoni, & Rouiller, 2010; Pillonel & Rouiller, 2007,
2004; Rouiller, 2003) et bénéficient de supervisions de chercheurs spécialisés dans l’innovation et dans
l’évaluation des écoles.
Le projet d’établissement est conçu comme un instrument de réflexion au service d’un développement des
pratiques professionnelles des enseignants en vue de l’amélioration de la qualité des apprentissages de leurs
élèves. Bien que privilégiant les aspects pédagogiques, le projet d’établissement doit également conduire les
enseignants à développer leur organisation du travail et les aspects éducatifs liés à leur profession. Le dispositif
travaille quatre domaines en interaction : la coopération entre enseignants, la confrontation de leurs savoirs
d’expérience (pédagogiques, organisationnels, d’analyse et de gestion de problématiques diverses), la coréflexion pédagogique, par une mise en lien de la théorie et de la pratique, notamment au travers d’une analyse
des pratiques professionnelles, ainsi que l’appartenance à un réseau d’acteurs.
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3.

Problématique

Au départ, notre questionnement s’est dirigé vers les ressources développées et mobilisées par les
établissements scolaires dans la mise en œuvre de projets pédagogiques sur une longue durée. Nous nous
interrogions sur la possibilité de mettre en évidence des caractéristiques permettant d’assurer la pérennité du
développement, par le travail en communauté d’apprentissage, de compétences professionnelles au service de
l’apprentissage des élèves.
La rencontre avec les sujets de notre recherche et la réflexion en continu sur les données récoltées nous a
conduit à déplacer notre questionnement autour de l’articulation, au sein d’une communauté de professionnels,
entre les élaborations collectives et la pratique individuelle des enseignants.
Dans le cadre de ce travail de recherche, notre questionnement sera le suivant : A travers la mise en projet
d’établissement et des prescriptions externes et internes qu’elle entraîne : quelle construction de sens ? quel agir
créatif et réflexif des pratiques?
4.

Cadre conceptuel

4.1 Le professionnel réflexif et créatif
Nous rejoignons la conception largement diffusée (Jorro, 2004; Le Boterf, 2004; Paquay & Sirota, 2001;
Perrenoud, 2001; Schön, 1994) d’un professionnel réflexif, dont l’activité nécessite une articulation de
ressources contextualisées et éthiques à toute situation. Le professionnel produit des réponses à partir de son
expertise et développe des compétences professionnelles à partir de l’interaction avec sa pratique. Schön (1994)
montre que la pratique professionnelle n’est pas un domaine d’application de théories élaborées en dehors
d’elle ; elle est le lieu de production constante de solutions nouvelles à des problèmes nouveaux et un lieu de
développement de compétences professionnelles. Le professionnel, responsable de ses actions, développe des
compétences d’analyse de sa pratique, d’interprétation, d’argumentation et de régulation.
Si ce professionnel s’implique dans une démarche de réflexivité méthodique, il peut devenir un « créacteur » (Donnay & Charlier, 2008), créant à partir de son activité réfléchie des solutions les mieux adaptées.
Créer dans et sur l’action nécessite de ce professionnel une liberté d’actions lui permettant d’innover, d’agir
autrement, d’apprendre en innovant.
Néanmoins, il serait naïf de défendre le professionnel comme étant un professionnel rationnel, stratège,
indépendant des expériences passées et du contexte en présence. Les actions réalisées sont liées à la pluralité
interne de l’individu et aux pluralités des logiques d’actions en présence. « Le comportement ou l’action est le
produit d’une rencontre dans laquelle chaque élément de la rencontre n’est ni plus ni moins « déterminant » que
l’autre » (Lahire, 2005, p. 65). La réalité des conduites sociales montre l’interdépendance entre le comportement
et l’action.
D’une part, l’être dépend fortement des contextes sociaux dans lesquels il vit, y compris le contexte
professionnel. Ces contextes forgent des habitus et, dans la problématique qui nous intéresse, un habitus
professionnel qui va agir sur sa réponse alors qu’il se situe dans une interaction. Une réflexion sur l’action
permet un travail de réflexivité, qui permet au professionnel de développer des compétences et ainsi de
conscientiser et de réguler les forces en présence (habitus-situation, interaction). En effet, dans l’action,
l’individu est influencé par son habitus et les logiques de l’action en présence.
D’autre part, nous retrouvons les logiques découlant des situations en présence. Les interactionnistes ont mis
en évidence des éléments déterminants de l’action sociale dont la réaction en fonction du sens ou des sens que
chaque individu interprète au niveau des échanges interindividuels.
De ces interprétations du sens, découlent des logiques d’action plurielles et ancrées dans une complexité de
tensions entre l’intégration dans un groupe, les stratégies et le positionnement individuel (Dubet, 1994).
Concernant les stratégies dont l’acteur use en interaction, Crozier et Friedberg (1977) ont mis en évidence
qu’elles étaient orientées par les intérêts en présence et les règles de l’organisation. L’échiquier et ses contraintes
ne sont pas choisis mais l’acteur peut les modifier en jouant.
Quant au positionnement individuel, le sujet social n’apparaît pas, pour Mead (1974), comme la somme de la
socialisation découlant des divers rôles et statuts de l’individu, mais comme une distance critique à soi-même,
faisant sienne l’expérience sociale (Dubet, 1994). Entre le positionnement individuel et l’intégration, nous
retrouvons la tension inéluctable constituante de l’identité, à savoir la nécessité de s’intégrer, de s’identifier à un
collectif, de faire sienne cette socialisation, et de se différencier en tant qu’individu, en tant que professionnel
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pour exister. Pour Mead (1974), ce positionnement identitaire est le produit d’une tension dialectique entre
l’adhésion aux valeurs collectives et la créativité singulière (Dubar, 1991).
A partir du moment où certaines actions sont pensées et planifiées en collectif de professionnels, comme cela
sera le cas dans notre contexte de recherche, les logiques de l’action se complexifient en raison du collectif en
présence. Les actions individuelles et collectives seront influencées, de surcroît, par les relations
interpersonnelles, les modes de participation, le type et la nature des enjeux qui président à leur association
(Filliettaz, 2002).
Il s’ensuit que le développement de compétences professionnelles, la cré-action, nécessite un travail prenant
en compte le professionnel, avec ses expériences plurielles et singulières, le collectif, avec sa logique plurielle et
interne, et les logiques d’actions dans lesquelles l’individu et le collectif se situent. « Impossible de prédire avec
certitude…, ce qui dans un contexte spécifique, va « jouer » (« peser ») sur l’acteur et ce qui, des multiples
schèmes incorporés par l’acteur, va être déclenché dans /par un tel contexte » (Lahire, 2005, p. 235).
La cré-action est soutenue par une réflexivité menée par l’acteur. Cette réflexivité est aussi dépendante à la
fois des logiques plurielles de l’individu, du contexte et de la situation présente. La réflexivité individuelle n’est
donc pas détachée de la réflexivité sociale et ce d’autant plus si un engagement collectif est en jeu. L’individu
pense avec le collectif selon des modalités du contexte. Cette réflexivité est ainsi influencée par des cadres de
socialisation et se trouve aussi régulièrement réduite par des stratégies cognitivement économiques (Kaufmann,
2001).
Cette cré-action est dépendante également de la pluralité des logiques d’action et cet agir créatif réflexif doit
répondre à un équilibre nouveau au sein du collectif et de l’individu, entre les tensions et les contradictions sousjacentes à toute situation. De Certeau (1990) illustre bien ceci, lorsqu’il se réfère à Kant qui définit l’art de faire
comme une transformation d’un équilibre donné en un autre équilibre, une modification de cet équilibre, en
créant un ensemble nouveau équilibré, le pratiquant faisant partie de cet équilibre. « Danser sur une corde, c’est
de moment en moment maintenir un équilibre en le recréant à chaque pas grâce à de nouvelles interventions. »
(p.114)
L’agir créatif pensé peut être ainsi constituant de compétences professionnelles, permettant au praticien
d’avoir en conscience des questions, des connaissances pour répondre autrement et plus adéquatement aux
situations. Dewey (1917) écrivait, pour définir cette ouverture à de nouvelles façons d’agir : « la leçon du
pragmatisme n’est pas d’utiliser la pensée pour atteindre des buts déjà donnés soit dans le mécanisme du corps,
soit dans celui de l’état présent de la société, mais d’utiliser l’intelligence pour libérer et libéraliser l’action »
(Dewey, 1917, p. 43).
Pour mettre en mots, conscientiser tout ce qui se joue dans l’action, cette réflexivité nécessite un
accompagnement par autrui, pour permettre à l’acteur à se décentrer de ses habitus en présence, de ses émotions
et des enjeux présents dans l’interaction. L’expérience a une dimension émotionnelle et cognitive, qui permet la
construction, l’évaluation du réel (Dubet, 1994).
Notre recherche s’insérant dans un contexte d’innovation, avec la mise en œuvre de projets d’établissement,
nous rejoignons les propos de Cros (2007) qui décrit l’innovation comme contenant en elle-même les germes de
créativité, agissant sur les marges de la liberté des acteurs. Elle s’apparente à une gestion du nouveau, dont il est
impossible d’anticiper toutes les conséquences et qui nécessite un accompagnement réflexif. Dans ce contexte
innovationnel, l’agir créatif nécessite une marge d’autonomie de l’acteur et du collectif afin de permettre à la
créativité d’exister, de se développer. Les actions ainsi développées ne sont pas fonctionnelles dans l’immédiat,
l’innovation nécessitant une gratuité de l’acte, pour pouvoir se centrer sur les besoins du contexte et permettre
aux actions d’être plus pertinentes. L’alternance entre les prises de données du réel, son évaluation, les
connaissances et compétences professionnelles des acteurs en présence et de leur réflexivité se doit d’être
travaillée.
4.2 Prescription
Dans cette recherche qui s’intéresse à des établissements travaillant collectivement autour de projets
pédagogiques, la notion de prescription occupe une place importante. Daniellou (2002) propose plusieurs
approches de ce terme dont celle communément admise de réponse à une injonction émise par une autorité.
Schwartz (2002) insère la prescription à la question plus générale des normes et il fait une distinction entre les
normes qualifiées d’antécédentes, qui ont une importante proximité avec les situations de travail, et les
prescriptions qui visent l’anticipation et l’encadrement de l’activité professionnelle.
C’est bien dans ce sens que nous pouvons lire la tendance observée dans les systèmes éducatifs des pays
industrialisés de placer l’établissement « comme une composante-clé d’orientation des politiques éducatives et
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du travail enseignant » (Dumay, 2009, p. 101). Corollaire de cette tendance, l’appel à travailler collectivement
devient lui-même prescription définissant ainsi un nouvel espace de l’activité professionnelle des enseignants
entre l’établissement et la classe (Dupriez, 2011; Letor, 2011; Périsset Bagnoud, 2011).
Une définition dans un sens strict, où la prescription renvoie à un idéal taylorien de prédiction et de contrôle
de l’activité régie par une hiérarchie, s’avère très étroite et trop restrictive dans le cadre de l’observation du
travail enseignant, tant à un niveau individuel que collectif. Six (1999) élargit de manière intéressante la manière
d’appréhender ce concept en opérant une distinction entre les prescriptions « descendantes » et les prescriptions
« remontantes ». Les premières sont celles qui proviennent, comme il est entendu traditionnellement, d’un étage
supérieur de l’organigramme, les deuxièmes viennent de la matière, des collectifs, du psychisme du sujet voire
même du vivant ou de la matière dans certains milieux professionnels.
La notion de prescription, à laquelle nous allons nous référer, passe de l’injonction émise par une autorité
(Daniellou, 2002), souvent sous forme de procédure contenant l’essentiel de la tâche (Montmollin, 1997), à une
définition basée sur une approche multiple où la prescription regroupe l’ensemble des pressions diverses
exercées sur l’activité de quelqu’un, de nature à en modifier l’orientation.
Entendue dans ce sens, la prescription quitte le seul giron de l’ergonomie pour rejoindre les cadres de
référence de la sociologie du travail où l’action collective est incarnée par les multiples stratégies développées
par les acteurs, dont la production de règles fait partie intégrante, à des fins de régulation du système (Caroly,
2010). Dubet (1994) précise également le fait que ces règles, élaborées en collectif et intégrées par l’acteur,
participent intégralement à la construction du sens de sa propre action. L’innovation, analysée dans le cadre de
la sociologie de la traduction (Akrich, Callon, & Latour, 2006), est productrice de dispositifs et de procédures
dans un important processus de confrontation entre les acteurs. Les objets produits dans le cadre du travail en
collectif peuvent alors être considérés comme des objets intermédiaires, médiateurs des relations
professionnelles, à partir desquels des règles vont pouvoir être élaborées par et pour le collectif (Caroly, 2010).
5.

Aspects méthodologiques

La présente recherche se penche sur les actions professionnelles en œuvre dans les établissements travaillant,
depuis plusieurs années, autour de projets pédagogiques communs. Nous avons privilégié une approche
qualitative inspirée de la théorie ancrée (Strauss & Corbin, 2004). Elle nous permet, dans une incessante mise en
lien entre la prise de données et l’analyse, une approche de la complexité propre à tout collectif au travail. Elle
nous donne également l’occasion d’assumer une posture de chercheur pouvant s’appuyer fortement sur la
connaissance du contexte parce que également impliqué dans la conduite du dispositif d’aide à la mise en œuvre
des projets d’établissement. Notre recherche s’inscrit dans une perspective exploratoire.

5.1 Population et modalités d’entretien
Le questionnement de départ des auteurs de cette recherche se centre sur la construction et le maintien du
sens du projet pédagogique dans le collectif. Du fait de notre problématique initiale, nous avons souhaité nous
entretenir avec des enseignants d’écoles développant un projet d’établissement depuis de nombreuses années
dans le but de comprendre les difficultés rencontrées et les ressources qui se sont développées durant la vie des
projets mis en place. A dessein, un contact a été pris avec un petit nombre d’écoles dont le démarrage du projet
pédagogique remonte au début de la mise en œuvre de projet d’établissement (2001-2002) et qui ne bénéficient
plus d’un accompagnement régulier. Dans cette prise de contact, le cadre de l’étude est présenté et une demande
est faite de pouvoir interviewer, dans chaque établissement, un enseignant par cycle d’apprentissage ainsi que le
répondant du projet – personne faisant le lien avec le dispositif1. Deux écoles ont accepté de collaborer à cette
recherche et chacune a proposé quatre enseignants disposés à participer à un entretien.
Les entretiens de type compréhensif ont été menés conjointement par les deux chercheurs. Le protocole de
questionnement défini est le suivant : dans un premier temps, nous présentons à la personne interviewée un
système d’axe constitué en abscisses d’une graduation temporelle des onze années scolaires passées et en
ordonnées d’une graduation du terme « efficacité ». Une fois ce support présenté, nous proposons à l’enseignant
interrogé de dessiner et de commenter la courbe d’efficacité de son établissement depuis le démarrage de son
projet pédagogique. La suite de l’entretien est basée sur ce support d’évocation et les éléments constitutifs de la

1 Pour plus de détails sur le rôle du répondant de projet : Pillonel, M., Luisoni, M., & Rouiller, J. (2010). Le développement

professionnel du répondant. Education & Formation, e-293, 121-136.

16

Education & Formation – e-298-02 – Avril 2013

courbe dessinée étaient questionnés et développés. Les courbes dessinées sont récupérées et les entretiens
enregistrés sont entièrement retranscrits pour être analysés.
5.2 Thématisation
Une écoute des entretiens puis une lecture minutieuse en lien avec notre problématique en construction nous
permet une mise à jour de différentes thématiques sur lesquelles se base notre analyse. Comme le précisent
(Paillé & Mucchielli, 2003), la thématisation constitue l’opération centrale de la méthode, à savoir la
transposition d’un corpus de données en un certain nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé et ce, en
rapport avec l’orientation de la recherche.
Chaque thématique est décomposée en catégories qui comprennent les principaux propos des enseignants et
qui nous permettent un développement plus approfondi de la problématique. Ces éléments sont présentés ciaprès.
La prescription
Cette thématique met en évidence les éléments qui servent à orienter l’action des enseignants à la fois dans
leur travail en collectif et dans leur pratique individuelle. Deux catégories en découlent :
les prescriptions exogènes qui comprennent les exigences institutionnelles
les prescriptions endogènes comprenant les autres formes de prescriptions, normes et règles issues de
l’établissement et du collectif des enseignants
L’appropriation du projet pédagogique collectif dans la pratique professionnelle
Cette thématique prend en compte ce qui apparaît comme étant constitutif de l’appropriation du projet
collectif au sein de la pratique en classe, de l’élaboration du sens donné au projet. Les catégories suivantes
reprennent les principaux champs de la pratique enseignante dans le contexte qui nous intéresse :
les pratiques collectives
les pratiques individuelles

Figure 1. Thématiques et catégories

6.

Analyse et discussion

6.1 Prescription et objets intermédiaires
La question de la prescription est au centre même de la dynamique des projets d’établissement dans le canton
de Fribourg, puisqu’ils sont définis comme priorité institutionnelle. La lecture et l’analyse de nos données nous
montrent que cette prescription institutionnelle n’est pas la seule identifiable. Le schéma ci-dessous essaie d’en
illustrer les éléments mis en évidence.
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Figure 2. Schématisation de la perception des prescriptions exogènes et endogènes
6.1.1

Ambivalence de la prescription

Le premier élément qui ressort du discours des enseignants est la considération ambivalente de la
prescription. De manière assez générale, la prescription institutionnelle qui demande aux écoles de « se mettre en
projet » et les attentes de l’équipe d’accompagnement, comme l’autoévaluation demandée ou l’autonomie laissée
à l’établissement, sont perçues à la fois comme un poids et comme quelque chose de structurant pour le collectif.
« qu’on sait qu’à la fin de l’année on doit pouvoir montrer qu’on a fait ça, ça, ça… et pour nous, pour moi
personnellement, c’est une contrainte… » (enseignant 2)
« il y a l’aspect quand même assez structuré pour, je pense qu’on en a besoin quand même pour avancer dans
une certaine ben pour avancer ensemble » (enseignant 6)
« cette autoévaluation c’est un peu, bon après le problème c’est que ça arrive toujours en fin d’année, en fin
d’année on est toujours un peu sur les rotules dire ah il y a encore ça à faire mais en même temps c’est, c’est
embêtant oui c’est contraignant mais c’est un passage obligatoire… » (enseignant 1)
6.1.2

Culture commune

Dans le processus de mise en projet, l’école regroupe ses efforts et son action collective en fonction des
besoins de ses élèves, autour d’objectifs d’apprentissages généraux qu’elle juge prioritaires et qu’elle essaie de
développer de façon coordonnée et efficace. De fait, au centre de cette question se situe bien le développement
d’une culture commune.
Dans le discours des enseignants, cette culture commune s’exprime sous deux formes distinctes.
Premièrement, les discussions et les réflexions entre professionnels sont souvent évoquées en lien avec la
dynamique du projet d’établissement.
« Bon je pense que le projet a développé justement le fait de dire ben je peux aller chez le collègue on peut
discuter de quelque chose parce qu’on en a discuté en projet on peut en reparler après, je pense que ça ça
quand même été une chose importante qui a été développée par le projet, c’est se dire on est plus tout seul
dans notre classe on a d’autres collègues, on peut aller demander on peut aller proposer… » (enseignant 7)
« je vais tout le temps voir un collègue une collègue dire ben écoute là j’ai voulu faire ça donc qu’est ce tu
penses comment on aurait pu améliorer ça je fais beaucoup parce que finalement c’est…que ce soit avec
Jacques parce qu’il a de l’expérience que ce soit avec d’autres collègues qui ont d’autres idées ou
d’autres…pis ça nous permet quand même de pas mal avancer… » (enseignant 2)
Deuxièmement, c’est tout ce qui concerne le travail produit en collaboration qui est mis en évidence et
identifié comme constitutif de la culture commune.
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« dans notre cycle on travaille sur la lecture, compréhension de consignes, chronologie enfin aussi comme
dans les autres cycles donc on a fait une évaluation, on a fait des remédiations, des ateliers où là ben pour
moi c’est concret… » (enseignant 6)
6.1.3

Production collective et objets intermédiaires

Si tout ce qui touche aux aspects des réflexions et des discussions communes est identifié comme des
éléments constitutifs importants de l’identité du collectif de l’établissement, le produit du travail collectif gagne
un autre statut de par les objets qui en découlent. En effet, la culture commune se voit réifiée dans une multitude
d’objets pouvant être utilisés par les enseignants dans le cadre de leur pratique professionnelle.
« ce qu’on a fait donc on a construit toute une batterie d’activités ensuite pour remédier à chacun des divers
objectifs qu’il y a dans l’évaluation […] on peut après travailler plus sur les objectifs qui sont moins bien
allés donc on a les activités… » (enseignant 7)
En plus des objets directement transposables dans la pratique quotidienne, le collectif au travail produit
également des éléments qui vont lui permettre d’organiser son action et de se réguler.
« c’est un projet d’école, c’est comme toute votation ou n’importe quoi on n’a peut-être pas choisi cette
optique-là, mais ça été décidé comme ça… il faut s’y plier aussi, donc moi je suis pas pour dire chacun fait
comme il a envie par rapport au projet, on dit qu’on fait un projet pis après chacun fait son truc dans son petit
coin, je suis vraiment pour qu’on arrive justement à donner une unité à l’école… » (enseignant 2)
C’est l’échéancier qui apparaît comme emblématique de cette organisation interne et qui va, de fait, faire
office de prescription, endogène cette fois-ci.
« il faut trier ces ateliers pour ce moment-là, il faut finir les évaluations, il faut finir de les analyser enfin pis
c’est clair qu’il faut un calendrier parce que sinon on prend plus que ce qu’il faut hein ça c’est clair… »
(enseignant 6)
« on peut faire un peu comme on veut et on sait que quand on arrivera à l’échéance du rapport et des
évaluations, on aura de quoi faire… » (enseignant 3)
Comme pour la question de la prescription institutionnelle, ces règles à suivre fixées par le collectif pour son
propre fonctionnement sont perçues à la fois comme structurante, développant la cohésion dans le groupe et la
motivation.
« ça permet de stabiliser justement, de structurer pis de peut-être d’une certaine manière de souffler un tout
petit peu… entre deux ans, là ouais on a quand même investi pas mal de choses ben au niveau de la réflexion
du matériel et tout peut-être de maintenant dire : ok ben on teste une ou deux ans pis on regarde après on
regarde l’évolution comment ça se passe pis après bon on redéfinit qu’est-ce qu’on en fait » (enseignant 6)
« je pense qu’elle est indispensable pour structurer parce que ça partirait vite dans tous les sens… »
(enseignant 7)
« Il y a une cohésion pour nous en tous cas en troisième cycle, moi je la sens comme ça et des fois je me dis
au premier et au deuxième cycle quand on discute à la salle des maîtres, ils ont plus de problèmes, ils ont plus
de parents qui embêtent ou comme ça et je me dis c’est aussi… c’est aussi tout ce qu’on a fait en sept huit
ans, ça porte ses fruits… » (enseignant 1)
Elles laissent également des marges d’autonomie et une prise de liberté par l’enseignant.
« Ouais, ouais il y a un programme mais après on est libre. Alors ouais des fois je me plains que dans
certaines branches comme en français on est libre mais des fois on est trop libre parce que on se perd un peu
et pis alors comment dire ça, je voudrais pas être avec quelque chose « clef en main » mais j’aimerais pas
non plus qu’il y ait rien… » (enseignant 1)
« Alors c’est libre, c’est vrai qu’on a donné aucune contrainte aux gens de dire : il faut absolument les
utiliser, normalement voilà ce qu’on attend c’est qu’il y ait une analyse qui soit faite des résultats pis que,
qu’on utilise ça quoi, c’est quand même l’objectif… » (enseignant 7)
A contrario, ces règles établies par et pour le collectif peuvent également être perçues comme un poids, une
contrainte, amenant parfois à la routine ou au « faire pour faire » sous-tendu par la pression du groupe et de
manière générale par la loyauté envers les collègues.
« les autres fois on se donnait vraiment beaucoup de choses concrètes à faire avec des échéances précises
avec un nombre précis de choses à faire, ce qui nous était demandé, pis finalement on se bloquait comme je
me souviens pour l’expression on devait mettre des choses sur le site Internet au moins deux fois par année et
tout ça, et du coup on le faisait pour le faire… » (enseignant 5)
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« il faudrait qu’on en discute à l’intérieur du cycle pour savoir si, comment ils ont été exploités parce que
c’est vrai que pour finir là on retourne, on retombe dans le truc on fait pour faire […] Voilà à un moment
donné je vais me dire : mais je vais faire, mais je vais faire pour faire, pis faire pour faire je trouve ça pas
malin… enfin j’ai un problème avec ça… Ouais par rapport au respect aussi du travail des autres mais
finalement je suis la première à tester s’il faut faire pour faire voilà… » (enseignant 6)
6.1.4

Discussion intermédiaire

Cette analyse du discours des enseignants autour de la question de la prescription montre bien à quel point
une prise en compte trop étroite de ce concept est inadaptée à la complexité des situations de travail que nous
avons approchées. Deux points nous semblent importants à relever, l’injonction au développement d’une culture
commune et la production d’objets intermédiaires.
Il est vrai que l’idée de culture commune traverse l’ensemble de la prescription institutionnelle relative aux
projets d’établissement sans pour autant la définir précisément. Pour les enseignants que nous avons interrogés,
cette culture commune passe avant tout par l’échange et la discussion. Le fait de simplement parler ensemble ou
celui d’accepter d’échanger son matériel en sont les exemples les plus souvent évoqués. La culture commune
serait essentiellement présente dans cet espace informel, régi par aucune contrainte institutionnelle, aucun
rendre-compte. Pour les enseignants, l’injonction à développer cette culture commune contenue de manière
implicite dans la prescription institutionnelle autour des projets d’établissement est donc en partie respectée par
ce simple fait.
Par contre, les exigences de l’institution ne s’arrêtent pas aux seuls échanges entre enseignants et la mise en
œuvre d’un projet d’établissement appelle à une certaine concrétisation des échanges en un certain nombre
d’actions professionnelles. C’est dans ce cadre-là que les groupes produisent leur propre prescription. Le concept
d’objet intermédiaire (Caroly, 2010) correspond bien à ce que nous avons pu observer avec, par exemple, le
calendrier qui rythme le travail des membres du groupe et à partir duquel des règles de fonctionnement sont
établies. Il apparaît également, comme dans tout collectif, que le non respect de ces règles n’est pas sans
conséquence pour les individus au niveau relationnel.
Il est également intéressant de relever à quel point la prescription produite par le groupe peut prendre le pas
sur les exigences institutionnelles allant jusqu’à ne plus être questionnée. Lorsque l’on interroge les enseignants
sur les exigences de leur propre groupe et sur le sens qu’elles peuvent avoir, les réponses et les argumentaires
vont souvent dans le sens d’une « obligation à » attribuée à l’institution, alors que si l’on regarde les attentes de
l’institution, ce n’est pas du tout le cas. De fait, la distinction que nous avons pu établir dans notre analyse entre
les diverses prescriptions n’apparaît pas sous cette forme aux yeux des enseignants que nous avons questionnés.
La prescription institutionnelle appelle à un développement d’une culture commune au sein des
établissements scolaires et également à la gestion d’une forme d’autonomie professionnelle. Dans les données
récoltées, nous avons pu observer que cette liberté laissée au collectif était également productrice d’incertitude
quant aux actions concrètes à entreprendre. Il nous semble intéressant de lire l’ensemble de la prescription
endogène à la lumière des propos de Cros (2007) qui voit l’obligation pour les acteurs de l’innovation d’assumer
une incertitude quant à l’atteinte des buts visés. Or, la production importante d’objets intermédiaires structurants
pourrait être vue comme un indicateur de la volonté du professionnel de contrôler son action et le cadre dans
lequel elle s’exerce.
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6.2 De la production collective à une pratique individuelle : une construction de sens
Afin de mettre en relation les principaux éléments issus de notre analyse en lien avec le développement de
notre problématique, nous avons élaboré le schéma ci-dessous. Après une présentation succincte, nous nous
focaliserons sur les aspects du travail en collectif ainsi que sur la pratique individuelle.

Figure 3. Modélisation de la production de sens de l’élaboration collective dans la pratique individuelle
Le travail par établissement autour de projets pédagogiques oblige une double pratique, à savoir une
élaboration collective d’un projet puis une mise en œuvre individuelle dans le cadre de sa pratique quotidienne.
Dans notre analyse, ces deux aspects du travail enseignant dans une école en projet d’établissement s’organisent,
premièrement, autour de l’axe complexité-simplicité qui met en évidence la tension entre la complexité de la
pratique inscrite dans un contexte précis et toujours mouvant, et la simplicité des éléments extraits de cette
pratique et qui vont devenir les objets du travail collectif. Deuxièmement, c’est l’axe autonomie-hétéronomie qui
prend en considération la pratique individuelle et très autonome de l’enseignant dans sa classe et les impératifs
du collectif qu’il se doit de respecter, comme nous l’avons présenté dans la partie précédente consacrée aux
prescriptions.
Les quadrants qui découlent de ce système d’axes, en partant de la pratique individuelle et autonome,
regroupent les domaines de l’activité, de la généralisation, de la planification et de l’application. Par activité,
nous entendons ce qui est réalisé, mais également ce que Clot (2001) appelle le réel de l’activité. L’espace que
nous avons défini comme étant celui de la généralisation est le lieu où se confrontent, en collectif, les pratiques
individuelles. Dans ce quadrant, les enseignants se voient obligés d’extraire de leur contexte les problématiques
qu’ils rencontrent dans leur activité. De fait, c’est dans un mouvement de réification que des objets individuels
sont généralisés pour devenir des objets collectifs de travail. C’est dans le quadrant que nous avons nommé
planification que le travail collectif produit l’ensemble de ses objets intermédiaires observés dans le chapitre sur
les prescriptions. La dernière zone de ce système d’axe est nommé application et est le lieu du réinvestissement
de la production collective dans le giron de la pratique individuelle. Ce passage du collectif à l’individuel ne peut
se faire que dans un mouvement de contextualisation des objets du travail collectif dans la pratique quotidienne.
Du passage dans ces différentes zones découle la production du sens de l’action collective et du projet
pédagogique de l’établissement et de l’intégration de l’innovation dans les pratiques.

Production de sens et intégration de l’innovation 21

Cette centration sur le sens et l’intégration de l’innovation peut être mise en lien avec les trois phases de
l’innovation développées par Alter (2000). Une première phase correspond à ce qu’Alter qualifie « d’invention »
pouvant émerger de la base ou être importée voire imposée de l’extérieur. Il s’ensuit une deuxième phase
nommée « appropriation », qui correspond à la construction d’un sens collectif partagé de l’invention. La
troisième phase appelée « institutionnalisation » aboutit à l’intégration collective des pratiques innovatrices au
sein de l’institution.
6.2.1

Travail en collectif : Concrétisation et productivité

Le fait de passer d’une pratique individuelle à un travail en collectif ne se fait pas sans un échange préalable
au niveau des représentations. Dans les établissements que nous avons analysés, cette étape est mise en
évidence.
« Alors ça en fait c’est tout le travail d’échange qui a été fait pendant l’année scolaire passée on s’est
expliqué ce que ça voulait dire on a tâché de se trouver des définitions communes sur quoi on allait insister
sur comment on fait etc… »(enseignant 4)
C’est donc dans ce temps d’échange que la pratique individuelle semble être simplifiée et amenée à l’état
d’objet pour permettre les échanges. Il apparaît également que ce temps, sans réelle production, ne peut durer
trop longtemps. Rapidement, l’activité collective doit s’orienter vers des éléments directement applicables en
classe et intégrés dans le curriculum.
« c’est plus concret aussi pour moi, on a plus ciblé pis alors on est reparti alors dans notre cycle… on
travaille sur ben la lecture, compréhension de consignes, chronologie enfin aussi comme dans les autres
cycles donc on a fait une évaluation, on a fait des remédiations, des ateliers où là ben pour moi c’est concret
disons, c’est des choses qu’on peut appliquer dans la classe et qui rentre dans le programme » (enseignant 6)
« Ben… parce qu’en fait, tout est ficelé maintenant tout est concret c’est plus, on a préparé une quinzaine de
leçons, séquences par séquences… » (enseignant 1)
Cette centration très forte sur la pratique dans le travail collectif semble permettre aux professionnels la
construction de sens à partir de leur action immédiate tout en produisant des objets intermédiaires et des
éléments directement intégrables à leur pratique.
« quelqu’un qui a mis : ah ben on pourrait créer des histoires, on pourrait venir écrire l’histoire des petits, pis
après ils se sont dit : ah ben ouais mais les premières deuxièmes ils savent pas écrire peut-être qu’il faut plus
grand et puis voilà au fur et à mesure de discuter, je veux dire quelqu’un a lancé l’idée pis ça fait boule de
neige assez rapidement pis on s’est dit : ben tiens voilà… » (enseignant 3)
Mais cette perspective de l’action à court terme les oblige à simplifier le réel dans le mouvement de
réification que nous avons décrit et à se contenter de rester dans l’agir et la production.
« j’ai vraiment l’impression que les gens, ils ne veulent pas débattre sur le fond toujours, ils veulent rester
superficiels dans les activités dans l’agir… faut faire, faut des ateliers, faut faire l’évaluation, mais finalement
moi j’aimerais des fois leur dire : ben maintenant on réfléchit… » (enseignant 7)
Les amenant parfois à ne centrer leur attention presque exclusivement sur les objets intermédiaires produits
par le collectif.
« donc on planifiait là au mois de juin pour l’année suivante pis finalement on, oui on planifiait trop du coup
on ne se laissait plus de liberté pour l’année… » (enseignant 5)
6.2.2

Pratique individuelle : entre construction de sens et rupture

Dans les deux établissements que nous avons analysés, le passage de la production collective de l’innovation
à son intégration à la pratique individuelle est souvent délicat. Les éléments échafaudés en groupe de
professionnels, mais hors contexte, ne semblent pas toujours facilement transférables dans une pratique
individuelle et peuvent perdre leur sens dans ce mouvement de contextualisation. Le sentiment d’avoir effectué
un travail inutile peut alors survenir.
« on a commencé cette activité-là, on a tous de nouveau repris un élan en se disant ben là on voit clairement
concrètement où on va et pis on y va et ça été redescendu justement par le fait que on s’est rendu compte que
dans la pratique, on arrivait pas forcément à faire tout ce qu’on aurait voulu faire… » (enseignant 2)
« Peut-être c’est de la frustration aussi parce que tu passes du temps à créer ce matériel, pis tu dis : ben même
si dans le matériel il y a plusieurs niveaux par jeu…tu ouais je trouve frustrant finalement que tu fabriques du
matériel que tu peux pas utiliser… »(enseignant 6)
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C’est donc bien dans ce mouvement de contextualisation que semble se jouer la question de la production de
sens du travail collectif. Nous devons préciser que, sur ce point, l’établissement ne peut être considéré comme
une structure monolithique. Nous avons pu constater que les dynamiques des groupes au niveau des cycles
d’enseignement peuvent être très différentes à l’intérieur d’un même établissement.
Nous avons observé que cette production du sens semble être liée à la capacité du professionnel à
recontextualiser le travail collectif et à prendre du recul et des libertés par rapport à tout ce qui a été défini en
groupe. En fait, dans un projet pédagogique portant sur des compétences transversales très larges, il va être plus
aisé pour les enseignants de contextualiser le travail fait en groupe et de prendre des libertés.
« alors là c’est vrai que le projet a passablement plu à toute l’équipe puis là on avait la liberté de travailler
dans n’importe quel domaine. Par contre, on pouvait se voir ensemble discuter pour voir comment faire telle
ou telle chose comment faire pour donner du sens… » (enseignant 4)
« un thème qui finalement peut s’appliquer à n’importe quelle branche parce qu’on s’est rendu compte que se
borner à une branche se mettre dans une branche pis vouloir faire un truc dans une branche là on avait cette
barrière déjà du niveau de différence entre l’école enfantine et la sixième » (enseignant 2)
« plus s’adapter justement aux besoins du moment, au projet du moment, aux envies des enfants voilà tout à
fait c’est tout à fait plus souple. Et puis ben on sait que les classes changent chaque année, ça on a jamais les
mêmes élèves pis finalement ça nous permet aussi de s’adapter aux élèves qu’on a sur le moment… »
(enseignant 5)
Dans le cadre d’un projet pédagogique portant sur un domaine disciplinaire particulier, c’est dans l’équilibre
entre une production du groupe laissant une part de liberté, des compétences individuelles de l’enseignant à
questionner la production collective dans sa pratique et une culture du groupe basée sur le travail en commun et
l’échange autour de l’action que la construction de sens semble se dessiner.
C’est le cas dans un des cycles d’un des établissements interrogés.
L’établissement de l’école du Mont travaille depuis plusieurs années autour de la compréhension en lecture.
Le 3ème cycle (10-12 ans) travaille autour d’ouvrages en choisissant d’utiliser la méthodologie des cercles de
lecture. Le groupe s’est réparti la tâche afin de maximiser les gains au niveau des apprentissages des élèves tout
essayant de diminuer la charge de préparation.
« On est quatre on s’est reparti, ben typiquement avec mon collègue pour le sens caché dans les textes qu’estce que l’auteur veut nous transmettre, on a travaillé ça, on a créé vraiment des ateliers… Parce qu’il y avait
vraiment des besoins… »
« j’ai l’impression qu’avec ça j’ai gagné du temps en fait parce que je n’aurais pas besoin de me dire : ah
ouais faut de nouveau que j’aille chercher une lecture suivie… »
Pour Luc, cette manière de fonctionner lui permet d’adapter son action pédagogique au contexte de la classe
et de moduler son action dans le cadre défini par le groupe autour de la méthodologie choisie.
« ben là au moins je suis persuadé que au début de cinquième on part avec ça on saura pis on va l’adapter pis
on va intégrer ça à la vie de tous les jours en fait pour moi c’est ça le plus important… »
Ce travail en collaboration lui laisse donc une grande autonomie à l’intérieur d’un cadre défini en commun.
Dans son discours, le sens se construit également par les résultats observés chez les élèves.
« c’était bien plus et j’ai l’impression à la fin qu’ils avaient eu du plaisir et qu’ils avaient mieux compris
l’histoire donc tout était bénéfique… »
Enfin, la culture de l’échange et du travail en commun à l’intérieur du cycle semble contribuer de manière
importante aux réussites mises en évidence.
« Si je regarde juste la collaboration à l’intérieur du cycle, avec Simon ça fait dix ans qu’on travaille
ensemble on n’a pas besoin de se dire deux fois les mêmes choses, je veux dire ça roule on est d’accord, j’ai
l’impression qu’on est efficace… »

Figure 4. Collaboration au sein du 3ème cycle de l’école du Mont
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Dans un cas comme celui présenté dans ci-dessus, c’est l’activité de l’enseignant et l’intégration des éléments
innovants développés en groupe qui vont servir de base à une nouvelle réification en vue de la poursuite du
travail en commun. La boucle de production de sens est alors effective.
Notre travail d’analyse a également mis en évidence que cette boucle de construction de sens peut également
être rompue au moment où les enseignants se retrouvent avec les objets intermédiaires et le travail produit en
groupe face à leur contexte de classe.
Il semble que c’est lorsque l’enseignant se retrouve à devoir mettre en œuvre tout seul les élaborations du
groupe, que la lourdeur de la tâche est problématique.
« C’était censé être lié mais c’est quelque chose que j’ai pas réussi à lier pis je crois que j’étais pas forcément
la seule. C’est quelque chose que j’ai pas, on avait décidé…on s’était reparti les thèmes ou je sais plus, enfin
moi j’ai eu l’impression d’avoir une charge énorme en plus en fait… » (enseignant 3)
A contrario, il semble que le fait de se centrer sur des aspects trop simplifiés et décontextualisés empêche les
enseignants de créer dans l’action à partir du travail du groupe.
« puis finalement on s’est rendu compte qu’en essayant de faire un projet sur le calcul on se retrouvait à la fin
de l’année à avoir fait notre programme chacun de notre degré » (enseignant 2)
« j’ai l’impression qu’on est parti tellement trop serré au début sur des choses trop concrètes qui s’essoufflent
finalement très vite » (enseignant 2)
C’est ce nous avons pu observer chez cette enseignante
Sylvie enseigne également à l’école du Mont dans le premier cycle (6-8 ans). Dans son cas, le travail en
groupe avec ses collègues du cycle les a amenés à produire des épreuves-balises sur les compétences en lecture
des élèves et également toute une batterie de régulations pour permettre aux élèves en difficulté d’atteindre les
objectifs visés. Ce travail, sur des difficultés générales et récurrentes identifiées par les enseignants, a été réalisé
durant l’année scolaire précédente et devaient être utilisé dans l’année en cours.
Sylvie nous explique qu’elle est bien empruntée avec les exigences fixées par le groupe en raison des besoins
de ses élèves, pour qui le matériel produit ne correspond pas. Ses élèves ont tous acquis les compétences visées
par les ateliers de régulation prévus et sont même, pour la plupart, au-delà des attentes curriculaires.
« Ouais voilà mais j’ai l’impression de pas pouvoir apporter de nouvelles choses parce que cette année en
l’occurrence, les élèves de première lisent bien, ils sont dans une bonne moyenne voire excellente, je veux
dire ben moi je ressens moins le besoin de travailler de ce côté, ben on travaille la lecture ça c’est clair mais
on la travaille aussi en atelier sous différentes formes mais pas clairement comme elle est mise dans le
projet. »
Il lui est impossible à la fois de transposer le travail du groupe au niveau de sa classe et également de dire
qu’elle n’a finalement rien fait de ce que le groupe avait décidé en raison du fait qu’elle a toujours trouvé
difficile de travailler avec des collègues qui remettent en cause le travail du groupe.
« Ben sinon tu rediscutes à chaque fois, tu rediscutes à chaque colloque, ok ben moi je suis pas d’accord
enfin alors après ça arrive qu’il y ait des personnes qui soient pas d’accord et pis qui sont pas prêts à
l’échéancier ça freine un peu le groupe »
Dans ce cas le sens du travail en collectif ne trouve pas son écho dans la pratique individuelle
« c’est vrai que pour finir là on retourne, on retombe dans le truc on fait pour faire, on a dit qu’on faisait des
ateliers, alors on les fait mais finalement moi dans ma classe j’en utilise deux sur vingt… »
Figure 5. Collaboration au sein du 1er cycle de l’école du Mont
On comprend bien que, dans ces circonstances, la construction de sens soit rompue et que l’ensemble du
travail soit questionné et mis en doute avant d’être abandonné, ce que l’on retrouve également chez cette autre
enseignante :
« on avait l’impression qu’il y avait beaucoup de choses que finalement on faisait pour faire bon on est en
projet alors on doit faire ça alors on le fait et ça nous apportait rien pour notre classe et finalement rien pour
nos élèves voilà… » (enseignant 4)
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7

Discussion conclusive : l’articulation entre un projet pédagogique collectif et son appropriation, sa
réinterprétation au sein de la pratique individuelle en classe

Le dispositif de mise en place et d’accompagnement des projets d’établissements scolaires se veut être un
dispositif de formation et de professionnalisation des différents acteurs en présence. Une mise en réseau des
écoles en projet ainsi qu’un accompagnement individualisé sur site offre des espaces d’alternance entre la théorie
et la pratique et un compagnonnage réflexif (Donnay & Charlier, 2008) concernant le projet pédagogique
développé, l’organisation du travail et la collaboration. De ce fait, comme nous l’avons ressorti dans des articles
précédents, plusieurs compétences professionnelles émergent de ce dispositif (Pillonel et al., 2010; Pillonel &
Rouiller, 2007, 2004; Rouiller, 2003). Le dispositif mis en place permet de travailler à l’émergence de
communautés d’apprentissage au sein de chaque établissement scolaire en projet. Pour les communautés
d’apprentissage, nous nous référons à Orellana (2002) : « Dans un groupe structuré se met en marche un
processus de co-apprentissage, selon une approche socio-constructiviste et critique, intégrant un ensemble de
stratégies pédagogiques spécifiques, complémentaires, autour d’un projet de formation, de recherche, de
résolution des problèmes, de développement communautaire » (p.82).
Une des difficultés récurrentes que nous rencontrons est la pérennité et l’ajustement des projets développés
au sein de chaque établissement scolaire, spécifiquement une fois que celui-ci n’est accompagné sur site que sur
demande des enseignants.
Les analyses des entretiens construites autour de notre problématique nous permettent, d’une part, de
ressortir les interprétations des prescriptions en présence qui vont orienter les agirs collectifs et individuels et,
d’autre part, de tenter une approche compréhensive des étapes concourant à l’élaboration du sens du projet dans
la pratique quotidienne.
De l’analyse des prescriptions en jeu, il ressort explicitement que la prescription externe de se mettre en
projet, au-delà des résistances et du vécu de contrainte ou d’incertitude qu’elle entraîne, apparaît comme
structurante et fondatrice d’un développement professionnel autour de la collaboration, d’échanges
d’expériences et de production de didactiques nouvelles.
Dans l’élaboration du projet, se trouve une planification des activités qui va à son tour produire des
prescriptions endogènes. Les prescriptions engendrées par le groupe vont, d’une part, permettre le
développement d’agir créatif des pratiques individuelles, lorsque les personnes bénéficient ou s’octroient une
autonomie à l’intérieur d’un travail collaboratif en petits groupes. Mais, d’autre part, elles peuvent également
limiter le sens, la réflexivité des actions individuelles en raison des normes en termes de planification et des
attentes du groupe.
Concernant les éléments qui déterminent l’appropriation du projet au sein de la pratique en classe, nous
retrouvons la nécessité de cette autonomie professionnelle pour ajuster ou créer des didactiques ou objets de
travail appropriés au contexte de la classe et à l’expertise du professionnel. Comme écrit dans le cadre
conceptuel, l’autonomie et une liberté d’actions sont propices au développement d’agirs novateurs, à condition
que cette autonomie soit dialoguée et conscientisée, sans quoi elle risque d’être prise dans des enjeux sociaux et
des logiques d’actions plurielles.
Notre analyse met en évidence la simplification, l’isolement des objets professionnels de leur ancrage dans la
pratique quotidienne en raison notamment des logiques liées au collectif et à l’action de création d’un projet
collectif concret. Développer un projet ensemble signifie construire une problématisation commune à travers une
abstraction et une décontextualisation des problématiques récurrentes au sein des classes. Les activités
enseignantes sont élaborées en collectif à partir de cette décontextualisation, d’une généralisation et des
expertises des enseignants en présence. Ces activités sont censées être mises à l’épreuve de la contextualisation,
c’est-à-dire dans chaque classe, pour ensuite être évaluées et renégociées en collectif. Ce parcours entre
contextualisation, décontextualisation et recontextualisation subit les interférences d’autres facteurs comme les
prescriptions, l’autonomie individuelle et collective, les logiques plurielles de l’individu et du collectif. Il en
découle une perte de sens et de réflexivité sur les activités enseignantes, celles-ci n’étant pas réellement
évaluées, réajustées, ni crées au sein des classes. Malgré cette absence de sens, cette production d’activités
collectives à court terme se perpétue entre autre par l’action des prescriptions endogènes.
Ces données mettent en exergue la nécessité d’un travail d’accompagnement centré à la fois sur le décodage
des logiques d’actions en présence au sein des collectifs et également sur l’individu, ses habitus, son expertise et
sa réflexivité.
Dans les perspectives de développement du dispositif de mise en place et de suivi des projets
d’établissement, il paraît important de travailler les prescriptions au sein de chaque établissement afin de
développer leur aspect structurant et de limiter leurs effets négatifs sur l’agir créatif approprié à chaque classe.
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Une autre priorité de travail est d’accompagner les enseignants dans l’appropriation du projet pédagogique,
notamment en analysant les éléments constitutifs de notre schéma se rapportant à la construction de sens.
8
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