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Le travail en commun des enseignants du second degré 
DPD le 14/05/2002. Nicole Braxmeyer et Chin-Lan Do. (DPD D3) 
 

Introduction 
Prescription, mais pas d’ordre. 
Recommandation, solution… Le travail en commun, c’est comme une évidence. 
Le rapport Bancel sur le rapport du travail des enseignants de lycée. 
 
Travail de Anne Barrrère : Le travail des enseignants. 
Le fait d’une minorité agissante. 
 
Une enquête d’opinion a montré la reconnaissance du travail de concertation. 
 
Demande de la DESCO : faire une recherche 
 
Premier échantillon 
300 et 300 public français et outre mer. 
600 chef d’établissement, tirage au sort de 5 enseignants pour répondre à un 
questionnaire. 
Deuxième échantillon ciblé (100 établissements désignés par les coordonnateurs de 
la validation des innovations) Or ces établissement ont pour base de travailler en 
équipe. 
 
Aujourd’hui on se centre sur le premier échantillon. 
Toutes les disciplines sont représentées. 71% en collège sont des PP, 57 en lycée. 
Activités spécifiques : 45%, professeurs tuteurs. 
 
 

Inscription dans les pratiques effectives 
 
 
Travailler en commun, oui 
Mais le prévu est surtout dans la discipline. 
 
La manière ? 
De manière informelle, rarement dans le cadre de réunion instituée. 
Et en binôme. 
Même niveau. Classe de même niveau. 
Lieux ? La salle des professeurs. 20% dans lieux conviviaux (café, chez soi, repas). 
 
L’usage des TIC ? 
Les chefs d’établissement pensent que çà favorise 50% et les prof non à 50% ??? 
Et pour faire quoi ? Pour échanger du matériel. 
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Les dispositions pédagogiques qui sollicitent le travail en commun 
Ce sont les modalités qui sont indiquées par les enseignants. 
En lycée, les TPE. 
En collège, c’est l’aide individualisée. 
Les autres « éducations », l’EAO apparaît en 2 ème position en collège 30% 
Pour quoi faire ? 
La phase de conception du projet. La régulation çà diminue. 
 
Besoins : autour du projet 
Concevoir, mais surtout évaluer un besoin, faire un diagnostic, accompagner, et être 
évalué. Un projet bien construit. 
Objectif du travail en commun ? 
Construction d’outils pédagogiques 
 
Elaboration de séquences pédagogiques d’abord. 
Concevoir des outils d’évaluations 
(l’évaluation de la DPD n’est pas un objet utilisée au cours de ce travail en commun, 
ni la banque des outils…) 
 
 

La mutation d’une profession 
Impulsion officielle, il y de l’effectif. Mais il y a des tensions encore. Elles 
apparaissent surtout dans les questions ouvertes. Les opinions et attitudes. 
 
Résoudre ses difficultés ou celles des élèves ? (Voir remarque en fin). 
Réflexion sur le métier. Améliorer les performances des élèves. 
 
Le volontariat ? 
Obligation des dispositifs, à réaliser par des volontaires… 
Accord des chefs et des enseignants. 
On ne veut pas être obligé. On veut pouvoir choisir avec qui travailler en commun. 
|et quand ou veut] 
 
De qui émane ? 
Un petit groupe d’enseignants (pour les enseignants) 
Pour les chefs : leur importance à eux, mais s’appuis sur des leader positifs. 
 
Ce qui favorise le mieux ? 
Le choix éthique, personnel. 
L’emploi du temps des enseignants. 
 
Le besoin de temps 
Visions très différentes entre chef d’établissement et les enseignants. 
 
Le mode d’expression de ces réponses aux questions ouvertes n’est pas un mode 
virulent.  
 
Dans l’enquête d’opinion et dans ces réponses, on trouve le besoin de temps. Un 
temps clairement identifié. 
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Mais contradiction, réclamation d’un cadre, mais souple.! ! 
 
Les chefs d’établissement. Le statut des enseignants n’a pas évolué. 
 
Enquête de la SOFRES pour la FSU 
On veut un temps fléché et pour la concertation avec les collègues. 
 
Attentes en formation : 
 

• La gestion des personnes et du temps comment gérer ce temps. Il faut se 
frotter aux autres… gestion de groupe. Peur et être jugé. 

 
• L’inter, pluri, trans disciplinarité… Travail en commun sur les besoins 

communs. 
 

• La question des apprentissages des élèves 
 

• L’évaluation des élèves et des pratiques 
 

• La conduite de projet 
 

Conclusions 
 
Effets, essentiellement sur l’ambiance (collègues et classe) 
L’efficacité de l’enseignement 
 

• Le besoin d’un cadre flexible 
 

• La liberté de choix et le volontariat 
 

• L’émergence de nouvelles compétences 
 

Remarques et discussions 
Tout d’abord quelques remarques 
Il me semble que pour l‘essentiel, le travail en « commun » est autour de la 
discipline. Nicole Braxmeyer disait autour de la classe. Mais il me semble qu’il 
faudrait traduire « classe » par cours. Les expériences autour des TPE (travail entre 
disciplines différentes) n’en sont qu’en leur début. 
 
Surprise pour les chercheurs de la DPD, les outils proposés nationalement 
(Evaluation et Banque d’outils) ne sont pas utilisés dans ces temps de travail en 
commun qui consistent pourtant justement à réfléchir sur l’évaluation et à la 
production d’outils. Cela semble contradictoire. Je fais l’hypothèse qu’il faut replacer 
ce phénomène sur une conception plus générale du métier. L’enseignement se 
caractérise (en France) par un ensemble de caractéristiques qui le rattache aux 
métiers artisanaux. Et l’artisan pendant très longtemps est celui qui se fabrique lui-
même ses outils. Utiliser des outils « tout près » suppose que l’on est dans une 
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activité standardisée, de simple reproduction. Je pense que l’organisation du travail 
(réelle) dans les établissements est encore très largement basée sur le modèle de la 
manufacture : un rassemblement d’artisans. La sociologue Monica Gather-Thurler 
parle du modèle de boîte d’œufs. 
 
Les différences dans les réponses entre les deux échantillons me semble-t-il 
pourraient être interprétée en faisant la distinction entre réaction et réponse. Il me 
semble que dans l’échantillon « banal », on a la manifestation surtout de personnes 
qui « réagissent », qui sont en réaction par rapport à des difficultés ressenties. Aussi 
les questions du « pour quoi faire » fait apparaître des préoccupations « technique ». 
Comment s’aider à résoudre des difficultés ressenties ou des « dangers ». Danger 
par exemple de la trop grande disparité entre les évaluations pratiquées par les 
enseignants d’une même discipline. Comment s’y prendre ?   
Par contre dans le deuxième échantillon il me semble que ces difficultés ont été 
problématisée, au moins en partie, autour des difficultés rencontrées par les élèves. 
Cette difficulté a été extériorisée, et elle peut être « travaillée » au moins en partie.  
 
Dans les discussions en fin de séance, un chercheur signalait que d’un côté il y avait 
un progrès : le « travail en commun » n’est plus tabou. On se doit de rappeler qu’à 
un moment, en parler provoquait des réactions très violentes. Mais en même temps, 
ce chercheur montrait qu’il fallait être tout de même inquiet, par l’insistance sur le 
volontariat. « Je fais si je veux ». Et j’ai choisi précisément d’être un enseignant pour 
cette liberté. Je précise que cette motivation « libérale » est le propre justement des 
métiers artisanaux. 
 
A la fin de la séance, je suis intervenu sur le thème des « blocages institutionnels » 
qui pourrait-on dire protègent encore l’évolution du « métier ». 

• Le fait que, en France, l’enseignant du secondaire (de tout le secondaire) est 
référencé à « une » discipline. Il existe d’autres modèles dans le monde. 

• Le statut français de l’enseignant par rapport au temps de travail contraint. 
L’heure de cours. Le reste du temps est vécu comme un temps à gestion 
privée. Or toutes les « réformes » consistent à renvoyer au local des décisions 
sur le comment et sur le contenu des enseignements. 

• D’où le troisième aspect « protecteur » rarement signalé : le fonctionnement 
des établissements. Il n’y a aucun « outils sociaux » mis en place dans les 
établissements qui permettent réellement cette élaboration collective locale. 
Tant que cela repose sur la « bonne volonté » de quelques uns, le système 
actuel peut continuer à rouler tranquillement. 

 
Sur la formation, deux remarques rapides. Alors que la « commande » institutionnelle 
supposerait qu’il faudrait travailler sur le « comment faire », on voir tant l’offre des 
PAF que les demandes de formation sont plutôt sur le « quoi faire », sur le contenu. 
Et bien sur les formateurs sont placé dans une « Mission impossible », paradoxale : 
changer sans changer. 
 

Bernard Desclaux, le 15 mai, 2002 
 

 
Voir  la Note d’Information, 02.16, avril : Le travail en commun des enseignants dans 
le second degré. 
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