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Résumé : Les recherches sur les pratiques collectives des enseignants au sein de l’école 
sont peu nombreuses, encore moins celles qui se centrent sur la relation entre ces dernières et 
les pratiques d’enseignement en situation de classe. Dans le cadre de cet article, nous décrirons 
la relation entre les modalités d’échanges des enseignants avec leurs collègues de travail au sein 
de l’école primaire à propos des élèves dits en difficulté scolaire en lecture/écriture et les prati-
ques d’enseignement mises en œuvre par ces enseignants en situation d’une découverte collec-
tive d’un texte. Les résultats montrent que les enseignants qui échangent avec certains de leurs 
collègues de travail interagissent de manière différente avec leurs élèves en difficulté en classe. 
Ces résultats peuvent être interprétés à partir de l’approche sociocognitive de l’apprentissage 
professionnel de l’enseignant. Au travers des échanges inter-individuels, les enseignants cons-
truiraient des savoirs professionnels particuliers relatifs à la prise en charge de la tâche d’ensei-
gnement. 

Mots-clefs : Pratiques collectives des enseignants - Pratique d’enseignement – Appren-
tissage professionnel de l’enseignant - Élèves dits en difficulté scolaire. 

 
 
 
L’augmentation de l’autonomie et de la responsabilité des professionnels au 

sein des écoles primaires françaises a transformé les pratiques individuelles et collec-
tives des enseignants dans et hors de la situation de classe. Les tâches de travail de ces 
derniers se sont diversifiées (Tardif et Lessard, 1999 ; Marcel, 2005, Barrère, 2002 ; 
Marcel et Piot, 2005 ; Tardif et Levasseur, 2004 ; Maroy, 2006 ; Marcel, Dupriez, 
Perrisset-Bagnoud et Tardif, 2007). Les enseignants sont de plus en plus contraints de 
coopérer, de collaborer et de se coordonner avec leurs collègues de travail (ensei-
gnants et non-enseignants) pour résoudre des problématiques d’ordre local. Le travail 
collectif des enseignants recouvre différents objets : les élèves, les contenus 
d’enseignement, la relation avec les parents, le projet d’établissement, le matériel 
d’évaluation, etc. Ce qui nous intéresse ici porte sur les modalités d’échange des en-
seignants avec leurs collègues de travail (personnel enseignant et non-enseignant) au 
sein de l’espace-école à propos de l’objet de la difficulté des élèves. Dans une pers-
pective exploratoire, cet article décrit le lien entre les échanges des enseignants avec 
leurs collègues de travail et les pratiques d’enseignement mises en œuvre en situation 
de classe. Peu d’études se sont centrées sur cette relation. L’article comprend cinq 
parties : la problématique qui présente l’intérêt de cette étude, le cadre théorique qui 
propose une analyse explicative de la relation entre le travail collaboratif des ensei-
gnants et leurs pratiques d’enseignement, la partie méthodologique, la présentation et 
le bilan des résultats. 
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PROBLÉMATIQUE 
En France, les prescriptions du ministère de l’éducation nationale illustrent, 

depuis quelques décennies, l’évolution du métier d’enseignant au sein de l’école pri-
maire. Nous pouvons caractériser cette évolution à partir, entre autres, de deux phé-
nomènes : 

- Une plus grande autonomie donnée au collectif d’enseignants dans les écoles 
primaires : la massification scolaire (le recul de l’âge scolaire obligatoire) associée à 
l’augmentation de l’hétérogénéité sociale et culturelle de la population des élèves ont 
poussé les pouvoirs publics à décentraliser certaines compétences décisionnelles au 
niveau des écoles. Cette décentralisation a pour but d’adapter plus efficacement les 
prescriptions institutionnelles au niveau local (Derouet et Dutercq, 1997 ; Piot, 2005 ; 
Jellab, 2004). Des espaces de travail collectif sont ainsi crées et légitimés par 
l’institution1 afin de favoriser le travail de coordination des acteurs de l’école (profes-
sionnels enseignants et non-enseignants) et leur responsabilisation dans la résolution 
de problèmes locaux (par exemple ; la prévention et la prise en charge des difficultés 
scolaires et/ou comportementales des élèves dans et hors de la classe). 

- Une rationalisation et une division du travail plus accrue au sein de l’école : 
la démocratisation scolaire, engendrée, entre autres, par l’augmentation du niveau 
d’âge scolaire obligatoire, a favorisé l’arrivée de nouveaux acteurs spécialisés au côté 
des enseignants au sein de l’école dans le but d’aider les élèves déclarés en difficulté 
scolaire. Ainsi, « on constate une externalisation du traitement des difficultés scolai-
res en dehors de la classe et même en dehors du champ scolaire » (Piot, 2005 : 22). 
Les membres du RASED en France sont des enseignants spécialisés dont la fonction 
est de mettre en place des outils de médiation pour éviter le « décrochage » scolaire 
de certains élèves. A cela s’ajoute l’ensemble des intervenants « spécialisés » qui in-
terviennent en classe avec (ou sans) les enseignants dans les domaines culturels, spor-
tifs et préventifs durant l’année scolaire. L’arrivée massive de ces intervenants peut 
s’expliquer par l’évolution des finalités de l’école qui ne se réduisent plus uniquement 
à l’instruction des élèves mais également à leur éducation au sens large (Tardif et Le-
vasseur, 2004). L’intégration de ces différents acteurs dans l’école a favorisé la multi-
plication des postes, la parcellisation, la rationalisation et la division interne des tâ-
ches professionnelles centrées sur l’éducation scolaire des élèves (Tardif et Lessard, 
1999). 

 
Cette évolution du métier d’enseignant a renforcé, en France et ailleurs, les in-

jonctions institutionnelles relatives au travail collectif des enseignants. Le discours 
normatif sur l’intensification de la collaboration entre enseignants est fondé dans la 
plupart des pays occidentaux sur trois types d’arguments ; elle permet de résoudre les 
problèmes pédagogiques, d’accroître l’efficacité des établissements scolaires et de fa-
voriser l’apprentissage organisationnel et le développement professionnel des ensei-
gnants (Lessard, Kamanzi et Larochelle, 2009). De récentes recherches se sont inté-
ressées à la diversité des pratiques collectives des enseignants dans le primaire (Tardif 
et Lessard, 1999 ; Dupriez, 2005a ; Tardif et Levasseur, 2004) et dans le secondaire 
                                                             

1 En France, le ministère de l’Éducation Nationale a par exemple officialisé et reconnu les pratiques 
collectives des enseignants du primaire hors de la classe en délivrant une heure hebdomadaire obligatoire 
(appelée la « 27e heure ») consacrée à la concertation sous diverses formes : conseils de cycle, conseils des 
maîtres et conseils d’école. 
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(Barrère, 2002). Néanmoins, nous savons peu de choses sur les processus qui organi-
sent ces pratiques collectives et, encore moins, sur l’influence que peuvent avoir ces 
dernières sur le travail des enseignants en situation de classe. Parmi les différentes 
formes de pratiques collectives des enseignants réalisées au sein de l’école primaire, 
nous pouvons identifier les pratiques de collaboration et de coordination entre les en-
seignants pour la planification de l’enseignement, l’élaboration et la réalisation de 
dispositifs pédagogiques interclasses (Marcel, 2005 ; Lefeuvre, 2007), de dispositifs 
d’évaluation (Blanc, 2007), les échanges entre les enseignants à propos de sujets sco-
laires durant les moments formalisés (conseils des maîtres, conseils de cycle) et non-
formalisés (les moments lors des temps de récréation, des temps d’accueil et de sortie 
des élèves,…), etc. Dans cet article, nous nous centrerons tout particulièrement sur les 
échanges des enseignants avec leurs collègues de travail au sein de l’école primaire à 
propos des difficultés scolaires de leurs élèves. 

CADRAGE THÉORIQUE 
De récentes recherches ont fait apparaître des relations entre le travail collectif 

des enseignants et les pratiques d’enseignement en situation de classe (Marcel, 2005, 
2006 ; Dupriez, 2005b ; Lebeaume et Magneron, 2004). Mais comment interpréter ces 
relations ? Quels sont les processus qui peuvent expliquer ces relations ? En nous ré-
férant aux travaux de Marcel (2005) et Marcel et Garcia (2009), nous pouvons identi-
fier ces processus à partir d’une approche sociocognitive de l’apprentissage profes-
sionnel des enseignants. Selon l’auteur, les pratiques collectives des enseignants au 
sein de l’école contribueraient à la construction de savoirs professionnels relevant de 
la prise en charge des tâches d’enseignement. Ces derniers seraient produits, en partie, 
dans des situations d’échanges entre les enseignants et leurs collègues de travail (col-
lègues enseignants et non-enseignants) durant des temps formalisés et non-formalisés. 
Certaines théories sociocognitives peuvent être convoquées pour appréhender ces 
processus de production de savoirs professionnels ; celle de l’apprentissage social de 
Bandura (1976) ou bien celle du conflit sociocognitif de Doise, Mugny et Perret-
Clermont (1975) et de Doise et Mugny (1997). Ces théories, que nous ne détaillerons 
pas dans le cadre de cet article, montrent que les sujets peuvent acquérir de nouveaux 
savoirs au travers des échanges avec autrui (avec des sujets pairs ou bien des sujets 
plus experts). Les sujets, par leur capacité symbolique, peuvent apprendre de nou-
veaux « patrons » de comportements et leurs conséquences par la démonstration phy-
sique, par la représentation imagée ou bien par la description verbale (Bandura, 
1976). L’apprentissage sociocognitif par l’imitation ou bien par l’observation « acti-
ve » d’un modèle est un processus possible d’acquisition de savoirs. Par ailleurs, les 
sujets peuvent acquérir de nouveaux savoirs lorsqu’il y a désaccord, divergences de 
points de vue durant les échanges avec d’autres sujets. Le conflit sociocognitif provo-
querait un double déséquilibre : un déséquilibre inter-individuel, à partir des diver-
gences de réponses données par les participants et un déséquilibre intra-individuel, à 
partir des remises en cause de leurs propres points de vue (Doise et Mugny, 1997). 
Les conflits sociocognitifs entre les sujets participeraient ainsi à favoriser leur appren-
tissage. 

Dans cette contribution, nous n’inférerons ni les savoirs professionnels, qui 
sont construits dans et par les pratiques collectives des enseignants, ni les processus 
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sociocognitifs sous-jacents. Nous proposons, plus modestement, de décrire la relation 
entre deux catégories de pratiques enseignantes : les pratiques d’échanges des ensei-
gnants avec leurs collègues de travail au sein de l’école et les pratiques d’enseigne-
ment mises en œuvre en classe. Nous posons l’hypothèse qu’il existe une relation si-
gnificative entre ces deux catégories de pratiques enseignantes et que cette relation est 
un indicateur de l’existence de savoirs professionnels relatifs à la prise en charge de la 
tâche d’enseignement, construits dans et par les pratiques de collaboration entre les 
enseignants. 

MÉTHODOLOGIE 

Les échanges des enseignants avec leurs collègues de travail 
L’étude s’est centrée sur les enseignants de cycle 2 du primaire (les ensei-

gnants de cours préparatoire et de cours élémentaires première année). Pour appré-
hender les modalités d’échanges des enseignants avec leurs collègues de travail au 
sein de l’école, nous avons restreint notre champ d’étude à un objet de discussion par-
ticulier : l’élève en difficulté d’apprentissage en lecture/écriture. Cet objet a été choisi 
parce qu’il constitue une préoccupation dominante des collectifs d’enseignants à 
l’école primaire. Les données relatives aux échanges inter-enseignants à propos des 
élèves en difficulté de lecture/écriture ont été collectées à partir d’un questionnaire 
distribué à 31 enseignants de cycle 2 répartis dans 12 écoles2. Le questionnaire a été 
distribué en fin d’année scolaire (juin) afin que les enseignants s’expriment sur les 
modalités d’échanges inter-individuels qui se sont réalisés durant l’année écoulée. 
Des questions ouvertes et fermées ont été posées aux enseignants. Les dimensions qui 
ont constitué le questionnaire ont porté sur la nature des échanges, les destinataires de 
ces échanges, les lieux et les périodes au sein desquels ils se sont actualisés. Ces di-
mensions sont les suivantes : 

- la nature des difficultés des élèves en lecture/écriture qui a fait l’objet 
d’échanges avec les collègues de travail (difficultés liées à la compréhension globale 
et partielle du texte, la reconnaissance de mots connus, la production d’écrits, la com-
binaison graphie/phonie, la lecture à haute voix, etc.) ; 

- le statut des collègues de travail avec lesquels les enseignants ont échangé à 
propos de la difficulté des élèves en lecture/écriture (tous les enseignants de l’école, 
les enseignants de cycle 2, un enseignant en particulier, le maître « G » et « E » du 
RASED, le psychologue scolaire, l’(ou les) aide(s)-éducateur(s), le directeur de 
l’école, un (ou des) parent(s) d’élèves, un (ou des) membre (s) du CLAE, etc.) ; 

- les périodes majeures de l’année durant lesquelles ces échanges ont eu lieu : 
premier, deuxième et troisième trimestre ; 

- les espaces au sein desquels ces échanges se sont constitués : espaces 
d’échanges formalisés (conseils de cycle, conseils des maîtres, réunions, etc.) et non 
formalisés (avant et après la classe, récréations, entre midi et deux heures). 

 
L’analyse des données, collectées à partir des questionnaires, a permis d’iden-

tifier des différences/ressemblances dans les discours des enseignants à propos des 
                                                             

2 Au sein de l’échantillon constitué, 14 enseignants exercent en Zone d’Éducation Prioritaire (répartis 
dans 7 écoles étudiées) et 17 enseignants exercent en dehors de la ZEP (répartis dans 5 écoles étudiées). 
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modalités d’échanges avec leurs collègues de travail. Les catégories de discours ont 
été ensuite confrontées aux données collectées sur les pratiques d’enseignement 

L’observation des pratiques d’enseignement 
La majorité des enseignants (28 enseignants) qui a répondu aux questionnaires 

a été observée en situation d’enseignement durant l’année scolaire. Ils ont été obser-
vés lors de la mise en œuvre d’une tâche d’enseignement particulière en lecture : la 
découverte collective d’un texte3. Durant cette tâche, l’enseignant découvre oralement 
un texte inconnu avec l’ensemble des élèves de la classe. Pour chaque enseignant, les 
observations ont été menées une première fois durant le deuxième trimestre de l’an-
née scolaire puis une deuxième fois durant le troisième trimestre. 

Nous avons observé les enseignants dans leurs conditions habituelles de travail 
au sein des écoles. C’est la raison pour laquelle certaines séances ont été observées en 
classe réduite (avec des groupes d’élèves plus réduits et de niveaux scolaires plus ou 
moins homogènes) et d’autres en classe entière (avec la présence de tous les élèves de 
la classe). En effet, dans certaines écoles, les enseignants de cycle 2 décloisonnent ré-
gulièrement leurs classes afin de former des groupes d’élèves de niveau plus ou moins 
homogène en lecture/écriture. Ils leur proposent des situations d’enseignement en lec-
ture/écriture dont la découverte collective de texte. Les deux types de situation d’en-
seignement observée (classe réduite/classe entière) seront pris en compte dans la pré-
sentation et l’interprétation des résultats. 

Pour étudier la relation entre l’objet des échanges inter-enseignants présenté 
précédemment (les difficultés des élèves en lecture/écriture) et les pratiques d’ensei-
gnement, nous avons appréhendé au sein de ces dernières les interactions entre l’en-
seignant et les différents statuts scolaires des élèves au sein de la classe. Pour ce faire, 
nous avons demandé aux enseignants, avant chaque début de séance observé, de dési-
gner leurs élèves en difficulté. Le critère demandé aux enseignants était de nommer 
les élèves qu’ils jugeaient en difficulté dans le cadre d’une séance-type de découverte 
collective de texte4. Puis, à la fin de la séance, un entretien semi-directif a été mené 
avec les enseignants afin de définir plus en détail la nature de la difficulté des élèves 
désignés. L’analyse des entretiens réalisées a permis de repérer trois grands profils de 
statut scolaire des élèves5 déclarés par les enseignants : les élèves dits non en diffi-
culté, les élèves dits en difficulté d’apprentissage de la lecture/écriture (difficulté à re-
connaître des mots, à décoder des mots, à comprendre un texte, etc.) et les élèves dits 
en difficulté comportementale (difficulté à s’approprier le métier d’élève). 

Les séances de découverte collective de texte ont été étudiées à partir d’une 
grille d’observation des interactions maître-élèves initiées par l’enseignant. Cette 
grille comporte des modalités d’interaction centrées sur les dimensions didactiques et 
pédagogiques relatives à la séance d’enseignement observée : 

                                                             
3 Nous avons choisi d’observer cette tâche d’enseignement en lecture parce qu’elle est fréquemment 

enseignée en cycle 2 au primaire. Par ailleurs, l’observation du même type de tâche a pour but de rendre la 
comparaison entre les pratiques des enseignants plus pertinente. 

4 Les statuts scolaires des élèves désignés par les enseignants ont évolué durant l’année scolaire, entre 
les deuxième et troisième trimestres. 

5 Nous rappelons que les statuts scolaires des élèves désignés par les enseignants sont relatifs à la lec-
ture/écriture (pour les difficultés d’apprentissage) et à la séance de découverte collective de texte (pour les 
difficultés comportementales) 
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- le contenu (reconnaissance de mots/syllabes/lettres dans le texte, lecture du 
texte à haute voix, compréhension de phrases/texte, conscience phonologique) ; 

- les élèves (aide l’élève, renforce positivement ou négativement l’élève, donne 
la réponse à l’élève) ; 

- les conditions d’organisation pédagogique (l’organisation matérielle, tempo-
relle et spatiale de l’activité d’enseignement, les rappels à l’ordre, les rappels de 
consignes) ; 

- l’évaluation du travail de l’élève. 
 
Nous avons également pris en compte la forme des échanges initiés par l’en-

seignant lorsque ce dernier se centre sur le contenu de la tâche d’enseignement. Trois 
modalités ont été retenues : les questions destinées aux élèves qui ne demandent pas 
la parole, les questions destinées aux élèves qui demandent la parole et, enfin, l’utili-
sation de la forme déclarative6. 

Les grilles d’observation ont été utilisées par le même observateur tout au long 
de la mise en œuvre de la recherche. L’observateur était présent dans le fond de la 
classe en présence des élèves et de l’enseignant. Dans ces grilles ont été notées les oc-
currences des modalités d’interaction maître - élèves observées durant le déroulement 
de la séance d’enseignement. 

RÉSULTATS 

Les déclarations des enseignants à propos de leurs échanges 
avec les collègues de travail 
Pour identifier, rappelons-le, les modalités d’échanges des enseignants avec 

leurs collègues de travail (collègues enseignants et non-enseignants) concernant les 
difficultés d’apprentissage des élèves en lecture/écriture, nous avons distribué aux en-
seignants un questionnaire en fin d’année scolaire. Trente et un enseignants de cycle 2 
ont répondu à ce questionnaire. Pour analyser les réponses des enseignants, nous 
avons effectué une classification hiérarchique descendante (une « CHD ») avec l’aide 
du logiciel ALCESTE7. Le logiciel a repéré deux grandes catégories de discours des 
enseignants : la première catégorie de discours représente 33 % du corpus des ques-
tionnaires. Elle est représentée par 10 sujets (5 enseignants de CP, 4 enseignants de 
CE1 et 1 enseignant de CP/CE1). La deuxième catégorie de discours représente 67 % 
du corpus et est représentée par 21 sujets (10 enseignants de CP, 9 enseignants de 
CE1 et 2 enseignants de CP/CE1). 

Contrairement à ce qu’on pourrait a priori penser, les résultats montrent que ce 
n’est pas la nature des difficultés scolaires discutées avec les collègues de travail qui 
différencient les catégories de discours des enseignants. Ce qui caractérise ces derniè-
res, c’est la présence ou l’absence d’échanges avec trois acteurs particuliers au sein de 

                                                             
6 L’enseignant adresse son discours aux élèves et leur demande de jouer le rôle de témoin de ce dis-

cours. 
7 Le logiciel ALCESTE est fondé sur une analyse statistique distributionnelle : il crée des classes de 

discours en fonction de la distribution des réponses des sujets. Ensuite, il associe à ces classes de discours 
les sujets représentatifs. La métrique du chi2 est utilisée par le logiciel pour former les classes de discours 
(pour une description des techniques d’analyse statistique du logiciel, voir Reinert, 1990). 
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l’école : l’assistant d’éducation, le directeur de l’école et le psychologue scolaire. 
Voici comment les catégories de discours se différencient : 

- Dans la catégorie de discours n° 1, les enseignants de cycle 2 du primaire dé-
clarent avoir fréquemment échangé à propos des difficultés de leurs élèves (en lec-
ture/écriture) avec trois acteurs principaux de l’école : l’assistant d’éducation (durant 
les trois trimestres), le directeur de l’école (durant les trois trimestres) et le psycholo-
gue scolaire (durant les deux derniers trimestres). De plus, ils indiquent avoir discuté 
de ces difficultés durant des temps formels et informels hors de la classe avec le di-
recteur de l’école et uniquement durant des temps formels hors de la classe (conseils 
de cycle, conseils des maîtres, entretiens planifiés, etc.) avec le psychologue scolaire. 

- A l’inverse, les enseignants qui s’inscrivent dans la catégorie de discours n° 2 
déclarent de ne pas avoir fréquemment échangé durant l’année à propos des diffi-
cultés de leurs élèves avec les acteurs cités précédemment dans la catégorie de dis-
cours n° 1. 

 
Les enseignants qui s’inscrivent dans la catégorie de discours n° 2 sont majori-

tairement situés en ZEP (63 % des enseignants). A l’inverse, ceux qui s’inscrivent 
dans l’autre catégorie de discours sont situés majoritairement hors de la ZEP (78 %). 

Le lien entre les modalités d’échanges des enseignants 
avec leurs collègues de travail et les pratiques d’enseignement 
Les séances d’enseignement ont été observées à deux reprises (deuxième et 

troisième trimestres) auprès des 28 enseignants participant à l’enquête par question-
naire. Nous avons analysé leurs pratiques d’enseignement en fonction de leur appar-
tenance aux deux catégories de discours repérés dans la partie précédente8. 

Dans chaque catégorie de discours, nous avons comparé les occurrences des 
modalités d’interaction initiées par les enseignants, en situation de classe, en fonction 
de trois statuts scolaires des élèves9 : 

- les élèves dits non en difficulté (END), 
- les élèves dits en difficulté d’apprentissage en lecture/écriture (DA), 
- les élèves dits uniquement en difficulté comportementale (DC). 
 
Nous avons indiqué ci-dessous la représentation des effectifs (en %) des statuts 

scolaires des élèves, au deuxième et au troisième trimestre, en fonction des deux 
échantillons d’enseignants (ceux qui appartiennent aux catégories de discours n° 1 et 
n° 2). 

 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Parmi les 28 enseignants observés, 9 enseignants sont représentatifs de la catégorie de discours n° 1 

et 19 enseignants de la catégorie de discours n° 2. 
9 Nous rappelons que l’identification des statuts scolaires des élèves a été effectuée à partir d’entretiens 

réalisés avec les enseignants (avant et après les séances d’enseignement observées). Ces derniers les ont 
définis en fonction des séances de découverte collective de texte observées au deuxième et troisième tri-
mestre de l’année scolaire. 
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END DA DC  
Premier 
trimestre 

Deuxième 
trimestre 

Premier 
trimestre 

Deuxième 
trimestre 

Premier 
trimestre 

Deuxième 
trimestre 

Enseignants appartenant 
à la catégorie de discours 

n° 1 (9 enseignants) 
66,5 % 60 % 16 % 28 % 17,5 % 12 % 

Enseignants appartenant 
à la catégorie de discours 

n° 2 (19 enseignants) 
70 % 70 % 18 % 21 % 12 % 9 % 

Tableau – la fréquence (en %) des statuts d’élèves déclarés par les enseignants en fonction de la 
période de l’année scolaire et des catégories de discours 

 
Les données montrent que la répartition des effectifs des statuts scolaires 

d’élèves est sensiblement identique entre les deux échantillons d’enseignants. Les en-
seignants déclarent majoritairement des élèves qui ne sont pas en difficulté (entre 60 
et 70 % des élèves). Les élèves dits en difficulté d’apprentissage en lecture/écriture 
puis ceux dits uniquement en difficulté comportementale représentent moins du quart 
des élèves déclarés. Nous observons une légère augmentation des élèves dits en diffi-
culté d’apprentissage de la lecture/écriture au troisième trimestre et à l’inverse une 
diminution des élèves dits en difficulté comportementale. 

Parmi les séances d’enseignement étudiées, 55 % des enseignants qui 
s’inscrivent dans la catégorie de discours n° 1 ont été observés en classe entière et 
45 % en classe réduite. Concernant ceux qui s’inscrivent dans la classe de discours 
n° 2, 68 % des sujets ont été observés en classe entière et 32 % en classe réduite. Les 
traitements statistiques effectués montrent que la variable liée aux situations d’ensei-
gnement (classe réduite/classe entière) n’a pas une influence significative sur les mo-
dalités d’interaction des enseignants en fonction des différents statuts scolaires des 
élèves, que ce soit au niveau du contenu des interactions entre l’enseignant et les élè-
ves ou bien au niveau de la forme des échanges. 

Le test statistique du chi2 a été mobilisé pour étudier, au sein de chaque échan-
tillon d’enseignants, les différences d’occurrence dans les modalités d’interaction 
maître-élèves en fonction des statuts scolaires des élèves10. Pour calculer les valeurs 
du chi2, nous avons effectué un test de comparaison à une norme. La norme de réfé-
rence a tenu compte de la proportion des statuts scolaires des élèves au sein des deux 
échantillons d’enseignants. 

Lorsque les différences étaient significatives entre les effectifs des interactions 
maître-élèves (valeur du chi2 significatif à.05), nous avons indiqué dans les tableaux 
ci-dessous les signes + ou - qui illustrent le sens des différences constatées entre les 
effectifs observés et les effectifs attendus : 

- le signe (+) indique que l’effectif des interactions observées pour le destina-
taire concerné est supérieur à l’effectif attendu, 

- le signe (-) indique que l’effectif des interactions observées pour le destina-
taire concerné est inférieur à l’effectif attendu. 

 

                                                             
10 Les élèves dits non en difficulté (END), les élèves dits en difficulté d’apprentissage de la lecture/é-

criture (DA), les élèves dits en difficulté comportementale (DC), les élèves dits en difficulté d’ap-
prentissage de la lecture/écriture et comportementale (DAC) 
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La synthèse des résultats est présentée dans les tableaux suivants. Nous les 
avons distingués en fonction de la nature des variables d’interaction maître-élèves 
étudiées. Le premier tableau présente les différences d’interaction générales maître-
élèves (interactions centrées sur le contenu, les apprenants, les conditions d’organisa-
tion pédagogique et l’évaluation du travail des élèves) en fonction du statut scolaire 
des élèves, de la période de l’année scolaire et des deux échantillons d’enseignants 
représentatifs des catégories de discours repérées précédemment. Le deuxième ta-
bleau se focalise davantage sur les modalités d’interaction des enseignants relatives 
au contenu enseigné durant la séance de découverte collective de texte. Enfin, le troi-
sième tableau met plus particulièrement en évidence la forme des interactions maître-
élèves. 

 
 Variables 

d’interaction générales Deuxième trimestre Troisième trimestre 

Contenu NS11 (-) END ; (+) DC 
Apprenant (-) END ; (+) DC (-) END ; (+) DC 
Conditions d’organisation (-) END ; (+) DA ; (+) DC (-) END ; (+) DA ; (+) DC 

Enseignants 
déclarant le type 
de discours n° 1 

évaluation PE12 (-) END ; (+) DC ; (+) DA 
Contenu (-) END ; (+) DA (-) END ; (+) DA ; 
Apprenant NS (+) DA 
Conditions d’organisation (+) DA ; (-) END (-) END (+) DA ; (+) DC 

Enseignants 
déclarant le type 
de discours n° 2 

Evaluation PE (-) END (+) DA ; (+) DC 
Tableau – Les modalités d’interaction générales maître-élèves 

 
 Variables d’interaction 

centrées sur le contenu Deuxième trimestre Troisième trimestre 

Reconnaissance NS NS 
Lecture à haute voix NS (+) DC 
Compréhension NS NS 

Enseignants 
déclarant le type 
de discours n° 1 

Conscience phonologique NS PE 
Reconnaissance (-) END ; (+) DA (+) DA 
Lecture à haute voix (+) DA ; (-) DC (-) END (+) DA ; (+) DC 
Compréhension (+) DA ; (+) DC (-) END ; (+) DA 

Enseignants 
déclarant le type 
de discours n° 2 

Conscience phonologique (-) END ; (+) DA PE 
Tableau – Les modalités d’interaction maître-élèves centrées sur le contenu de la tâche 

 
 Forme des échanges 

centrés sur le contenu Deuxième trimestre Troisième trimestre 

Question (-) END ; (+) DC (-) END ; (+) DC 
Question/DP13 NS NS 

Enseignants 
déclarant le type de 

discours n° 1 Forme declarative NS NS 
Question (-) END ; (+) DA ; (+) DC (-) END ; (+) DA ; (+) DC 
Question/DP NS (-) END ; (+) DA 

Enseignants 
déclarant le type de 

discours n° 2 Forme déclarative NS NS 
Tableau – La forme des interactions maître-élèves 

 

                                                             
11 Le sigle « NS » indique que le test du chi2 est non significatif au seuil de.05 
12 Le sigle « PE » indique qu’il n’y a pas assez d’effectifs observés pour effectuer un test du chi2 va-

lide. Les effectifs théoriques ou attendus sont inférieurs à 5. 
13 Question/DP : l’enseignant pose une question à l’élève qui demande la parole. 
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Les résultats montrent les faits suivants : 
- De manière générale, tous les enseignants (qui appartiennent aux deux caté-

gories de discours) ont tendance à différencier plus fréquemment leurs modalités 
d’interaction en fonction des statuts scolaires des élèves au troisième trimestre14. 

- Les enseignants qui s’inscrivent dans la catégorie de discours n° 1 interagis-
sent de manière importante avec les élèves dits en difficulté comportementale15. Au 
deuxième trimestre, ils les aident et les encouragent fréquemment dans la résolution 
de la tâche de découverte collective du texte. Au troisième trimestre, les interactions 
avec ces élèves sont fréquemment centrées sur le contenu (tout particulièrement la 
lecture du texte à haute voix) puis l’aide et l’accompagnement dans la résolution de la 
tâche. Au niveau de la forme des échanges relatifs au contenu, les enseignants posent 
régulièrement des questions aux élèves dits en difficulté comportementale sans qu’ils 
demandent la parole. 

- A l’inverse, les enseignants qui s’inscrivent dans la catégorie de discours n° 2 
ont globalement tendance à se centrer plus fréquemment sur les élèves dits en diffi-
culté d’apprentissage de la lecture/écriture16. Au deuxième trimestre, ils interagissent 
régulièrement avec eux sur le contenu (la reconnaissance de mots, la lecture à haute 
voix, la conscience phonologique, la compréhension du texte) et les conditions d’or-
ganisation pédagogique. Au troisième trimestre, les interactions avec ces élèves sont 
fréquemment centrées sur le contenu (reconnaissance de mots/syllabes et compréhen-
sion du texte), les apprenants (aide/encouragement) et l’évaluation du travail. Au ni-
veau de la forme des échanges, les enseignants les interrogent régulièrement au 
deuxième et au troisième trimestre 

 
Ces résultats présentent des tendances générales sur la relation entre les échan-

ges des enseignants avec leurs collègues de travail et les pratiques d’enseignement 
mises en œuvre en situation de classe. Ils montrent, entre autres, que les enseignants 
qui déclarent avoir fréquemment échangé à propos des difficultés de leurs élèves en 
lecture/écriture avec certains collègues de travail (les assistants d’éducation, le direc-
teur de l’école et le psychologue scolaire), ont tendance à interagir moins fréquem-
ment avec leurs élèves dits en difficulté d’apprentissage de la lecture/écriture durant 
une séance de découverte collective de texte 

BILAN DES RÉSULTATS 
Dans cette contribution, l’objectif était de décrire le lien entre les modalités 

d’échanges des enseignants avec leurs collègues de travail au sein de l’école primaire 
                                                             

14 Le nombre de NS (différence non significative dans les interactions maître-élèves en fonction des 
statuts des élèves) est plus important au deuxième trimestre qu’au troisième trimestre dans les différents 
tableaux présentés ci-contre. 

15 Le nombre de « + DC » est plus important chez les enseignants déclarant le type de discours n° 1 que 
chez ceux déclarant le type de discours n° 2, notamment sur les variables d’interaction suivantes : « appre-
nant » et « conditions d’organisation » au deuxième trimestre, « contenu (lecture à haute voix) » et « appre-
nant » au troisième trimestre 

16 Le nombre de « + DA » est plus important chez les enseignants déclarant le type de discours n° 2 
que chez ceux déclarant le type de discours n° 1, notamment sur les variables d’interaction suivantes : 
« contenu » (reconnaissance de mots, lecture à haute voix, compréhension et conscience phonologique) et 
« question » au deuxième trimestre, « contenu » (reconnaissance de mots, lecture à haute voix, compréhen-
sion), « apprenant » , « question » et « question/DP » au troisième trimestre. 
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et les pratiques d’enseignement en situation de découverte collective de texte. Les 
échanges interindividuels ont été appréhendés à partir des déclarations des ensei-
gnants (un échantillon d’une trentaine d’enseignants) et ont porté sur l’objet des diffi-
cultés d’apprentissage des élèves dans le domaine de la lecture/écriture. L’analyse des 
déclarations des enseignants à propos de ces échanges a tout d’abord mis en évidence 
le fait suivant : ce ne sont pas les contenus des échanges qui différencient les discours 
des enseignants mais les interlocuteurs avec lesquels les enseignants déclarent avoir 
discuté et les conditions dans lesquelles ces échanges ont été réalisés (les moments 
formels et informels hors de la classe, la période de l’année scolaire). Une partie des 
enseignants a ainsi déclaré avoir fréquemment échangé des difficultés d’apprentissage 
des élèves en lecture/écriture avec trois acteurs professionnels particuliers : l’assistant 
d’éducation, le directeur de l’école durant les trois trimestres de l’année et le psycho-
logue scolaire durant les deux derniers trimestres. De plus, ils indiquent avoir discuté 
de ces difficultés avec le psychologue scolaire durant des temps formels hors de la 
classe (conseils des maîtres, conseil de cycles, etc.). Ces éléments montrent que le sta-
tut professionnel des interlocuteurs des enseignants au sein de l’école n’est pas indé-
pendant des modalités d’échanges interindividuels (Tardif et Lessard, 1999 ; Lessard, 
Kamanzi, Larochelle, 2009). Il est fort probable que la qualité de l’information échan-
gée et les préoccupations pédagogiques des enseignants diffèrent en fonction du statut 
de l’interlocuteur : le directeur de l’école serait une source d’informations relatives à 
l’environnement social et familial de l’élève, le psychologue scolaire une source d’in-
formation relatives aux caractéristiques cognitives et affectives de l’élève et l’assis-
tant d’éducation une source d’informations concernant les conditions d’enseignement 
adaptées à l’élève (Piot, 2001). 

Les résultats de l’étude mettent par ailleurs en évidence un autre fait : les en-
seignants, qui déclarent avoir fréquemment échangé des difficultés d’apprentissage 
des élèves en lecture/écriture avec les trois interlocuteurs cités précédemment, ont 
tendance à prendre moins fréquemment17 en charge les élèves dits en difficulté d’ap-
prentissage lors d’une séance de découverte collective de texte. Leurs modalités 
d’action (contenu, aide et accompagnement des élèves, conditions d’organisation pé-
dagogique, questions, etc.) sont plus fréquemment destinées vers les élèves dits en 
difficulté comportementale. Nous n’avons pas, jusqu’à présent, d’éléments suffisants 
pour interpréter ce fait de manière rigoureuse. Néanmoins, il serait pertinent, nous 
semble-t-il, de vérifier l’hypothèse selon laquelle ces enseignants ont construit des sa-
voirs professionnels particuliers relatifs à la prise en charge de la tâche d’enseigne-
ment (Marcel et Garcia, 2009). Ces savoirs (schèmes d’action, représentations), cons-
truits à partir de processus sociocognitifs, participeraient à organiser les pratiques des 
enseignants durant les séances de découverte collective de texte (Marcel, 2004). Nous 
pouvons par exemple penser que les enseignants qui ont fréquemment échangé avec 
certains collègues de travail ont acquis des savoirs relatifs aux conditions d’enseigne-
ment propices à la prise en charge de leurs élèves en difficulté d’apprentissage. C’est 
la raison pour laquelle, durant une séance de découverte collective de texte, séance 
privilégiant le rapport frontal entre le maître et le groupe-classe, les enseignants inte-
ragissent moins fréquemment avec eux. Ils privilégieraient leur prise en charge durant 

                                                             
17 Comparativement aux pratiques des enseignants de l’autre échantillon analysé (ceux qui appartien-

nent à la catégorie de discours n° 2, voir la partie « résultats ») 
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d’autres situations d’enseignement comme par exemple les tâches données individuel-
lement aux élèves ou bien celles données en petits groupes. 

De nouvelles recherches devront être menées pour identifier les processus so-
ciocognitifs qui s’actualisent au sein des échanges interindividuels entre les ensei-
gnants et leurs collègues de travail, puis pour repérer la nature des savoirs profession-
nels relatifs à la prise en charge de la tâche d’enseignement construits par la média-
tion de ces processus sociocognitifs. 

CONCLUSION 
Peu de recherches se sont centrées sur l’étude des relations entre les pratiques 

collectives des enseignants avec leurs collègues de travail au sein de l’école primaire 
et les pratiques d’enseignement en situation de classe. Dans le cadre de cet article, 
nous avons proposé de décrire, dans une visée exploratoire, le lien entre les modalités 
d’échange des enseignants avec leurs collègues à propos des difficultés scolaires de 
leurs élèves et les pratiques d’enseignement en situation de découverte collective d’un 
texte. Les résultats mettent en évidence deux phénomènes : tout d’abord, les pratiques 
d’échanges des enseignants avec leurs collègues de travail ne se différencient pas en 
fonction de leur contenu mais en fonction du statut des interlocuteurs et du contexte 
dans lequel elles prennent forme (moments formels/informels, période de l’année sco-
laire). Ensuite, les données montrent que les enseignants qui ont fréquemment échan-
gé durant l’année avec certains collègues de travail à propos de leurs élèves en diffi-
culté d’apprentissage ont tendance à peu interagir avec ces élèves en situation de dé-
couverte collective de texte. Les résultats ne nous permettent pas d’expliquer de ma-
nière fine et rigoureuse les relations constatées. Néanmoins, nous pouvons faire l’hy-
pothèse (à vérifier dans des recherches ultérieures) selon laquelle les pratiques 
d’échanges des enseignants favorisent la construction de savoirs professionnels parti-
culiers relatifs à la prise en charge de la tâche d’enseignement, plus particulièrement 
les pratiques de prise en charge des élèves dits en difficulté. Les théories sociocogni-
tives de l’apprentissage (Bandura, 1976 ; Doise et Mugny, 1997) pourraient être con-
voquées afin de formaliser les processus, au sein des pratiques collectives enseignan-
tes, qui participent à produire ces savoirs professionnels. 
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Abstract : Research on the collective practices of the teachers within the school is very 

few, even less those which are centered on the relation between these last and the practices of 
teaching in situation of class. Within the framework of this article, we will describe the relation 
between the methods of exchanges of the teachers with their colleagues of work within the 
primary school in connection with the pupils called in school difficulty in read/write and the 
practices of teaching implemented by these teachers in situation of a collective discovery of a 
text. The results show that the teachers who exchange with some their colleagues of work inter-
act in a different way with their pupils in difficulty in class. These results can be interpreted 
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starting from the sociocognitive approach of the professional training of the teacher. Through 
the interindividual exchanges, the teachers would build particular professional knowledge relat-
ing to the assumption of responsibility of the task of teaching. 

Keywords : Practical collective of the teachers - Practices teaching - Professional train-
ing of the teacher - Pupils called in school difficulty. 
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