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RÉSUMÉ.

Cet article est centré sur le processus d’engagement d’équipes d’écoles primaires françaises dans un dispositif
inédit de recherche portant sur le changement scolaire au niveau des établissements et les logiques d’action des acteurs
éducatifs du premier degré. La conception de ce dispositif s’appuie sur la notion d’engagement, la dynamique des intérêts
des acteurs, une démarche réflexive et une circulation de savoirs réciproque entre chercheurs et praticiens. Le cadre
théorique mobilise les concepts de recherche collaborative et d’accompagnement. Notre réflexion porte précisément sur le
protocole d’adhésion des équipes d’école au projet initié par les chercheurs pour la « rencontre inaugurale ». Nous pouvons
ainsi commencer à mettre en évidence les traits singuliers ou convergents relatifs à la dynamique d’engagement des équipes
d’école.
MOTS-CLÉS approche

collaborative de recherche, accompagnement, engagement d’équipes d’école.
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1. Introduction et contexte de l’étude
Une recherche (2008 – 2011) 1 concernant le changement scolaire et les logiques d’action des acteurs
éducatifs de l’école primaire est engagée au sein du laboratoire CIVIIC de l’université de Rouen. Cette recherche
est située au niveau des établissements scolaires et donc des collectifs d’enseignants. Elle a pour objectif :
- d’identifier les rationalités, les logiques d’action (Bernoux 2004) et les attitudes des acteurs éducatifs
individuels et collectifs et de comprendre leurs effets qualitatifs dans les procédures de changement ;
- de repérer les zones de contingence et de tension (zones d’incertitude) et leurs relations avec les rationalités, les
logiques d’action, et les attitudes ;
- d’accompagner les acteurs éducatifs dans la formulation, le développement, le suivi et l’évaluation de leurs
projets d’amélioration, dans le but d’approfondir la compréhension du changement.
Pour opérationnaliser cette recherche, une équipe inédite 2 s’est constituée au niveau du laboratoire,
permettant à des chercheurs appartenant à divers champs scientifiques de collaborer pour la première fois sur un
même projet. De fait la construction d’un cadre théorique commun et la négociation du protocole
méthodologique ont constitué pour cette nouvelle équipe un premier enjeu d’importance.
Le cadre théorique de la recherche comprend deux volets : Le premier intègre les concepts de changement, de
communauté de pratiques et de développement professionnel. Le second se réfère à l’approche collaborative de
recherche et à l’accompagnement. Le protocole méthodologique comprend une approche compréhensive
s’appuyant pendant deux années scolaires (2008-2010) sur un dispositif de travail collaboratif entre six écoles de
l’académie de Rouen et quatre binômes de chercheurs, et une approche extensive par diffusion d’un
questionnaire à un large échantillon des acteurs et usagers des écoles primaires de cette académie (printemps
2010).
L’objet de cet article est l’analyse de la dynamique d’engagement lors de la « rencontre inaugurale » dans le
dispositif de travail collaboratif entre équipes d’école primaire et collectif de chercheurs. De ce fait, nous n’y
expliciterons dans une première partie que le second volet du cadre théorique général. De même dans une
deuxième partie nous ne présenterons que le dispositif de travail collaboratif mis en œuvre pour l’approche
compréhensive. Après la présentation de notre système d’analyse de la « rencontre inaugurale », nous
dégagerons les traits singuliers ou convergents relatifs à la dynamique d’engagement des équipes d’école.
2. Cadre théorique sollicité
Nous abordons les références théoriques suivantes : approche collaborative de recherche et accompagnement.
2.1. Approche collaborative de recherche
Desgagné (1997, pp. 383 – 384) définit ce concept de recherche collaborative par trois dimensions
incontournables : une coconstruction sur un objet de connaissance retenu par les chercheurs et les praticiens
favorisant leur réel engagement, une double visée coopérative (celle effectivement de produire des connaissances
comme celle de dynamiser le développement professionnel du praticien) et une incontournable médiation entre
activité de recherche et activité de pratique aboutissant à « un pouvoir partagé » entre chercheurs et praticiens.
De ce fait, les chercheurs ont des obligations vis-à-vis des praticiens pour obtenir qu’ils s’impliquent avec
eux dans une recherche : « C'est dire que le chercheur qui s'engage à créer les conditions nécessaires pour que
des praticiens entrent avec lui dans une démarche de réflexion sur un aspect de la pratique joue, si l'on peut
dire, sur deux tableaux. D'une part, et sur le plan de la recherche, il sollicite la collaboration des praticiens
pour investiguer un objet de recherche et met en place le dispositif nécessaire, entre autres, de cueillette et
d'analyse de données en vue d'une production de connaissances. D'autre part, et sur le plan de la formation, il
propose à ces praticiens une démarche de réflexion sur un aspect de leur pratique, démarche susceptible (cela
fait partie du défi collaboratif) de répondre à leur besoin de développement professionnel ou de
perfectionnement. » (p. 376).
Mais les implications des praticiens et celle des chercheurs sont dépendantes de leurs intérêts relatifs à l’objet
de recherche : « ... le concept de collaboration s'appuie sur la prise en compte simultanée des préoccupations et
1 Recherche menée dans le cadre d’une coopération franco chilienne (action ECOS n° C07H04)
2 Elle est composée de six enseignants – chercheurs : E Buhot, L Chalmel, L Lescouarch, M Janner, P Tavignot, J. Wallet ;

de trois docteurs : R Langlois, B Klein, M. Tocqueville et d’un étudiant en M2 : JJ Dabat-Aracil
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des intérêts respectifs des partenaires, soit ceux qui mobilisent en propre le chercheur (l'avancement des
connaissances) et ceux qui mobilisent les praticiens (l'amélioration de la pratique) dans le projet. » (p. 378).
Signalons, qu’en 1991, Akrich, Callon & Latour en précisant le modèle de l’intéressement insistent sur les
intérêts de chaque acteur impliqué, l’espace d’intéressement devant en outre fonctionner de façon démocratique.
En 2008, Tavignot précise : « La circulation de savoirs dans des espaces d’intéressement constitue un sujet
porteur de développements potentiels dans une nouvelle orientation paradigmatique. » (p. 52).
En 2001, Desgagné, Bednarz, Couture, Poirier & Lebuis explicitent leur modèle de recherche collaborative.
La recherche collaborative appartient au paradigme praxéologique de la recherche en éducation : « Dans son
acception la plus répandue, le concept de recherche collaborative prend forme autour de l’idée de faire de la
recherche « avec » plutôt que « sur » les enseignants. » (p. 34)
Les enseignants sont des collaborateurs dans ce type de recherche, mais ils n’effectuent pas les tâches
spécifiquement liées à l’activité recherche ; réciproquement les chercheurs n’effectuent pas celles liées à
l’activité enseignement. Mais tous partagent une même situation que les auteurs nomment cosituation, dans
laquelle la pratique réflexive les réunit autour d’un objet de recherche : « L’activité réflexive ainsi conçue peut
servir deux fonctions à la fois. Elle peut constituer une occasion de formation continue pour des enseignants à
qui on propose d’effectuer un retour systématique sur leur pratique en vue de l’éclairer et de l’améliorer. Elle
peut aussi constituer une occasion de recherche si l’on fait de ce retour systématique sur la pratique ou, si l’on
veut, de la « zone interprétative » ainsi créée, un matériau d’analyse à utiliser en vue d’investiguer un certain
objet lié au «savoir» de la pratique. » (p. 38)
Les auteurs insistent sur le fait que leur modèle de recherche collaborative comprend trois étapes : cosituation,
coopération et coproduction.
Avec l’approche collaborative de recherche, les praticiens et les chercheurs se positionnent différemment.
Les praticiens sont là pour réfléchir sur leurs pratiques, les faire évoluer, éventuellement pour les théoriser. Les
chercheurs sont là pour mener une recherche c’est-à-dire produire un savoir sur un sujet négocié avec les
praticiens. L’engagement, celui des praticiens comme celui des chercheurs, est au cœur du dispositif collaboratif
et sous entend un positionnement dans « l’obligation de vigilance » (Bru, 2002, p.66).
2.2. Accompagnement
En nous référant à Le Bouëdec (1998, 2001), nous retenons que collaborer avec des praticiens c’est être à
côté d’eux, les soutenir dans leur démarche de changement, d’où l’idée d’accompagnement. L’accompagnement
fait référence à une relation qui se centre sur une personne, un groupe, avec un projet à mettre en œuvre.
Signalons que l’accompagnement s’effectue surtout dans des périodes de déstabilisation et dure sur un temps
déterminé. Dans l’accompagnement, le projet est d’abord celui de l’accompagné. L’accompagnement serait alors
suivre, être derrière, mais l’accompagnement n’est pas de l’assistance. Pour autant l’accompagné n’est pas
forcément compétent sur tous les aspects du projet d’où des formes courantes d’accompagnement partiel, et
d’assistance à certains moments. D’ailleurs, en 2007, Savoie-Zajc développe cette idée que l’accompagnement
est un processus de « co-formation et co-construction de sens. » (p. 66) L’accompagnant stimule les débats pour
favoriser la réflexivité (Wittezaele, 2003) chez l’accompagné.
L’accompagnement présente donc deux dimensions : une dimension temporelle et une dimension
communicationnelle. Paul (2004) expose les caractéristiques de l’accompagnement :
« La relation d’accompagnement est ainsi définie par un ensemble de caractéristiques propres :
• asymétrique : elle met en présence au moins deux personnes d’inégales puissances ;
• contextualisée : elle instaure une communication dissymétrique sur fond de parité ;
• circonstancielle : elle répond à une situation particulière ;
• temporaire : elle constitue une période délimitée par un début et une fin ;
• co-mobilisatrice : elle sollicite un cheminement en commun.
(…) Il n’y aurait accompagnement que s’il y a :
• relation impliquante (et non traitement d’un dossier ou résolution d’un problème) ;
• dissymétrie : recherche de l’égalité sur fond d’inégalité, de différenciation sur fond de similitude (et non
partenariat) ;
• intersubjectivité (et non une relation où l’un est objet de l’autre) ;
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• transition : la relation d’accompagnement est instaurée à l’occasion d’un passage (et non pas une forme de
compagnonnage) ;
• processus : orienté vers un mieux (mais non finalisation d’un objectif défini a priori), soutenu par un schème
historique (autrui est inscrit dans une histoire), une conception du temps comme mûrissement, maturation (et
non seulement optimisation de soi ou réalisation de performance), (…) ». (pp. 308-309)
L’accompagnement présente donc des buts et un cheminement.
Résumons notre approche de l’accompagnement :
Accompagnés
Accompagnateurs
Pratiques de l’action pédagogique
Pratiques de recherche
Méthodologie de l’action pédagogique
Méthodologie de la recherche
Connaissances du contexte (de l’école, Connaissances scientifiques, disciplinaires,
Préalables
des classes, des élèves, des objectifs), du
didactiques, savoirs théoriques liés au
Domaines de
milieu géographique, des partenariats
domaine de la formation et de l’éducation,
compétence
de l’enseignement-apprentissage
de chacun des
Responsabilité du projet pédagogique
Responsabilité de la recherche et de
acteurs
l’accompagnement
Médiations avec les partenaires de
Médiations possibles avec des partenaires
l’école
institutionnels
Postulat
Positionnement non-hiérarchique
Accompagnement à la recherche pédagogique
Construction d’interactions
Domaines
Méthodologie de la recherche pédagogique
d’intervention
Explicitation, objectivation, problématisation
Régulation de la recherche pédagogique
Régulation du projet pédagogique
Régulations de la démarche de recherche
Tableau 1. Approche de l’accompagnement
En synthèse nous retenons pour la conception du dispositif de travail collaboratif les aspects suivants :
- une phase d’engagement est à prévoir pour que les équipes d’école primaire collaborent en réponse à la
sollicitation des chercheurs ;
- les intérêts de tous les acteurs sont à dynamiser tout au long du dispositif ;
- un accompagnement est à proposer et à conduire pour qu’un double engagement de l’équipe d’école, en
terme de démarche de réflexivité et de démarche de changement, soit effectif et productif ;
- une double circulation de savoirs est alors envisagée : chercheurs vers praticiens et réciproquement, pour
qu’une auto formation collective de l’équipe d’école primaire soit réellement enclenchée.
Nous faisons l’hypothèse que cette proposition de dispositif de travail collaboratif avec accompagnement offre
un espace de possibles, au sens de Bourdieu, pour opérer un changement dans l’école.
3. Protocole méthodologique pour l’approche compréhensive
Le protocole méthodologique pour l’approche compréhensive s’est élaboré en fonction des objectifs de la
recherche bien sûr mais aussi à partir d’une réflexion épistémologique sur la posture de chercheur à adopter dans
le contexte de cette recherche tant sur la dimension relationnelle avec les écoles que sur les systèmes de recueil
et d’exploitation des données. En effet, dans cette équipe pluridisciplinaire de chercheurs, certains sont en outre
formateurs d’enseignants, d’autres sont d’anciens instituteurs, professeurs d’école en exercice ou conseiller
pédagogique. Pour eux, ces diverses postures scientifiques et professionnelles « s’imbriquent, se stimulent et
s’enrichissent mutuellement », comme le souligne Lemoine (2005, p. 57).
Cette réflexion va conduire l’équipe de chercheurs à concevoir un dispositif de travail collaboratif. Dans la
même temporalité, des équipes d’école ont été contactées et des binômes de chercheurs sont constitués.
3.1. Processus de sollicitation des écoles
Vu l’ampleur possible de la collaboration envisagée avec les écoles et les contraintes administratives
spécifiques au secteur du premier degré, l’équipe de recherche a fait le choix de passer par le circuit hiérarchique
pour constituer l’échantillon et solliciter les écoles. La présence dans l’équipe de recherche de personnes
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connues de l’institution hiérarchique (les enseignants chercheurs de l’Institut Universitaire de Formation des
Maîtres Haute –Normandie ) a de fait facilité les négociations et mis l’institution en confiance. Les procédures
n’ont pas été strictement identiques dans les deux départements de l’académie. Ces modalités différentes ne sont
pas sans incidence sur la recherche et méritent d’être prises en compte dans l’analyse.
Dans le département de l’Eure, les autorités académiques ont laissé l’initiative aux chercheurs et n’ont fait
que valider leurs choix. Ce sont les chercheurs qui ont pris contact avec les inspecteurs de deux circonscriptions
du département et les écoles susceptibles d’être volontaires pour cette recherche. Il est à noter que l’une des
écoles contactées n’a pas donné suite. En outre, les premiers contacts avec les inspecteurs des deux
circonscriptions se sont établis sur la base d’une connaissance et d’une confiance réciproques construites à
l’occasion de précédentes collaborations.
Les trois écoles choisies et volontaires sont des écoles « ordinaires » :
Ecole A : ZEP, urbaine, 14 enseignants, 1 directrice déchargée, 4 assistants d'éducation et 222 élèves.
Ecole B : urbaine, 3 enseignants, 2 assistants d’éducation et ½ et 70 élèves.
Ecole C : urbaine, 4 enseignants, 1 assistant d’éducation et 100 élèves.
C’est un même binôme 1 de chercheurs qui collabore avec ces trois écoles de l’Eure.
En Seine-Maritime, l’inspecteur d’Académie a désigné un Inspecteur de circonscription, qui a choisi
quelques écoles, sollicitées par son conseiller pédagogique après rencontre avec le responsable de recherche.
Ces trois écoles sont plutôt repérées par les professionnels comme des écoles « sans problème » sinon des
écoles « modèle ». Elles sont suivies chacune par un binôme de chercheurs :
Ecole D : rurale/urbaine, 11 enseignants pour 9 classes élémentaires et 208 élèves. Collaboration avec le
binôme 2.
Ecole E : rurale, 5 enseignantes pour 4 classes élémentaires et maternelles et 78 élèves. Collaboration avec le
binôme 3.
Ecole F : rurale, 9 enseignants pour 7 classes élémentaires et maternelles et 172 élèves. Collaboration avec le
binôme 4
Pour chacune des écoles le temps consacré aux rencontres est reconnu et imputé au crédit annuel d’heures de
formation continue.
3.2. La singularité des binômes
Chaque binôme associe un chercheur expérimenté, « titulaire », et un jeune chercheur. Deux collègues ne
sont pas directement impliqués dans le dispositif collaboratif mais participent par leur travail de mise à distance
sur l’ensemble des opérations.
Binôme 1 : Maître de conférence/Etudiant Master professionnel parcours « Formation de formateurs
d’enseignants ». Le chercheur titulaire, ancien instituteur, est formateur permanent à l’IUFM. L’étudiant est
aussi conseiller pédagogique dans le secteur de l’une des écoles suivies, de plus il a obtenu un DEA en
linguistique. En 2008, il est en congé de formation. Ex-pair, le conseiller pédagogique est perçu dans l’institution
comme le représentant de l’inspecteur, supérieur hiérarchique des professeurs des écoles.
Binôme 2 : Maître de conférence/ATER en 2008 puis reprise d’un poste de Professeur des écoles. Ce binôme
a la particularité d’être constitué de deux personnes ayant exercé encore récemment les fonctions de professeur
des écoles. Le statut d’ex-pair est très présent, d’autant que l’un des deux chercheurs, militant dans le cadre d’un
mouvement pédagogique, est assez connu dans le département. Proximité, culture commune, mais risque de
brouillage d’image au moment de la phase de rencontre.
Binôme 3 : Maître de conférence/Doctorante en 2008 et docteur en 2009. Le chercheur titulaire, ancien
instituteur, est formateur permanent à l’IUFM. Quatre membres sur cinq de l’équipe d’école suivie l’ont connu
comme formateur et comme évaluateur. La doctorante est enseignante dans l’une des écoles suivies et depuis
2009 dans une école hors recherche. Les rapports « formateur/formé », « évaluateur/évalué » d’une part et
« collègue qui cherche sur ses collègues » d’autre part peuvent influencer la relation.
Binôme 4 : Professeur d’Université/Doctorante. Pas de lien manifeste ici entre chercheurs et enseignants de
l’école, mais le binôme est constitué d’une étudiante devenue docteur en 2009 et de son directeur de thèse.
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3.3. Dispositif de travail collaboratif
Le dispositif de travail collaboratif présente trois phases : la phase d’engagement, la phase d’implication dans
la recherche et la phase de distanciation conceptuelle
Détaillons la phase d’engagement dans le dispositif de travail collaboratif. Celle-ci se constitue de deux ou
trois rencontres :
La première rencontre : « rencontre inaugurale » a permis la présentation de la recherche. En outre le binôme
a pu expliciter son propre intérêt pour la recherche et le projet d’accompagnement et exprimer ce qui dans son
expérience professionnelle pouvait le rapprocher de l’équipe d’école. Pour cette rencontre, un questionnaire sur
le changement élaboré pour l’approche extensive a été utilisé comme socle pour donner du sens à cette
présentation. Signalons que ce questionnaire a été élaboré, en 2008, dans un contexte de réformes du premier
degré touchant d’une part aux contenus d’enseignement et d’autre part au statut des enseignants de l’école
primaire. Chaque membre de l’équipe d’école a reçu un questionnaire à remplir sur place mais les enseignants
pouvaient discuter entre eux sur les questions et solliciter des précisions des chercheurs.
Cette « rencontre inaugurale » est l’objet de la présente analyse.
Lors de la deuxième rencontre : « rencontre retour/analyse » , le binôme de chercheurs, après analyse des
questionnaires renseignés, effectue un retour aux équipes d’école et suscite le débat. La clarification des rôles du
binôme et de l’équipe d’école est explicitée, en mettant notamment l’accent sur l’autonomie de l’équipe tant
dans le choix des thématiques abordées que des actions éventuellement envisagées, leur conception et leur
conduite. L’équipe d’école opte ou non pour l’implication dans le dispositif de travail collaboratif pour cette
recherche sur le changement scolaire. Si elle opte pour l’implication, alors la rencontre devient « rencontre
engagement ». L’engagement se concrétise avec le choix concerté d’un objet de changement retenu parmi ceux
dévoilés par l’analyse des questionnaires.
Quand l’équipe d’école ne choisit pas de s‘impliquer lors de la deuxième rencontre, une troisième est
envisagée. Si l’école accepte ou revendique cette option, le binôme se doit de veiller à lever les réticences, les
craintes, les angoisses et les difficultés de l’équipe à s’engager, d’analyser la démarche consistant à s’engager ou
ne pas s’engager, afin d’éviter de « faux engagements » pouvant aboutir à une collaboration faussée.
Dès que l’équipe d’école entre dans le processus de changement sur l’objet retenu, débute la phase
d’implication dans la recherche. L’accompagnement est au cœur de cette phase. Le projet de changement
s’inscrit alors dans la réalité professionnelle de l’équipe d’école.
Un double engagement des équipes d’école est nécessaire : l’engagement dans une démarche réflexive
collective d’abord, dans une démarche de changement ensuite.
Les « rencontres inaugurales » se déroulent entre janvier et juin 2009, dans l’espace professionnel de l’équipe
d’école mais en dehors du temps scolaire. Les binômes ne reçoivent pas de consignes particulières pour le
fonctionnement de la communication : pas de discours type de présentation ni de guide standardisé pour la
conduite des réunions. Il est convenu qu’à l’exception de la toute première rencontre, les séances de travail
peuvent être enregistrées.
Notre analyse s’appuie sur les compte-rendu (Cr) des premières rencontres entre binômes et équipes d’école.
4. Dynamiques d’engagement des équipes d’école primaire lors de la « rencontre inaugurale »
Lors de la « rencontre inaugurale », dans les binômes, chaque chercheur occupe un rôle défini en amont.
L’un anime la réunion, conduit la passation du questionnaire, explicite les différents items si besoin, assure
quelques relances lors des temps d’échange. L’autre est en retrait, prend des notes (la première rencontre n’est
pas enregistrée), et intervient quand cette position de supervisation lui indique des points pertinents à relever et
sur lesquels une réaction de l’équipe enseignante est attendue.
4.1. Présentation de la recherche
Conformément au protocole négocié avec les autorités académiques, une première présentation de la
recherche aux écoles a été faite en amont par un représentant de l’institution scolaire, en général par un
conseiller pédagogique, en des termes qui « échappent » à l’équipe de recherche. Elle est donc reformulée par
chaque binôme lors de la première rencontre. C’est un moment décisif, les participants doivent « s’identifier »,
« se reconnaître », parfois dans la complexité de leur positionnement, et « s’entendre » sur le fond et la forme du
projet. Il est notamment important que celui-ci n’apparaisse pas comme une nouvelle prescription « déguisée »
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de l’institution (voir le vécu de l’expérience de la « charte pour bâtir l’école du 21è siècle » lancée par le
ministère en 1998), ou que l’équipe ne soit pas perçue comme un cobaye mis à la disposition des chercheurs.
Les écoles sont certes entrées dans le dispositif par la voie académique et hiérarchique habituelle, mais
l’enjeu est de conduire les équipes d’enseignants à s’approprier le projet, à comprendre et à accepter une tutelle
non plus académique mais scientifique.
Bien que les formes de travail prescrites se sont progressivement diversifiées et doivent de plus en plus
s’organiser dans le cadre collectif des équipes d’établissement (Tardif et Lessard 1992), et si l’on observe un
élargissement et une recomposition de l’espace professionnel des enseignants (Marcel et Piot 2005), ces
nouveaux modes de fonctionnement ne vont pas encore de soi dans l’école primaire française. L’individualisme
et la centration sur la classe restent des traits caractéristiques, les instances de travail collectif ou le projet d’école
n’étant que peu investis dans une majorité d’écoles (Lang 2007, Kherroubi 2002).
Diverses attitudes ont pu être observées.
Dans l’école D (Cr binôme 2) les professeurs des écoles pensaient « entendre un exposé sur le système
éducatif chilien » et ont demandé à obtenir des informations sur ce sujet. Les demandes d’apports de
connaissances se sont ainsi multipliées. Les universitaires qui constituent le binôme ont finalement été perçus ici
dans une dimension plus « enseignement/formation » (détenteurs de savoirs) que « recherche » (co constructeurs
de savoirs).
L’école B (Cr binôme 1) n’avait pas réellement mémorisé l’objet de la rencontre puisqu’exclusivement
focalisée sur son urgence quotidienne : « la violence croissante dans l’école ». Il s’avère donc que l’équipe n’a
pas été réceptive au discours de sollicitation et ne le sera qu’à la condition que leur préoccupation soit entendue
et prise en compte par les chercheurs.
Dans l’école E (Cr binôme 3), aucune question, aucun réajustement ou aucune re-négociation n’ont été
observés, l’équipe ayant été doublement informée, notamment par le biais de l’une de ses enseignantes sœur de
l’un des chercheurs du projet.
L’école A (Cr binôme 1) considère avec distance et une pointe d’ironie les travaux de recherche mais elle se
montre disposée et disponible pour entendre le discours de sollicitation.
Dans ces deux écoles, E et A, le positionnement des binômes de chercheurs semble compris et admis.
4.2. Le questionnaire : un outil de médiation entre les enseignants
Le questionnaire établi sur le thème du changement a servi de support pour cette « rencontre inaugurale »
avec les équipes d’école. Il est pour la communauté de recherche un outil « transitionnel » entre l’équipe d’école
et le binôme. Il est renseigné individuellement et simultanément par chaque enseignant mais chaque item,
présenté en outre oralement par les chercheurs, peut faire l’objet d’un échange. Les réactions, les commentaires
sont ainsi notées. Le mode de passation laisse la place à l’expression mais limite le risque de dérives. Il permet
de délimiter un cadre commun de réflexion et d’échange, de re positionner le statut du binôme et les enjeux du
dispositif.
L’idée d’un regard extérieur sur sa pratique ou son travail de préparation reste difficile à supporter pour les
enseignants de l’école primaire française. Il est surprenant de constater que lors de la passation, le questionnaire
est réellement devenu un outil de médiation entre les enseignants de chaque école. Puisque, comme le signale
Kherroubi (2002), le travail d’équipe en reste la plupart du temps à un niveau très formel.
Les enseignants de l’école C (Cr binôme 1) ont privilégié le consensus d’où de nombreux échanges.
Dans l’école A (Cr binôme 1), le groupe se réfère automatiquement à la parole de la directrice puis débat.
L’équipe de l’école D (Cr binôme 2) a procédé par échanges à mi-voix avant de débattre.
4.3. Création d’un nouvel espace de travail dialogique : du non- lieu à la communauté de pratique
Depuis la réforme de 1989, les équipes d’école sont amenées à se réunir régulièrement et les enseignants de
plus en plus incités à collaborer. Pour autant la situation générée par le présent protocole de recherche est
originale : le temps imparti est officiellement un temps de formation, mais sans obligation de formation au bout
du compte, sans formateurs, et sans contenu précis fixé a priori et directement en lien avec la pratique.
L’objet sera en effet défini par l’équipe d’école, après une phase originale de mise à distance et d’analyse des
problèmes concrets habituels encadrée par les chercheurs. Ce ne sont pas le directeur, un supérieur hiérarchique
ou un formateur de l’institution qui animent, mais des acteurs extérieurs au cadre habituel, situés dans une
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posture là aussi originale d’écoute active, de re formulation, d’explicitation, d’aide à la distanciation. C’est donc
un espace inédit de médiation de transition qui est proposé, entre membres d’une équipe d’école ne fonctionnant
pas toujours comme telle, entre équipe d’école et équipe de chercheurs, entre questions pratiques et questions de
recherche, entre action et réflexivité.
C’est en ce sens que l’on peut se référer au concept de non-lieu (Augé 1992) pour décrire et analyser le
fonctionnement de ce nouvel espace de travail introduit par le dispositif, un lieu sans identité (mais non dé
fonctionnalisé), un entre-deux, un lieu de transit, lieu de passage, de redistribution vers d’autres lieux, un lieu
temporaire (image des zones de transit dans les aéroports). De fait on se situe ici dans un espace/temps original
où les rôles institutionnels habituels sont gommés et où les objets de discussion/travail ne sont ni dictés par
l’institution, ni proposés d’emblée par l’équipe. C’est bien une organisation qui a priori n’a pas vocation à
perdurer (un terme est fixé). La suite peut alors s’envisager dans le sens d’un simple retour au fonctionnement ou
aux pratiques ordinaires, de la formulation d’une demande de formation auprès de l’institution, d’un changement
des pratiques, d’une appropriation du dispositif par l’équipe qui peut de façon autonome ou/et validée par
l’institution transformer le fonctionnement des instances ordinaires… Au terme de la première année, nous
pouvons observer que ces différentes voies sont empruntées par les écoles du panel.
Dans l’école E (Cr binôme 3), la « mieux informée », la jeune et petite équipe souligne à plusieurs reprises
l’intérêt de pouvoir pour la première fois bénéficier d’un peu de temps pour « prendre du recul ensemble ». Au
lendemain d’un important mouvement social, la rencontre sera investie comme un lieu d’expression d’une
certaine contestation à l’égard de l’institution. L’équipe va ensuite confirmer son implication et s’engager
progressivement dans un projet innovant.
Dans l’école B (Cr binôme 1), une école « en souffrance », ce nouvel espace sera plutôt investi comme un
groupe de parole, lieu d’expression des difficultés rencontrées dans le quotidien de l’exercice professionnel. Le
ton est parfois agressif vis-à-vis du binôme 1 certainement identifié comme représentant impliqué de l’institution
plus que comme équipe neutre de chercheurs universitaires.
Dans l’école A (Cr binôme 1), associée à ce même binôme, les participants vont avant tout formuler des
demandes d’aide à deux chercheurs, perçus cette fois comme des formateurs experts capables de les aider à
résoudre des difficultés professionnelles.
Deux écoles semblent ne pas vouloir donner suite.
5. Conclusion et perspectives
À cette étape de la phase d’engagement, l’amorce d’une dynamique d’engagement est effective mais inégale
d’une équipe d’école à une autre. Cette « rencontre inaugurale » a une fonction d’enrôlement. Elle correspond à
un temps incontournable d’identification, de reconnaissance et d’expression. L’étape d’analyse des
questionnaires par les chercheurs correspond à un moment de flottement que les chercheurs se doivent d’assumer
pour être prêts à réactiver la dynamique d’engagement lors de la « rencontre retour/analyse » qui aboutira ou non
à une contractualisation d’un travail collaboratif. Biémar, Dejean & Donnay (2008) insistent sur l’importance de
l’enrôlement dans un dispositif de collaboration entre une équipe de recherche et des équipes d’école puisque
« La dynamique mise en place au sein de ce processus d’enrôlement est alimentée et soutenue par diverses
postures, valeurs et outils qui s’entrecroisent. » (p. 80).
Les objets de changement dégagés de l’analyse seront présentés par les chercheurs à l’équipe d’école qui
choisira un d’entre eux pour la poursuite ou se retirera. Comme Desgagné et al. (2001) le soulignent. les
chercheurs devront « ... faire en sorte que l’objet de recherche qu’ils se proposaient d’investir soit compatible
avec une démarche de perfectionnement susceptible d’intéresser les praticiens. » (pp. 53 – 54).
Si l’école adhère au dispositif de travail collaboratif, alors certaines conditions seront indispensables à la
dynamique de circulation de savoirs entre les communautés impliquées. Tavignot (2008) dégage les « traits
saillants » du dispositif d’accompagnement généré dans un espace d’intéressement entre des chercheurs et des
praticiens. Ces traits saillants sont : « la volonté et la stabilité des acteurs (institutions comme individus) ; le
soutien matériel et institutionnel et la fonction miroir de l’accompagnement. » (p. 52). Les deux premiers sont
transposables comme tels à un dispositif de travail collaboratif, le dernier renvoie à la fonction miroir du travail
collaboratif. Mais cette dynamique entre l’équipe de recherche et les équipes d’école dépendra des processus
individuels et collectifs à l’œuvre. Legros (2008) insiste sur le fait que « ces deux types de dynamique sont
intrinsèquement liés : les processus collectifs n’existent que par l’implication individuelle intéressée de chaque
participant dans le travail commun, et inversement cette implication est renouvelée grâce aux effets du travail
collectif. » (p. 99).
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C’est notamment dans ce sens qu’une analyse des rencontres suivantes est en cours, pour cerner comment les
équipes d’école ont donné suite et confirmé ou non, et selon quelles modalités, leur double engagement, dans
une démarche réflexive et dans une démarche de changement.
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