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Introduction 
 
Préambule 
 
A l’image d’un bateau en voyage dans les eaux, une école de musique chemine dans un 
parcours. A son bord, un équipage à l’écoute des orientations, manœuvre pour prendre au 
mieux les vents, éviter les récifs et conduire les passagers à « bon port ». Dans cette 
métaphore marine, je vous invite à travers des correspondances à partager le fruit de mes 
recherches et de ma réflexion sur le sujet de « l’équipe pédagogique ». Comment est-elle 
définie ? Comment se façonne-t-elle ? Quelles sont les pistes pour améliorer la collaboration 
entre ses différents membres ? 
 
Un démarrage sans travail d’équipe  
 
Arrivée en France en 2007, je réalise mes premières expériences de professeur de piano dans 
une petite école de musique associative en tant que remplaçante.  Au départ, je donnais mes 
cours aux élèves croisant seulement un ou deux autres collègues dans les locaux et je ne garde 
pas de souvenirs de réunions. 
 
Lorsque cette structure a fusionné avec l’école de musique de la commune voisine en 2009, 
je me suis retrouvée pour la première fois en réunion avec les nouveaux collègues.  Avec peu 
d’expérience et mon regard extérieur de nouveau membre de cette équipe, je garde le 
souvenir de réunions difficiles : personnes assises en arrière des chaises, des heures sans que 
je prenne la parole, difficultés pour suivre le propos des discussions dont je ne connaissais pas 
le contexte et l’ambiance était parfois tendue… 
En sortant je me disais « Ouf ! » et je retrouvais avec hâte mes élèves pour poursuivre mon 
enseignement musical.   
 
Je n’avais pas encore de notion de travail en équipe pédagogique car mon parcours musical 
en Angleterre ne se constituait que de cours particuliers privés1 et je connaissais peu le 
fonctionnement des institutions d’enseignement spécialisé dans la musique française.  Je 
travaillais de manière assez solitaire et j’organisais des auditions de ma « classe piano » en 
pensant bien faire. Egalement, je travaillais en tant que professeur d’anglais en journée et je 
ne pouvais pas toujours assister aux réunions d’équipe ce qui ne me gênait pas tellement.  Je 
pouvais très bien donner mes cours de piano sans forcément concerter mes collègues… 
 
Des changements nécessaires  
 
Au bout de deux ans de ce fonctionnement, le directeur m’a rappelé le fait que je travaillais 
en association et qu’il fallait à la fois passer par lui pour valider les prises de décision et 
davantage m’intégrer au sein de l’école des arts en participant activement au travail d’équipe.  
  
  

                                                 
1 Il existe beaucoup d’activité musicale à l’école (chorale, orchestre, etc.).  Je pratiquais également de la musique 
de chambre encadrée au sein de mon collège et lycée. 
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Un travail d’équipe stimulant 
 
Onze ans après, ma manière de travailler au sein de cette structure a beaucoup changé et nos 
réunions se déroulent d’une toute autre façon.  Il ne reste que trois personnes (direction 
comprise) de l’équipe initiale et notre équipe de quatorze professeurs se réunit six fois par an2 
pour développer des projets et améliorer le fonctionnement de notre école d’arts.  Je me sens 
maintenant engagée dans les prises de décisions de la structure et un bel esprit de travail en 
équipe se forge.  Actuellement nous travaillons sur la manière de collaborer entre les 
différentes pratiques artistiques (musique, arts plastiques, danse et théâtre3). 
 
De nouvelles situations qui posent questions 
 
Dernièrement j’ai intégré deux nouvelles écoles de musiques et je me suis rendu compte de 
grosses différences au niveau du travail en équipe au sein de ces différentes structures, en 
termes d’organisation, de communication et de dynamique. 
 
Un mémoire pour faire avancer ma réflexion 
 
Du fait de mon expérience préalable, je suis sensible à la problématique du travail en équipe 
et je souhaite m’investir à mon niveau dans les écoles de musique que j’intègre. 
Dans le cadre de la formation au Cefedem, j’ai choisi la rédaction du mémoire sur ce sujet 
pour prendre le temps à la fois d’approfondir mes connaissances et enquêter sur le terrain, 
l’objectif étant de mieux comprendre le fonctionnement du travail en équipe et tenter des 
pistes d’amélioration. 
 
Ma réflexion se nourrit donc des apports théoriques de mes lectures et d’apports empiriques 
de ma propre expérience de praticienne, d’enquêtes sur le terrain, et des échanges avec mes 
collègues du Cefedem. 
 
Mon exposé se déroule en cinq temps : 
  
1. Comment définir le travail en équipe pédagogique en Établissement d’Enseignement 

Artistique (EEA) ? 
2. Quels sont les paramètres qui impactent le travail en équipe pédagogique ? 
3. Quels sont les inconvénients et les intérêts de la collaboration de l’équipe pédagogique ? 
4. Quels dispositifs pour favoriser le travail d’équipe ? 
5. Conclusion avec des pistes de réflexion pour améliorer le travail en équipe. 

                                                 
2 En 2017 – 2018.  De manière générale, les enseignants de toutes les pratiques artistiques se rassemblent pour 
la réunion de rentrée.  Les musiciens-enseignants sont présents à chaque réunion ; les danseurs-enseignants 
sont convoqués à certaines réunions.  Pour l’année en cours (2018 – 2019), ma structure a prévu 10 réunions 
pour travailler sur les propos de l’établissement et jouer de la musique. 
3 Mon EEA vient d’intégrer les cours de théâtre d’improvisation à la rentrée 2018. 
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1. Comment définir le travail en équipe pédagogique en établissement 
d’enseignement artistique ? 
 
J’ai retenu le terme « équipe pédagogique » car c’est celui que l’on emploie couramment 
entre professionnels et qui est noté dans les textes officiels. 
 
Un peu d’étymologie 
 
Le professeur Robert LAFON aborde l’étymologie du mot :  
 

Equipe viendrait du vieux français « esquif », qui désignait à l’origine une suite de 
chalands attachés les uns aux autres et tirés par des hommes, est-ce l’image des bateliers 
tirant sur la même corde ou celle de bateaux attachés ensemble...toujours est-il qu’on a 
parlé un jour d’équipe de travailleurs pour réaliser une œuvre commune, puis ensuite 
d’équipe de sportifs pour gagner un match. Il y a donc dans ce mot un lien, un but 
commun, une organisation, un double dynamisme venant aussi bien de la tête que de 
l’ensemble, une victoire à gagner ensemble.4 

 
Quelques définitions (selon le dictionnaire Larousse) :  
 
Equipe : 
 

« Equipe » 
 
 Ensemble de personnes travaillant à une même tâche : Équipe de collaborateurs. 
 Ensemble des ouvriers se succédant sur un même poste de travail. 
 Ensemble des ouvriers qui, à divers postes, travaillent pendant une même période de temps : Équipe 

de nuit. 
 Ensemble des joueurs associés ou du même camp pour participer à une compétition, à un match. 
 Familier. Groupe de personnes unies par des activités, des intérêts communs : Une fine équipe. 
 Formation de quelques soldats coopérant étroitement à l'accomplissement d'une mission. 
 Le plus petit élément d'une unité d'infanterie chargé d'une mission de combat. 

 

Il est intéressant d’observer les diverses formes d’équipe dans la définition.  Dans un contexte, 
les personnes peuvent se succéder, dans un autre ils travaillent en même temps, à réaliser 
une même tâche ou à diviser les tâches pour mener un travail séparément.  C’est bien pour 
cela que dans nos EEA, chaque personne peut avoir sa propre notion et compréhension du 
terme « équipe ».  Prenons maintenant des expressions courantes et adjectifs associés : 
 
 « Faire équipe avec quelqu’un » = s’associer 
 « Avoir l'esprit d'équipe » = être solidaire   

 
Ici on fait référence à la l’esprit de solidarité, mais si nous prenons l’adjectif, il fait référence à 
la valeur matérielle : 
 
 « équipé » = pourvu des choses nécessaires 
 « sous-équipé » = dont l'équipement est insuffisant 

  
                                                 
4 LAFON R., in MUCCHIELLI R., Le travail en équipe, Paris, ESF, 1996, p 5. 
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Groupe : 
 

« Groupe » 
 
 Partie homogène d'un ensemble dans une classification : Division en groupes et en sous-groupes. 
 Ensemble de choses, d'animaux ou de personnes, formant un tout et définis par une caractéristique 

commune : Groupe ethnique. Le groupe des moyens et le groupe des forts. 
 Ensemble formé par des choses ou des êtres de même nature et, en particulier, ensemble défini par le 

nombre ou la quantité qui le constitue (par opposition à un) : Un groupe d'arbres dans le jardin. 
Marcher par petits groupes. 

 Formation d'orchestre, de choristes, de chanteurs, etc. : Aller écouter un groupe pop. 
 Ensemble d'écrivains, d'artistes que réunissent des affinités et des objectifs communs : Le groupe de la 

Pléiade. 
 
Quelle est la différence entre une équipe et un groupe ? 
 
Dans le groupe, les objectifs sont établis et tout le monde travaille pour les atteindre 
individuellement. La collaboration et la coordination entre ses membres ne sont pas 
obligatoires.  En revanche, dans l'équipe de travail, la coordination entre tous les membres 
semble davantage nécessaire pour atteindre les objectifs. 
 
« Equipe pédagogique » : 
 
Selon l’Éducation Nationale, on distingue deux types d'équipe pédagogique : 
 

Celles constituées par classe ont notamment pour mission de favoriser la concertation entre les 
enseignants de la classe, d'assurer le suivi et l'évaluation des élèves et d'organiser 
l'accompagnement personnalisé. 
Les équipes pédagogiques constituées par discipline favorisent les coordinations nécessaires 
entre les enseignants d'une même discipline, ou de disciplines d'un même champ, par exemple 
pour assurer la cohérence des enseignements tout au long d'un cycle.5 

 

Philippe Perrenoud, sociologue et professeur à l’Université de Genève, pose la question, 
« Qu’est-ce qu’une équipe pédagogique ? » et cherche les degrés de partage entre les 
enseignants de l’équipe.  Il différencie ce qu’il nomme la « pseudo équipe » : une vague 
association entre enseignants qui partagent quelques ressources et les « équipes 
pédagogiques stricto sensu », « celles qui au-delà des arrangements matériels ou des 
pratiques d’échanges, sont formés de personnes qui agissent véritablement ensemble, 
collaborent à un même travail, bref, se constituent en un système d’action collective, chacun 
renonçant volontairement (…) à une part de son autonomie. » 6 et « collaborent de façon 
intensive dans l’action pédagogique quotidienne ». 7 
 
Il élabore un tableau « Travailler en équipe : niveaux d’interdépendance »8 qui précise les 
différents degrés de collaboration :  

                                                 
5 http://www.education.gouv.fr/cid214/le-college-enseignements-organisation-et-fonctionnement.html 
6 PERRENOUD Philippe, Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences dans 
un métier complexe, Paris, ESF, 1996, p. 113. 
7 Ibid., p. 109. 
8 PERRENOUD Philippe. « Travailler en équipe », dans Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au 
voyage, Paris, ESF, 1999, p. 78. 
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 Partage 
de 

ressources 

Partage 
d’idées 

Partage 
de 

pratiques 

Partage 
d’élèves 

Pseudo-équipe =  
arrangement matériel •    
Équipe lato sensu =  
groupe d’échange • •   

Équipe stricto sensu =  
coordination de pratiques • • •  

Équipe stricto sensu =  
coresponsabilité d’élèves • • • • 

 

Je reviendrai plus tard sur ce concept dans « L’organisation du travail en équipe pédagogique » 
(cf. p 28). 
 
En ce qui concerne le sens de l’équipe pédagogique dans l’enseignement artistique spécialisé, 
il n’existe pas de définition claire dans les textes officiels récents.  Dans les documents 
consultés, on nomme les différentes équipes : équipe de direction, équipe pédagogique, 
administrative, etc., ou on en fait référence ainsi : 
« Constituée en fonction du projet d’établissement par la collectivité responsable, l’équipe 
pédagogique est animée et coordonnée par l'équipe de direction. »9   
Sans doute on suppose qu’étant un terme venant de l’enseignement général, il n’y a pas 
besoin d’expliciter.  Dans son mémoire « Des équipes pédagogiques pour les écoles de 
musique », Charlayne HURTIGER relève de différentes formes d’équipes pédagogiques :   
 

Les schémas directeurs de 1991 et de 1992 (…) :           
  "1 - l'équipe réunissant les professeurs d'un même département (…)      

2 - la réunion de professeurs qui se choisissent pour concevoir et réaliser des 
projets (…)      
3 - la concertation de tous les professeurs d'un même élève". (…)  

 
Le schéma d'orientation de 1996, quant à lui, propose, sous l'expression "équipe 
pédagogique"       

1 - les enseignants d'un même département      
2 - les enseignants d'une même discipline 
3 - l'ensemble des professeurs d'un même élève.10 
 

En tout cas, ce que l’on retient des textes ministériels, c’est qu’il s’agit d’un regroupement de 
l’intégralité ou de certains professeurs selon la situation, et que la direction se trouve à part.  
Pourtant, cette notion d’équipe pédagogique ne correspond pas à celle de mes expériences, 
car les directeurs de mes petites structures d’enseignement artistique portent également la 
casquette de musicien enseignant.  Ainsi, ma notion de l’équipe pédagogique enveloppe la 
direction et les enseignants. 
                                                 
9 Citation du Schéma national d’orientation pédagogique (SOP), 2008, p. 59. Cf. l’extrait en annexe 2, p 42. 
10 HURTIGER Charlayne, Des équipes pédagogiques pour les écoles de musique, 2005, p. 12. 
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2. Quels sont les paramètres qui impactent le travail en équipe 
pédagogique ? 
 
Pour traiter la complexité des paramètres qui influencent et façonnent le travail en équipe 
dans l’enseignement artistique spécialisé, je vous invite à découvrir un équipage à la 
manœuvre à bord d’un bateau, en pleine mer : 

 
  
 Voici la définition des trois symboles principaux : 
 
 Le navire = l’ensemble de l’établissement d’enseignement artistique associatif 

 Le corps du navire = le matériel (locaux, équipement) 
 Les ancres = freins en lien direct avec le fonctionnement du bateau 
 Les acteurs à bord du bateau : 

o Le capitaine = la direction L’équipe pédagogique  
o Les marins = les enseignants  
o L’administration 
o Les armateurs = le bureau + conseil d’administration 
o Les passagers = les élèves, parents 

 
 Le choix du parcours et l’île = le projet d’établissement (valeurs, objectifs) 

 
 La mer = l’ensemble du contexte local et national 

 L’eau = le cadre institutionnel et le contexte local 
 Les éléments (soleil, vent, pluie etc.) et les courants marins = freins/leviers 
 Les récifs = les obstacles 
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Quelle est ma démarche pour analyser le travail en équipe ?   
 
Je m’applique à étudier chaque paramètre et voir quels sont ses interactions avec le travail de 
l’équipe pédagogique. J’ai effectué une enquête de terrain auprès de deux Établissements 
d’Enseignement Artistique (EEA) associatives, dans lesquels j’exerce (que j’appellerai EEA 1 et 
EEA 2) pour apporter des exemples concrets.  
 
En premier lieu, je choisis d’aborder « la mer » pour bien situer le bateau dans son contexte. 
 

I. Le contexte : la mer 
 
Pour partir sur les eaux, l’équipage doit, d’une part avoir connaissance et maîtriser les lois de 
la navigation et d’autre part savoir bien estimer l’état de la mer.  
 

a) Le contexte national 
 
I. Le climat général de l’enseignement : de la division du travail à une approche du 
travail collaboratif 
 
La division du travail 
 
Il est intéressant d’aborder la notion de la division du travail social car elle est l’une des 
composantes de référence du travail d’équipe.  Cette notion a des origines très lointaines dans 
l’organisation des êtres humains. Elle est apparue clairement dès le néolithique avec la 
sédentarisation des populations et l’apparition de l’agriculture.  
A l’antiquité grecque, Platon est l’un des premiers philosophes à poser cette définition :  
 

La société est un regroupement d'individus qui trouvent avantage à vivre ensemble parce 
que cela leur permet de diviser entre eux les tâches et de se spécialiser de plus en plus 
dans l'exercice d'une activité déterminée. Ainsi apparaissent les divers métiers, puis le 
commerce intérieur et extérieur.11 
 

La division du travail, dans la société occidentale, s’est accrue et hyper-spécialisée 
particulièrement au début du XIXe siècle avec l’essor de la révolution industrielle. 
Le système de parcellisation des savoirs en disciplines (matières) est présent dans le modèle 
« classique » de l’enseignement scolaire et universitaire à l’échelle mondiale.  
 
Vers une lente approche du travail collaboratif 
 
Jean-Claude MEYER, docteur en sciences de l’éducation, nous rappelle que depuis la deuxième 
moitié du XXe siècle les textes de réforme « répètent inlassablement la nécessité d’une 
organisation collective du travail enseignant… »12.  L’éducation nationale encourage 

                                                 
11 DENIS Henri, Histoire de la Pensée économique, Paris, Thémis, 1966, p. 20. 
12 MEYER, Jean-Claude. Le travail collaboratif des enseignants.  Pourquoi ?  Comment ?  Travailler en équipe au 
collège et au lycée, Paris, ESF, 2017, p. 9. 
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l’interdisciplinarité et la transversalité entre les matières depuis de nombreuses années.13    
Pourtant le sujet est toujours d’actualité : l’ouvrage de Meyer publié en 2017 sur « Le travail 
collaboratif des enseignants.  Pourquoi ?  Comment ?  Travailler en équipe au collège et au 
lycée » en est la preuve.  La première raison que donne Meyer, à la lenteur de l’évolution des 
pratiques collaboratives, c’est que « le travail scolaire des enseignants et de leurs élèves reste 
d’abord et avant tout un travail indépendant. »14 . 
Une enquête internationale de l’OCDE (L’Organisation de coopération et de développement 
économiques), montre que le niveau de coopération des enseignants en France se manifeste 
plus faible que la moyenne15: 

 
Pour visionner les résultats détaillés de cette recherche cf. l’annexe 1, p. 40. 
 
Les évolutions dans l’éducation nationale, étant le repère de l’enseignement en France, 
influencent l’enseignement artistique spécialisé. 
 
 
II. L’enseignement artistique spécialisé 
 
A ses racines en 1795, le Conservatoire de Paris a été fondé sur le découpage disciplinaire de 
l’enseignement général, ce qui conduit les professeurs à travailler séparément, les limitant à 
leur domaine.16  Ce découpage en disciplines (par instrument/ formation musicale/ écriture 

                                                 
13 En menant une recherche sur les débuts de l’interdisciplinarité dans l’éducation nationale, j’ai consulté une 
étude publiée à la suite d'un colloque international sur « L'interdisciplinarité dans l'enseignement général » 
organisé à la Maison de l'Unesco à Paris en 1985.  Ce document témoigne des mises en question de l’éducation 
disciplinaire. 
14 MEYER Jean-Claude, op cit., p. 9. 
15 OCDE (2014), Guide TALIS 2013 à l’intention des enseignants : Enquête internationale sur l’enseignement et 
l’apprentissage, TALIS, Editions OCDE, p. 6. 
16 Cf. le mémoire : HURTIGER Charlayne, op. cit., p. 3 et 4 qui traite davantage l’historique du Conservatoire de 
Paris comme modèle pour les EEA.  
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etc.) est basé sur le modèle de l’orchestre, classant les départements par famille d’instruments 
(cordes, vents, cuivres et percussion).   
 
Actuellement, les textes ministériels évoquent clairement l’importance du travail en équipe 
pédagogique.  Le Schéma national d’orientation pédagogique (SOP) 2008, dédie le chapitre IV 
aux « Dispositions transversales : Le projet d’établissement et la concertation » dont une 
partie est intitulée « La concertation interne : l’équipe pédagogique ».  L’intégralité de cette 
partie se trouve en annexe 2, p. 42.  En voici quelques citations intéressantes : 
 

En lien avec le projet d’établissement, le travail en équipe pédagogique apparaît comme 
l’un des fondements majeurs de la cohérence de l’ensemble des activités. Source de 
propositions et de réponses professionnelles et techniques aux enjeux de l’enseignement 
artistique, l’équipe pédagogique est la force vive de l’établissement. Contribuant à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet d’établissement, elle doit 
aussi garantir la globalité de la formation des élèves, sa dimension transversale, ainsi 
que la réalisation des projets collectifs. Constituée en fonction du projet d’établissement 
par la collectivité responsable, l’équipe pédagogique est animée et coordonnée par 
l’équipe de direction.17 

 
Le document souligne l’importance de « l’engagement de chacun dans le projet 
[d’établissement] et l’assurance que chacun participe réellement à sa mise en œuvre 
contribueront à sa réussite. »18 
 
Cet aspect collaboratif est également mentionné dans la Fiche métier du CNFPT : 
Enseignant(e) artistique (2018) : 
 

Activités/Compétences techniques  
Savoir-Faire :  
 Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement 
 Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement 
 Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet 

d'établissement 
 
Il en va de même pour la fiche métier du CNFPT : Directrice/directeur d’établissement 
d’enseignement artistique (2018) qui stipule, « échanges et concertation permanente avec 
l’équipe pédagogique ».  La direction se charge d’« impliquer les enseignants dans une 
approche collective du projet d’établissement » et d’« animer des groupes de réflexion et 
d’échanges, les instances de concertation. » 
 
  

                                                 
17 Le SOP, 2008, p. 59. 
18 Ibid., p. 57. 
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b) Le contexte départemental 
 
I. Le schéma départemental 
 
Voici l’extrait des trois objectifs de l’acte III du schéma départemental des enseignements 
artistiques de la Savoie19 : 

Sous l’intitulé : « 3. Maintenir et articuler les échanges au niveau départemental de même 
qu’à l’intérieur des structures »20, le Schéma Départemental d’Enseignement Artistique de la 
Savoie stipule : 
 

Les échanges internes aux EEA sont également souhaités, afin de mobiliser les équipes 
sur des questions pédagogiques, artistiques, culturelles, etc… C’est pourquoi il est 
demandé aux EEA d’organiser des réunions pédagogiques régulières et de communiquer 
leur contenu.  (…) 
Objectif 2021 : ambition et indicateurs (…) 3 réunions pédagogiques minimum par an 
dans chaque EEA.21 
 

Ces réunions marquent clairement un temps fort dans la construction des liens « inter 
équipiers » car elles peuvent favoriser le développement de projet co-construit et être source 
de mutualisation et de valorisation de compétences. 
 
Il est cependant important de bien différencier dans le temps de réunion, ce qui relève 
davantage du fonctionnement de l’équipe pédagogique (administratif, organisationnel) que 
du contenu purement pédagogique. 
 
 
II. Le conseil pédagogique départemental  
 
Le conseil pédagogique départemental est un outil pour accompagner les EEA à intégrer le 
schéma départemental.  En Savoie, ce dispositif existe afin de permettre aux établissements 
du territoire de se rencontrer et d’échanger : 
 
  
                                                 
19 Acte III – Schéma départemental des enseignements, de l’éducation, des pratiques artistiques et de l’action 
culturelle, Savoie  – 2017 / 2021 –, septembre 2017, p. 8. 
20 Ibid., p. 13. 
21 Ibid., p.14. 
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Son rôle : 
 Conduire une réflexion sur les évolutions pédagogiques 
 Être force de propositions techniques sur le plan départemental 
 
Sa composition : 
Le conseil pédagogique départemental est constitué sur la base du volontariat. Sur 
chaque territoire, il comprend au minimum un directeur et un professeur (nommé par 
ses pairs) du réseau des établissements d'enseignements artistiques.22 

 
Retrouvez en annexe 3, p. 44, l’extrait du compte rendu d’une discussion entre directeurs et 
enseignants, sur le sujet du travail en équipe au sein des EEA, qui a eu lieu lors d’un Conseil 
pédagogique en Savoie.  Ce document témoigne du besoin d’évolution dans le travail 
collaboratif des équipes pédagogiques.   
 

c) Le contexte local 
 
Le contexte local de la structure, au niveau politique, économique, sociologique, 
géographique et historique va jouer directement sur le projet d’établissement de la structure.  
Ces facteurs influencent à différents niveaux la trajectoire du vaisseau et son avancement vers 
l’île (le projet d’établissement) et donc la façon dont les marins (enseignants) interagissent 
pour faire avancer leur navire.   
 
Comment les choix politiques du territoire impactent le travail en équipe… 
Voici quelques exemples pour illustrer différents besoins : 
 
Manque de soutien financier 
 
Il est demandé dans une directive ministérielle : « L’accès à la culture pour le plus grand 
nombre » ce qui incite les EEA à augmenter leur nombre d’élèves dans un contexte 
économique où les subventions des collectivités ne sont pas à la hausse.  Un mauvais bilan 
financier peut impacter directement la dynamique et la stabilité de l’établissement générant 
une ambiance de précarité et de l’anxiété au sein même de l’équipe pédagogique. 
 

Exemple : EEA 1 se retrouve en déficit. 
Au cours d’une réunion de novembre 2018 rassemblant l’équipe pédagogique de l’EEA 1, 
l’annonce déficitaire du bilan de l’exercice 2018 en début de séance a alourdi l’ambiance et a 
relayé en second plan la discussion des projets en cours.  
 
Attention aux récifs ! 
 

Exemple 1 : Suppression de contrats aidés sur la commune 
La mairie de l’EEA 1 a supprimé le financement du contrat aidé pour le poste administratif.  La 
structure rencontre alors des difficultés pour assurer le fonctionnement au quotidien.  Elle se 
retrouve avec 16 heures et 30 minutes hebdomadaires dédiées à l’administration/direction 

                                                 
22 http://www.savoie-culture.fr/accompagnement/etablissements-d-enseignements-artistiques.html 
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alors que l’EEA 2 bénéficie de deux fois plus (34 heures hebdomadaires).23  Certes l’EEA 
1 accueille moins d’élèves (l’EEA 1 : 260 élèves ; l’EEA 2 : 450 élèves) mais le temps faible 
accordé à l’administration et à la direction se répercute sur le développement et la mise en 
place des projets pédagogiques.  En effet un temps important des réunions d’équipe de l’EEA 
1 est accordé à l’aspect administratif et organisationnel et des difficultés rencontrés.   
 

Exemple 2 : Besoin de soutien technique de la commune  
Lors de la même réunion de novembre 2018 mentionnée auparavant, l’EEA 1 avait rencontré 
une panne de chauffage pendant plusieurs jours, non réglée par la mairie.  Cet incident a 
réveillé des tensions déjà existantes dans la relation avec la mairie, ce qui a perturbé le 
contenu et le déroulement de la réunion.  En début de réunion, le directeur a annoncé qu’il 
était inacceptable de travailler dans de telles conditions et qu’il annulait la réunion.  
Finalement elle a eu lieu mais de manière un peu improvisée : pas d’ordre de jour, discussion 
sur le contenu et l’ordre de passage des élèves d’une prochaine audition (qui n’impliquait pas 
tous enseignants présents à la réunion).  Inutile de détailler toute la situation, mais à cause du 
problème de chauffage, la direction a décidé de reporter l’audition en question sans 
concertation de l’équipe pédagogique, ce qui a créé des tensions.  Voici un exemple d’un 
mauvais effet « domino » impactant la collaboration au sein de l’équipe pédagogique.   
 
 

II. Le projet d’établissement (l’île en objectif et le parcours) 
 
Définition du projet d’établissement selon le schéma national d’orientation, 2008 : 
 

L’identité de l’établissement ainsi que les objectifs prioritaires d’évolution »24 
Le projet d’établissement assure la cohérence interne et externe de la structure.  Il se 
dessine en fonction du contexte de l’établissement (la mer et le climat) : « Dans ce but, il 
prend en compte la réalité sociologique, économique et culturelle du territoire concerné, 
ainsi que la présence et l’activité des différents acteurs et partenaires potentiels inscrits 
dans sa sphère de rayonnement… 25 

 
Dans les textes officiels cités auparavant et soulignés (p. 12), il est clairement défini que 
l’équipe pédagogique participe à la construction du projet d’établissement.  La question se 
pose, est-ce que cela est réellement le cas ?  D’après mon expérience, le document décrivant 
le projet d’établissement n’a pas été présenté aux équipes pédagogiques et il n’est pas certain 
que les professeurs des EEA aient une vision claire de tout ce qui se passe au sein de leur 
structure. 
 
Manifestations (les escales) 
 
Poursuivons notre image du navire qui avance vers l’île.  Dans l’avancée de son parcours, il se 
fixe des objectifs (projets pédagogiques, auditions, spectacles etc.) que je nomme « les 
escales », dans le sens où l’équipe choisit la destination et le parcours pour y parvenir.  
                                                 
23 Attention aux heures officielles répertoriées de direction sur les fiches postes car elles ne correspondent pas 
à la réalité, les deux directeurs dépassant largement le temps officiel sur cette activité. 
24 Schéma d’orientation pédagogique (SOP) 2008, p. 56. 
25 Ibid., p. 56. 
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Attention : s’il existe trop d’escales, les marins vont perdre la direction globale de l’île et ils 
vont devoir travailler dans l’urgence pour atteindre chaque destination au lieu de profiter 
sereinement en tirant tous les bénéfices.   

Exemple : L’EEA 1 participe à 70 manifestations par an ce qui « force » le bateau à 
avancer parfois très vite !  Il n’y a pas le temps de faire des bilans réflexifs après des 
manifestations : tout s’enchaîne ! 
 
 

III. L’ensemble de l’EEA associatif (le bateau)  
 
Parlons maintenant du vaisseau, symbole de l’école de musique/d’arts.  Le travail collaboratif 
à bord dépendra de plusieurs choses.  Traitons d’abord les éléments de base du navire. 
 

a) Caractéristiques du navire 
 
I. L’effectif : nombre de marins, nombre de passagers. 
Une petite équipe d’enseignants peut faciliter la communication mais ne garantit pas une 
bonne collaboration.  Le travail en équipe s’apprend et cela dépendra du rôle de chacun, point 
que l’on traitera ultérieurement. 
 
II. Nombre de mâts : les pratiques artistiques ou les pôles par esthétique. 
Les mâts du navire représentent les différentes équipes de pratique artistique (arts plastiques, 
danse, musique, théâtre) ou/et les différentes esthétiques (musiques actuelles amplifiées, 
musique classique, jazz etc.) selon les établissements.  Est-ce que les marins divisent le travail 
par « mât » séparé avec un fonctionnement indépendant ou existe-t-il une organisation 
globale permettant de relayer les différents mâts ? 

Exemple : En EEA 2, l’équipe pédagogique mène actuellement un travail pour mieux 
connecter les « mâts » car la collaboration entre les pratiques artistiques nous parait 
insuffisante.  Voici un dessin illustrant l’EEA 2.  Les deux mâts symbolisent le pôle musique et 
le pôle danse et les barques représentent les pôles des arts plastiques et de théâtre. 
 
Nous aimerions mettre en place un dispositif (cf. l’annexe 4, p. 47) qui permettrait de relier 
les pratiques artistiques en proposant des ateliers inter- et transdisciplinaires.26 

                                                 
26 Ce sujet a fait objet d’une « recherche action » que j’ai effectuée dans le cadre de ma formation au Cefedem. 
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Est-ce que l’on peut parler de « mâts » ou est-ce que l’organisation du navire ressemble 
davantage à des barques rattachées entre-elles par des cordes, dans le cas illustré ci-
dessous ? 

Cette illustration évoquerait le fonctionnement de l’équipe pédagogique de l’EEA 1.  Certaines 
disciplines se retrouvent dans la même barque car elles collaborent bien ensemble, d’autres 
se retrouvent seules dans leur barque en consultation avec la direction et les collègues (illustré 
par les cordes).  

III. Conditions de travail : le matériel (locaux, équipement) ; l’administration 
 
La disposition du bateau : locaux 
 
La disposition des locaux joue un rôle important dans les échanges informels entre artistes-
enseignants.   

Exemple : Dans le bâtiment dans lequel j’enseigne en EEA 2, les salles sont proches les 
unes des autres et la photocopieuse est située à un endroit central.  Cette disposition permet 
aux professeurs enseignant à cet étage de se côtoyer souvent27.  En revanche, en EEA 1 il existe 
un long couloir et certaines salles (dont la mienne) sont éloignées alors je ne croise pas 
souvent mes collègues.  La photocopieuse est située dans le secrétariat au bout du bâtiment.  
Il y a aussi l’éloignement des bâtiments de danse ou d’arts plastiques qui limite les échanges 
informels entre les collègues de ces pratiques artistiques.   
 
Présence ou non d'une fonction accueil-administration 

Comme déjà évoqué, l’existence d’une fonction accueil-administration constitue un élément 
de base dans le fonctionnement d’une école multi-artistique.  Il est essentiel d’avoir 
suffisamment de temps accordé aux tâches administratives et à la communication entre 
l’institution et les élèves/parents d’élève pour que l’équipe pédagogique puisse collaborer 
ensemble dans de bonnes conditions.   
 

b) L’équipe pédagogique 
 
Traitons l’organisation interne entre le capitaine et les marins, leur rôle étant d’accompagner 
les passagers (les élèves) sur le trajet. 
 

                                                 
27 Les écoles d’enseignement artistique associatives sont très souvent logées dans des locaux rénovés et prêtés 
par leur mairie.  De ce fait la disposition des bâtiments n’est pas conçue exprès pour la fonctionnalité d’un 
établissement d’enseignement.  Le bâtiment de l’EEA 2 est disposé sur deux étages alors cela ne facilite pas la 
communication avec le professeur qui enseignant à l’étage.  Même les locaux conçus exprès pour certains EEA 
sont loin d’être idéaux en termes de travail collaboratif entre enseignants. 
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I. Le capitaine  
 
Disponibilité de la direction 
 
Une direction « débordée » de travail, peut difficilement exercer sa mission de coordinateur 
des équipiers. 

Exemple : Le directeur de l’EEA 1 travaille au sein de trois structures (donc trois 
territoires différents) avec plusieurs casquettes (direction, professeur d'instrument, chef de 
chœur et orchestre) alors qu’en EEA 2 il se consacre à une seule structure (ayant 
également plusieurs casquettes : direction, professeur d'instrument, encadrant de groupe 
MAA).  Si on reprend l’image marine, c’est comme si le capitaine de l’EEA 1 conduit trois 
bateaux sur des mers différentes.  Il sera alors forcément difficile de gérer les trajectoires des 
trois vaisseaux.    
 
Gestion autoritaire ou coopérative ? 
 
La manière dont la direction gère les réunions et sa posture envers ses équipiers pendant et 
en dehors de ces temps influent l’ambiance au sein de l’équipe pédagogique et l’interaction 
entre les équipiers.  Est-ce que sa gestion se base sur le modèle autoritaire du maître avec ses 
élèves ou le modèle des pédagogies actives ciblé sur la participation et la réflexion des acteurs 
sur le choix des escales et la trajectoire globale du navire ?  Sur le sujet de la 
professionnalisation de l’enseignement, Philippe Perrenoud souligne l’importance de la prise 
de responsabilité chez les enseignants : 

une profession se caractérise par le fait que chacun de ses membres se sent responsable 
de sa propre action et, dans une certaine mesure, de l’action des autres, sans déléguer 
cette responsabilité à une autorité hiérarchique.28 

 
Efficacité 
 
Parlons d’efficacité car il me semble que l’on éviterait parfois la concertation entre équipiers 
pour « gagner du temps ».  Reprenons l’exemple de la prise de décision de reporter l’audition 
à cause de la panne de chauffage (cité auparavant).  Cette décision, prise en urgence par la 
direction (ayant pour but de démontrer à la mairie que leur mauvaise gestion technique a eu 
des répercussions sur le fonctionnement de l’EEA 1), a posé des problèmes avec certains 
enseignants qui avaient préparé exceptionnellement l’intervention d’élèves de plusieurs EEA.  
 
 
II. Les marins 
 
Le climat (ambiance générale, habitudes de fonctionnement etc.) d’un ensemble de 
personnes est unique et évolutif selon les changements de paramètres internes et externes.  
Chaque équipe va construire son identité propre, complexe à évaluer car le ressenti de cette 
identité variera selon les équipiers.  Traitons quelques éléments qui influencent le climat et 
l’évolution du travail en équipe. 
 
                                                 
28 PERRENOUD Philippe, « Du décloisonnement des classes au travail en équipe pédagogique », in Tre Insegnanti, 
Due Lingue, Il Bambino, Aoste (Italie), Administrazione Regionale della Valle d’Aosta, 1994, p. 11. 
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Le choix des marins (l’embauche, l’intégration) 
 
En ce qui concerne le recrutement des professionnels, en association, la direction (en accord 
avec le président et le conseil d’administration) se charge du recrutement des nouveaux 
employés.  La question se pose : est-ce que le recrutement des professionnels prend en 
compte leurs compétences à collaborer en équipe, et plus particulièrement à travailler au sein 
de l’équipe existante ?29  
  
L'ancienneté de l'équipe 
 
Une équipe dont les personnes se connaissent depuis longtemps peut bien fonctionner 
comme le contraire.  Comme il s’agit de paramètres internes (l’alchimie des rapports humains, 
nature interdépendante des postes etc.) mélangés aux paramètres externes à l’équipe 
(éléments favorables/défavorables liés à la mer/au contexte) il n’existe pas de recette 
universelle. 

Exemple : L’EEA 1 se constitue d’un noyau de personnes en poste depuis une dizaine 
d’années dont cinq enseignants (y compris le directeur) en poste depuis 20 à 40 ans.  La 
composition de l’équipe de l’EEA 2 diffère et se compose d’une équipe relativement récente, 
stable depuis seulement quatre ans.  L’équipe a subi un turnover important (seulement trois 
personnes, y compris le directeur, en poste depuis 11 à 15 ans).  Dans cette équipe, il existe 
actuellement une dynamique positive et une envie d’ouverture et d’expérimentation pour 
faire évoluer les cursus en place. 
 
L'intégration du nouvel employé au sein de l'équipe en poste 
 
Le moment d’accueil d’un salarié au sein d’une structure mérite d’être posée.  De ma propre 
expérience, dans les deux structures d’enseignement artistique, je n’ai pas reçu de temps de 
présentation complet sur leurs valeurs et leurs fonctionnements.  J’ai été présentée par la 
direction lors de la réunion d’équipe pédagogique et on m’a fait le tour des locaux de l’école 
de musique (pas les lieux des autres pratiques artistiques) et c’est parti !  J’ai l’impression 
maintenant que l’on a sous-estimée ce point en pensant que cela s’apprendrait sur le tas.  
Comme si le marin intègre un nouveau bateau sans que l’on lui présente vraiment l’ensemble 
du vaisseau et la destination. 
 
Attention : ancres ! 
 
Ancre 1. Contraintes temporelles des employés (disponibilité des équipiers) 
 
La situation de certains artiste enseignants ayant de multiples employeurs freine la 
collaboration des équipes.  Si les marins travaillent sur plusieurs navires, il est difficile de 
travailler en équipe.  En Savoie, le « conseil pédagogique départemental » essaie de 
combattre cette problématique en réunissant les directeurs pour mutualiser les postes sur les 
territoires.  Malheureusement ce processus prend du temps.  En conseil pédagogique 
(novembre 2015) en Savoie, cette problématique a été soulevée.  Voici des interventions de 
deux directeurs se plaignant du manque de disponibilité de leurs enseignants : 
                                                 
29 Je n’ai pas pu explorer ce point en profondeur dans l’analyse des EEA où je suis praticienne au sein des équipes 
étudiées et non chercheuse externe, ce qui limite certaines zones de l’enquête. 
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- Les réflexions pédagogiques des équipes sont parfois freinées par le manque de 

disponibilité des enseignants, la question de la mutualisation de postes au niveau des 
territoires avançant très lentement. 

- Dans mon établissement, je constate que certains professeurs moins disponibles se 
retrouvent en marge du projet global de la structure s’ils ne suivent pas toutes les 
réunions. 
 

En effet, ce point fait partie des objectifs de « l’acte III du Schéma Départemental de la 
Savoie » publié en 2017 : « Objectif 2021 : ambition et indicateurs 
Diminution annuelle du nombre de postes par enseignant (diminution du morcellement de 
l’emploi) (…) »30 
 
Ancre 2. Distance du lieu du travail 
 
Comme le dernier point, cette contrainte spatiale peut freiner l’engagement collaboratif d’un 
artiste enseignant et donc c’est un critère qui peut être à estimer au recrutement.  Cependant 
il n’est pas toujours facile de trouver des enseignants compétents disponibles dans chaque 
discipline sur son territoire et ceci peut se révéler un frein commun pour les EEA.   

Exemple : En ce qui concerne les deux EEA étudiés, les enseignants habitent dans un 
rayonnement de 1 à 30 kilomètres.  A l’EEA 2 les réunions ont lieu le mardi en début d’après-
midi, programmées avant les cours de la majorité des enseignants.  Cette organisation essaie 
de prendre en compte la présence des employés qui n’habitent pas dans le territoire proche. 
 
 
III. Relations interpersonnelles au sein de l’équipe pédagogique 
 
Chaque équipe est singulière dans sa composition et se tissent de délicats fils devenant un 
tissu riche et complexe.  Ce tissu d’individus est en constante évolution : des couleurs se 
rajoutent tout au long de l’aventure, des fils s’enlèvent, se remplacent et l’ensemble se 
consolide, se fragilise. 
 
Compétences pour travailler en équipe 
 
Le travail en équipe s’apprend.  Il est difficile de nommer les compétences nécessaires pour 
bien collaborer en équipe à cause du « caractère multidimensionnel du concept de 
compétence »31.  Je cite deux grilles d’évaluation intéressantes en annexe.  Celle de Meyer est 
adaptée à une évaluation collective, alors que celle de RUTE32 (en annexe 7, p. 50) relève les 
compétences individuelles.  Les huit critères que citent Meyer (pertinence, cohérence, 
synergie, efficacité, efficience, durabilité, impact et flexibilité33) ne résument pas l’intégralité 

                                                 
30 SDEA – Savoie, p. 19. 
31 TORRELLES Cristina, COIDURAS Jordi, CARRERA Xavier et ISUS BARADO Sofia, Du changement dans l’évaluation 
du travail d’équipe : validation de l’outil RUTE (Rubrique de Travail en Equipe), Les dossiers des sciences de 
l’éducation [En ligne], 31 | 2014, mis en ligne le 01 mars 2014, URL : http://journals.openedition.org/dse/603, 
partie 12. 
32 Cf. annexe 6, p 49. 
33 Cf. annexe 5, p. 48. 
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des compétences nécessaires, car une compétence primordiale est la capacité de régulation.  
Lors de réunions d’équipe ainsi que lors d’une discussion à deux, il faut savoir équilibrer 
l’échange interpersonnel. 
 
L’histoire personnelle et professionnelle de chacun dessine un référentiel, vis-à-vis du travail 
en équipe.  Parmi les acteurs de l’enseignement artistique spécialisé, les différentes 
formations parcourues peuvent varier énormément.  La place qu’occupe la collaboration au 
sein de sa propre formation influence l’attitude de la personne.  Attention à certains parcours 
individuels de « perfectionnement » qui pourraient alimenter « l’ego de l’artiste » et 
développer une attitude de concurrence entre musiciens, qui freinerait le travail collaboratif. 

Exemple :  Ma formation au Cefedem de Lyon s’est constituée de nombreux travaux 
collaboratifs.  Parfois la collaboration dans le groupe a été simple à trouver, parfois ça a été 
davantage compliqué.  Ces expériences « en directe » et à distance ont été très enrichissantes. 
 
Sur le sujet de compétences professionnelles, Philippe Perrenoud explique que « le 
fonctionnement d’une équipe pédagogique reste fortement dépendant de la maturité, de la 
stabilité, de la sérénité, personnelles de celles et ceux qui la composent »34.     
 
Niveau de confiance entre collègues  
 
La confiance et le respect sont à la base de toute relation humaine.  Il est important d’être à 
l’écoute et de garder suffisamment de recul pour maintenir des relations professionnelles et 
faire la part de ce qui tient de l’affectif (des émotions) et ce qui est insatisfaisant d’un point 
de vue professionnel.  Il est important de respecter les différences et parfois se mettre 
d’accord de ne pas être d’accord avec l’autre, ce qui nous amène au point suivant. 
   
Gestion des conflits entre personnes 
 
Les situations de conflit sont incontournables dans les relations humaines et constituent une 
composante de l’action collective.  Perrenoud le résume bien : 

Le conflit fait partie de la vie, il est l’expression d’une capacité de refuser et de diverger, 
qui est au principe de notre autonomie et de l’individuation de notre rapport au monde35. 

Le conflit fait progresser s’il reste de l’ordre professionnel, et s’il on arrive à s’en servir de 
façon constructive plutôt que destructive. 
 
Chaque individu a son histoire, son identité et ses habitudes de comportement, de réaction 
face à l’autre.  Et il ne faut pas croire que les gens puissent changer.  Ainsi écrit Perrenoud, 
« Ces caractéristiques peuvent évoluer, mais, au jour le jour, elles sont ce qu’elles sont ; il faut 
faire avec »36.  Il est essentiel de savoir anticiper et atténuer les conflits (et ici je parle de 
conflits destructifs).  Si l’équipe ne retrouve plus de ressource interne, il faut savoir faire appel 
à l’aide externe.  Perrenoud constate qu’il est rare que le conflit naisse seulement des 
personnalités en présence.  « Il se greffe toujours sur des situations partiellement provoquées 
par des événements externes »37, comme le cas concret de l’effet domino cité auparavant : 

                                                 
34 PERRENOUD Philippe, « Travailler en équipe » dans Dix nouvelles compétences pour enseigner, op. cit., p. 88. 
35 Ibid., p. 87. 
36 Ibid., p. 88. 
37 Ibid., p. 88 et 89. 
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Exemple : En ce qui concerne cet enchaînement d’évènements qui a fait augmenter 

l’agacement parmi les personnes concernées, les tensions ne se sont pas transformées en 
conflit.  La personne en question a eu la faculté de discernement de repérer que, étant donné 
la fatigue émotionnelle et physique38 de la direction, ce n’était pas un moment propice à une 
discussion sur le sujet de son propre agacement.  Alors, elle n’a pas communiqué sa frustration 
sur le moment.  Attention à garder des émotions de frustration ou de colère non exprimées.  
Quand le lait frémit, il ne suffit pas de grand-chose pour le faire déborder.  Il vaut mieux régler 
les conflits au fur et à mesure que d’attendre. 
 
Et si la crise s’installe, quelles solutions ?  Impossible de faire « marche arrière » du moment 
où les relations humaines ont été affectées.  Les cicatrices restent souvent douloureuses, 
fragiles.  Perrenoud conseille de changer de fonctionnement et séparer les personnes en 
conflit de l’équipe en sous-groupes39.  L’autre solution est de convenir à un accord de 
fonctionnement défini ensemble, explicitant et redéfinissant le contrat relationnel.  Parfois, 
l’humour est un remède précieux pour détourner les tensions.   
 
Se connaître entre professionnels 
 
Bien se connaître, connaître comment fonctionne l’autre sur le plan caractériel ainsi que 
professionnel, aide à éviter les conflits.  Un grand nombre d’écoles de musique ont intégré 
l’enseignement d’autre pratiques artistiques relativement récemment.  Il suffit de s’intéresser 
à l’enseignement de la danse pour réaliser que cette pratique artistique pourtant proche de 
la musique (expression émotionnelle, respiration, aspect rythmique etc.) diffère en termes 
d’organisation. 
 Exemple : 
Ayant effectué un entretien auprès de ma collègue danseuse enseignante (dans le cadre d’une 
« recherche-action » pendant ma formation au Cefedem), j’ai appris qu’elle aborde les 
chorégraphies du spectacle de juin dès novembre pour que les apprenants aient assez de 
temps pour assimiler des enchaînements.  C’est cette divergence en termes de 
fonctionnement entre danseurs enseignants et la plupart des musiciens enseignants qui, 
mêlée à d’autres obstacles (problèmes de l’emploi du temps, de disponibilité) peut poser 
problème dans des montages de projets pluridisciplinaires. 
 
Comment arriver à mieux travailler ensemble ? 

 Prendre le temps d’échanger pour apprendre à connaître les pratiques de l’autre 
 S’accorder sur un fonctionnement, un échéancier à respecter 
 Retirer les bénéfices : témoigner d’autres manières de fonctionner parmi ses collègues 

peut enrichir ses propres pratiques. 
 
  

                                                 
38 Travailler dans des conditions de froid représente un stress pour le corps. 
39 Ibid., p. 89. 
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Avoir envie de coopérer 
 
« La coopération est un combat » nous rappelle Perrenoud,  

 …il est vrai que la création et le fonctionnement d’une équipe requièrent souvent une foi 
et une énergie démesurées en regard des avantages visibles, tant pour les adultes que 
pour les élèves.40 

S’il l’on veut développer une approche collective, il est nécessaire de nourrir cette envie 
auprès de chaque membre de l’équipe. 

                                                 
40 PERRENOUD Philippe, « Travailler en équipe pédagogique : résistances et enjeux », op. cit., p. 121. 
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3. Quels sont les inconvénients et les intérêts de la collaboration de 
l’équipe pédagogique ? 
 
Face aux dangers et à l’incertitude de la mer et des autres éléments, l’équipage a tout intérêt 
à bien s’organiser pour piloter le navire dans les bonnes eaux.  Chaque défaillance interne à 
l’équipage génère des ancres et ralentit le bateau, chaque réussite promet de belles 
avancées ! 
 

Les inconvénients 
 
L’équipe pédagogique constitue une situation imposée, formée d’enseignants qui ne se sont 
pas choisis mutuellement.  Parfois source de problèmes, parfois source d’énergie, cette 
longue citation de Philipe Perrenoud résume les inconvénients d’une équipe pour les 
établissements : 
 

Ce que les établissements ont à perdre 

Pour les gestionnaires bon teint, notamment à l’échelle de l’établissement, les équipes pédagogiques 
sont des sources de problèmes : 

 
- elles compliquent la gestion du personnel, puisqu’il faut tenir compte des choix mutuels des 

enseignants ; 
- elles interfèrent avec les procédures bureaucratiques d’attribution des classes, d’élaboration des 

horaires ; 
- elles créent des clivages supplémentaires au sein du corps enseignant : ceux qui travaillent en équipe 

et les individualistes ; 
- elles demandent des franchises, des dérogations, des aménagements, des ressources 

supplémentaires ; 
- elles mettent l’établissement et parfois le système en danger, lorsqu’elles se lancent dans des 

innovations audacieuses ; 
- elles constituent un contre-pouvoir face à la direction, plus fort que des personnes isolées ; 
- elles contestent les règles communes, menacent l’ordre traditionnel ; 
- elles peuvent créer une “ école dans l’école ”, avec ses propres règles, sa propre politique. 
 
Pour ces diverses raisons, on peut comprendre que les équipes pédagogiques ne soient pas toujours 
encouragées par l’autorité scolaire ou les autres enseignants. 41 
 
Le travail collaboratif oblige à faire évoluer les rapports à la hiérarchie : enseignants – 
direction.  On peut l’estimer comme une évolution du système « maître-élève » où la direction 
joue le rôle de « maître » et les enseignants celui des « élèves ».  Certes il existe le besoin de 
la direction qui garde une vision globale sur l’établissement (comme le capitaine qui surveille 
la trajectoire de son bateau).  Mais la question se pose : veut-on garder cette situation 
magistrale qui existe encore dans tant d’EEA et qui met parfois les enseignants dans une 
posture d’« élèves » soumis à l’autorité ?  Ou veut-on instaurer une « pédagogie active » où 
les enseignants participent activement à choisir la destination et à naviguer leur bateau ?  

                                                 
41 PERRENOUD Philippe, « Travailler en équipe pédagogique : résistances et enjeux », op. cit., p. 117-118. 
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Les intérêts 
 
Il existe de multiples raisons d’inscrire la collaboration dans le quotidien du métier de l’artiste-
enseignant.  En voici quelques-unes : 
 
 Encourager une dynamique au sein de l’équipe pédagogique  créer un établissement 

dynamique.  L’article « L’effet de la collaboration des équipes pédagogiques sur la réussite 
des élèves »42 emploie le terme de « culture positive » d’établissement.  La « culture 
d’établissement » est définie par « un ensemble de normes, de valeurs, de croyances, de 
rituels, de comportements, d’attitudes, de symboles et d’histoires qui constituent l’identité 
propre de l’école. »43  Est-ce que cette dimension est bien présente dans tous les EEA ? 

 

 L’évolution du projet d’établissement :  
Collaborer entre enseignants et direction pour dessiner les objectifs et les moyens 
d’évaluer les parcours des apprenants.  
 

 Pluridisciplinarité, Interdisciplinarité, transdisciplinarité : 
Décloisonner les enseignements et mêler les pratiques artistiques et/ou les pratiques 
instrumentales lors de projets pédagogiques ponctuels ou de dispositifs intégrés dans le 
cursus de l’apprenant. 
 

 Une vision claire des apprentissages : 
Considérer le parcours de l’apprenant dans sa globalité (entre sa pratique de l’instrument, 
sa pratique collective, ses cours de FM) : favoriser l’apprentissage en faisant le lien entre 
les apports théoriques et pratiques. 
 

 La continuité des pédagogies44 : 
Dialoguer entre collègues pour connaître le parcours et le contexte de l’élève lors d’un 
changement de professeur (par exemple, change de niveau de FM). 
 

 Favoriser de bonnes relations humaines :  
Cela se transmet à l’ensemble des personnes.  Voici une citation de VENTURI, Gérald 
concernant le dispositif de « l’Ecole par l’orchestre » (l’EpO) à ENM de Villeurbanne : 
 

« Un des aspects importants concerne les rapports humains qui s'établissent et 
évoluent au cours de l'aventure.  Les collègues se découvrent et se connaissent de 
mieux en mieux, des affinités se créent, des amitiés de travail se lient.  La même 
chose se passe simultanément du côté des élèves.  Il semble que la collégialité, le 
partage, l'entraide et l'échange entre enseignants et entre élèves permettent à 
chacun de mieux trouver sa place parmi les autres. »45 

 
  

                                                 
42 Il est délicat de parler de « réussite des élèves ».  Qu’est-ce que la réussite ?  Je préférerais remplacer 
« réussite » par « un meilleur apprentissage » des élèves. 
43 SynLab (2017), L’effet de la collaboration des équipes pédagogiques sur la réussite des élèves, p. 3. 
44 Décrit par PERRENOUD Philippe. « Travailler en équipe », op.cit., p. 77. 
45 VENTURI, Gérald, L'Ecole par l'orchestre à l'ENM de Villeurbanne, p. 10. 
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4. Quels dispositifs pour favoriser le travail d’équipe ? 
 

I. L’organisation de l'enseignement 
 
La nature des postes 
 
Pour favoriser la collaboration, il est indispensable de mettre en place des dispositifs 
interdépendants.  Comme évoqué auparavant, le système d’enseignement par disciplines 
(cours d’instrument, de FM/ d’harmonie etc.), les unes indépendantes des autres, ne favorise 
pas un travail en réseau de l’équipe.   

Exemple : En EEA 2, huit sur neuf des musiciens-enseignants ont des postes 
pluridisciplinaires car chacun (à part un musicien enseignant) se charge de l’encadrement d’un 
groupe de musiques actuelles amplifiées (MAA).  Comme ces groupes se constituent 
d’instrumentistes divers et que le niveau des élèves n’est pas toujours homogène, il existe un 
réel besoin de communiquer entre collègues pour définir les besoins d’apprentissage.  Sans 
concertation interne entre enseignants, le groupe de MAA ne pourrait pas fonctionner. 
 
Fiche poste soulignant le travail collaboratif 
 
Le contrat de travail des artistes enseignants stipule la répartition du salaire entre les heures 
d’enseignement, de préparation et de réunions.  Point de divergence, le nombre d’heures 
dédiées aux réunions pédagogiques varie selon les EEA.  En consultant une fiche thématique 
intitulée « Le temps de travail des enseignants »46, un assistant ou un assistant spécialisé 
d’enseignement artistique dans la fonction publique territoriale compterait une concertation 
pédagogique (réunions de département, réunions plénières, groupes de travail sur des 
projets, …), sur la base de 3h/mois sur 10 mois » (soit 30h annuelles) et pour un professeur 
d’enseignement artistique en situation d’enseignement, 35h/mois sur 10 mois (35h 
annuelles).  Ce contage défendu par les syndicats a fait débat au sein de nombreuses équipes 
pédagogiques et le propos n’est pas forcément appliqué par les institutions.  
 
Quant aux artistes enseignants de structures d’enseignement artistique associatives, ils 
dépendent de la Convention Collective Nationale d’Animation du 28 juin 1988, qui repartit un 
plein temps en 24 heures de face à face pédagogique et 11 heures de préparation de cours, 
participation aux réunions et aux manifestations de l’EEA.  En Savoie, un accord professionnel 
relatif aux conditions d’emploi a été signé le 27 mai 2008, ciblé aux écoles de musique 
associatives de la Savoie.  Ce document explicite la répartition des 35 heures des enseignants 
artistiques en Savoie en : 
 

22 heures par semaine, réparties comme suit :  
– 20 heures d’enseignement (…) ;  
– 2 heures d’activités diverses liées au projet de l’école (…). 

                                                 
46 La lettre électronique n°14 de l’UNDC « Fiches thématiques : Le temps de travail des enseignants », décembre 
2007, p. 10. 
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Les 13 heures restantes sont consacrées par l’enseignant à sa préparation pédagogique 
et à sa veille artistique, qu’il organise lui-même.47 

 
Cet accord ministériel a permis aux structures d’enseignement artistique de rendre obligatoire 
les heures de réunion.  Pourtant, il existe des membres des équipes pédagogiques qui ne sont 
pas présents lors des réunions. 

Exemple :   Les contrats de travail des trois EEA où j’enseigne explicite les heures dues 
à l’établissement sous le concept d’« heures de sujétion ».  Pendant quelques années suite à 
cet accord, les enseignants de l’EEA 2 devaient remplir un document afin de justifier les heures 
dues à l’établissement.  Ceci avait comme mission d’instaurer l’obligation de participer aux 
réunions pédagogiques et d’équilibrer le temps consacré aux autres activités de la structure.  
En EEA 1 (qui fait également mention du temps de sujétion), il y a un musicien enseignant que 
je n’ai jamais rencontré (et ça fait plus d’un an que je travaille au sein de la structure).  Les 
raisons pour cela : multiples employeurs et peu de disponibilité de la personne.  Comme c’est 
le seul professeur qui travaille le samedi, cette personne reste en dehors de la dynamique de 
l’établissement. 
 
Délégation de responsabilités, partage de ressources, et visibilité de l'organisation des cours 
Ces trois éléments jouent une part importante dans l’interaction entre les enseignants et leur 
implication dans l’établissement.   

Exemple : Voici un extrait de mon tableau d’analyse des deux EEA : 
 
 EEA 1 EEA 2 
Délégation de 
responsabilités 
(tâches 
affectées aux 
participants) 

Les professeurs travaillent ensemble 
pour organiser des auditions.   

Les professeurs "référents" se chargent de l'organisation 
d'auditions en binôme.  Un enseignant "responsable de MAA" 
a été nommé en 2018 pour réfléchir sur le cursus MAA.  Culture 
de coopération établie. 

Partage de 
ressources 
(savoir-faire, 
matériel) 

Partage de matériel. 
Partage de matériel + partage de savoir-faire (formations 
internes tout au long de l'année).  Partage d'idées sur les 
évolutions du cursus de la structure. 

Visibilité de 
l'organisation 
des cours 

Créneaux de présence évoqué à l'oral 
lors de la réunion de rentrée.  Planning 
des pratiques collectives affiché. 

Tableau de l'emploi du temps de chaque enseignant distribué à 
la réunion de rentrée.  Chaque salle a le planning affiché sur sa 
porte.  Réflexion menée pour coordonner la présence des 
professeurs. 

 
En EEA 2, un bel esprit d’équipe se développe car les collègues sont impliqués activement dans 
l’organisation d’évènementiels et cela est reconnu.48 Dépassant le simple partage de matériel, 
les enseignants partagent leur savoir-faire sous la forme de formation interne.  Lors des 
réunions d’équipe, des temps d’échanges sont également accordés sur les retours de 
pratiques d’enseignement et sur la mutualisation d’idées pour faire évoluer les parcours des 
apprenants.  Il est intéressant, à ce propos, de se référer au schéma de PERRENOUD49, (cf. p. 
8) pour étudier les équipes enseignantes dans les deux EEA analysés.   

                                                 
47 Cf. Annexe 5, p. 48 pour l’intégralité de l’extrait de « l’Accord professionnel, Ecoles de musique associatives de 
la Savoie, Accord du 27 mai 2008 relatif aux conditions d’emploi », p. 72. 
48 Dans l’EEA 2, le fait d’appeler les personnes se chargeant de l’organisation d’une audition « enseignant(e) 
référent(e) » met en valeur le travail effectué.  La direction invite les professeurs à répartir l’organisation des 
différentes auditions lors de la réunion de rentrée. 
49 Perrenoud Philippe, « Travailler en équipe », op.cit., p. 78. 
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Il peut sembler réducteur de limiter l’analyse du fonctionnement d’une équipe d’une EEA à de 
simples coches dans des cases car cela ne permet pas toujours d’apprécier les degrés de 
partage.  Il peut paraître difficile d’imaginer que dans une structure aucun partage d’idées ne 
se fasse !  
Ce travail de classement invite à une réflexion, à un temps donné, des pratiques 
particulièrement mises en avant dans la structure étudiée.  Est-ce une volonté de l’EAA de 
développer le partage d’idées entre enseignants ?  Que met-elle en place pour y parvenir ? 
 
Tableau de synthèse selon les retours de mon enquête :  
 

 
Partage 

de 
ressources 

Partage 
d’idées 

Partage 
de 

pratiques 

Partage 
d’élèves 

EEA 1 
Pseudo-équipe =  
arrangement matériel 

•   • 

EEA 2 
Équipe stricto sensu =  
coresponsabilité d’élèves 

• • • • 

 
Actuellement les enseignants de l’équipe de l’EEA 1 partagent essentiellement le matériel 
mais les autres partages sont peu développés.  Il existe le partage d’élèves pour ceux qui 
effectuent les cours de formation musicale mais la communication entre collègues au niveau 
du contenu est souvent limitée. 
 
L’EEA2 « coche » toutes les cases et démontre une véritable volonté de la structure à s’investir 
dans un fonctionnement d’équipe de type collaboratif.  Malgré cette volonté affichée, il existe 
peu d’échanges entre certaines pratiques artistiques comme les arts plastiques et le théâtre.  
L’équipe pédagogique est actuellement en recherche de moyens permettant de mieux 
collaborer. 
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II. Concertations formelles (réunions) 
 
I. L’organisation du travail en équipe lors des réunions 
 
Voici les points analysés impactant l’échange lors des réunions. 
 
Fréquence des réunions pédagogiques :  
Le développement d’une approche collective nécessite une concertation régulière.  Comme 
évoqué auparavant, le nombre de réunions annuelles varie en fonction des EEA.   

Exemple : Dans l’EEA 2, l’équipe s’est réunie 6 fois dans l’année (2017-2018).  Cette 
année (2018-2019) la direction encourage les musiciens enseignants à former un groupe de 
MAA et 10 réunions sont prévues (composées d’une heure de réunion puis une heure pour 
jouer de la musique).  Du fait d’une bonne entente entre les professeurs, l’ensemble de 
l’équipe a adhéré à la proposition. 
 
Horaires  
Comme déjà évoqué, il est important que l’heure de la réunion soit pratique pour les 
participants afin de faciliter leur présence. 

Exemple : En observant le respect des horaires de réunions au sein de mes EEA, j’ai 
remarqué qu’il y avait plus de départs avant la fin des réunions en EEA 1 où le niveau de 
collaboration semble moins marqué.  Les réunions ont lieu le matin alors qu’aucun professeur 
enchaîne avec ses cours dans l’établissement. 
 
Rappel de réunion, ordre du jour et les points à préparer en amont par les participants 
Ces trois éléments impactent directement l’efficacité et la dynamique des réunions.  En effet 
l’attitude que vont adopter les participants sera bien différente en fonction de :  

- La lisibilité : Pourquoi cette réunion ? 
- L’intérêt : Que va-t-elle m’apporter ? 
- Du degré d’implication suscité : Que vais-je apporter ? 

D’où la nécessité à la fois de bien la préparer, l’annoncer clairement et dans son animation de 
tenir le timing défini.  
 
Preneur de notes (compte rendu) 
Souvent c’est la direction ou l’administration qui se charge de cette tâche mais on pourrait 
imaginer que ce rôle soit délégué et « tourne » entre les membres de l’équipe pour favoriser 
la participation active. 
 
Nombre du groupe : découpage en sous-groupe de travail 
Il est difficile d’équilibrer la prise de parole au-delà d’une dizaine de personnes.  Pour 
avantager l’échange, il peut être intéressant de travailler en sous-groupe. 

Exemple : Dans l’EEA 2 le directeur invite les enseignants à travailler sur des 
problématiques ciblés en sous-groupe de trois ou quatre personnes.  Le dialogue étant plus 
intimiste, cette méthode permet de partager les points de vue de chacun et de prendre des 
décisions en petit effectif.  Cela facilite l’intégration des personnes qui n’osent pas prendre la 
parole en grand groupe.  Une fois que des propositions émergent en sous-groupe, un partage 
et un échange des idées retenues s’effectue en collégialité.  Les formations au Cefedem 
utilisent fréquemment cette manière de procéder.   



30 
 

Quant à l’EEA 1, les réunions se déroulent systématiquement en groupe d’une dizaine de 
personnes ce qui semble limiter les échanges.   
 
L’organisation spatiale de la pièce 
Le placement des personnes dans l’organisation spatiale de la pièce joue un rôle important 
dans le type d’échange et le rapport à la hiérarchie entre les enseignants et la direction.  Leur 
positionnement (assis en cercle, en demi-cercle, en rang, avec tables ou sans table) modifiera 
la circulation de la parole et la posture des participants.  Je vous propose une réflexion sous 
forme de tableau : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Non propice  
     à la circulation 
      de la parole 
 
 
 
 
 

 
Certaines dispositions (les trois dernières) peuvent rappeler des situations de cours 
magistraux et n’encouragent pas la participation des personnes.  La présence de tables 
influence la posture du participant et facilite la prise de notes et la lecture de documents. 

Exemples : Voici un dessin de la disposition des réunions des deux EEA : 
 

EEA 1 : EEA 2 :    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prise de parole n’est pas équilibrée entre les participants aux réunions pédagogiques en 
EEA 1.  Le temps de parole occupé par le directeur est important et les enseignants endossent 

Positionnement 
des enseignants 

Positionnement 
de la direction 

Avec 
tables 

Sans 
table 

Rapport à la 
hiérarchie 

Assis en cercle Assis au sein du 
cercle     Faible 

Assis en carré/ 
rectangle 

Assis au sein du 
carré/rectangle  X   Faible 

Assis en demi-
cercle 

Assis devant le 
demi-cercle     Moyen 

Debout devant 
le demi-cercle   X  Elevé 

Assis en rang 
Assis devant     Elevé 
Debout devant     Très élevé 

     
  = EEA 2    
  = EEA 1    
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une posture parfois passive.  En EEA 2, ayant des tables à disposition, les participants sont 
davantage dans une posture de travail et la parole circule autour du rectangle. 
 
 
II. Quelques pistes pour améliorer l’ambiance collaborative d’une réunion : 
 
L’organisation de travail d’une équipe en réunion se construit, dans le temps, souvent avec 
des habitudes de fonctionnement pas toujours définies. Nous pourrions imaginer que dans 
certaines salles de réunion certains occupent toujours le même siège... 
Il peut être important pour améliorer l’ambiance collaborative de réfléchir sur les temps et les 
comportements qui peuvent avoir une incidence dans le déroulement de la réunion. 
 
 L’accueil 
Certains enseignants ne se voient qu’aux réunions alors il peut être intéressant de prévoir un 
temps d’échange plus informel en début de réunion. Par exemple un tour de table rapide 
sur « l ‘humeur du jour » ou sur les actualités ou d’autres points que les enseignants 
souhaiteraient évoqués en fin de séance, en plus de l’ordre du jour.  Dans l’EEA 2, un temps 
informel « café » est parfois proposé 15 min avant la réunion pour ceux qui le souhaitent. 
 
 Manière de commencer et clôturer la réunion 
La dynamique des temps de début et de fin d’une réunion est très importante car elle influe 
directement sur l’attitude des participants. Une tonalité de propos positive et constructive 
sera davantage bénéfique. Ces moments restent en souvenir et peuvent déboucher sur des 
conversations informelles entre collègues suite à la réunion. 
 
 Animation du groupe et la distribution de la parole 
Qui anime ?  Toujours la direction ?  Pour certaines réunions, il peut être intéressant de confier 
l’animation à un des membres de l’équipe pour changer les habitudes et faire participer 
activement les personnes. D’autres rôles peuvent être distribués : la prise de note, le contrôle 
du temps… 
 
L’implication de tous les participants n’est pas facile.  Certaines personnes restent davantage 
en retrait alors que d’autres peuvent monopoliser la parole en fonction des caractères et les 
thématiques abordées.  Il est important d’instaurer un climat de confiance et de 
bienveillance ; bien rappeler aux personnes l’importance de ce point en réunion et encourager 
la prise de parole entre collègues. 
 
 Maîtrise des émotions : la gestion de conflits 
Du fait des divergences de postes, de perceptions, d’humeurs… le conflit est normal, inhérent 
au travail en équipe. Il est important pour les professionnels de l’intégrer et de bien l’estimer. 
Les règlements de compte en concertation formelle peuvent être délicats à traiter car ils 
prennent à partie les protagonistes devant les autres et peuvent être assez destructeurs.  
L’important n’est donc pas de chercher à éviter le conflit à tout prix, mais de savoir le 
transformer en une discussion constructive, génératrice de solutions et non dommageable 
pour les relations interpersonnelles.  
De nombreux outils et méthodes ont été conçus pour apprendre à gérer ces situations 
notamment dans le domaine du développement personnel et du management des hommes. 
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 Temps métacognitif (bilans réflexifs) :  
Selon mes expériences, l’équipe pédagogique des EEA n’accorde pas systématiquement un 
temps réflexif sur un projet, une manifestation etc.  Ce serait pourtant l’occasion d’un regard 
rétrospectif formatif.  Il serait souhaitable d’intégrer ce temps dans les habitudes pour faire 
évoluer nos pratiques et valoriser le travail collectif.   
 
 

III. Les échanges informels 
 
L’importance des temps informels pour échanger entre collègues est souvent sous-estimée.  
Ils se classent en rencontres organisées et rencontres non organisées.   
 
I. Rencontres informelles non organisées 
 
Je dois admettre qu’il m’est bien plus agréable de croiser un collègue et échanger directement 
avec lui : « Tiens, est-ce que tu peux travailler la partie basse avec Noé ; il n’était pas à l’aise 
lors de la dernière répète… » que d’envoyer un mail ou de lui laisser un message vocal.   
 
 Lieu de la photocopieuse 
Comme mentionné auparavant, le positionnement de la photocopieuse est important et peut 
favoriser les échanges.  En EEA 1, l’établissement s’est procuré pour la première fois une 
photocopieuse en janvier 2018.  Le lieu n’est pas encore très pratique pour les enseignants 
mais ça permet déjà quelques échanges.  
 
 Machine à café ou un endroit pour prendre une pause 
Les pauses-café/thé ou les pauses casse-croûte peuvent aussi être des moments d’échanges. 
Il peut être intéressant de penser à un espace accueillant pour motiver les enseignants à se 
retrouver et éviter que chacun mange seul dans sa salle de cours.  
 
 En dehors de l’école de musique  
Comme mentionné auparavant, si l’on habite le territoire, il est plus facile de participer, de 
s’intégrer au tissu social local et de se rencontrer par le hasard. 
 
II. Rencontres informelles organisées 
 
Il s’agit de moments prévus soit dans un but professionnel (par ex. pour davantage parler d’un 
projet) ou dans un but convivial (par ex. galette des rois, repas entre collègues après une 
audition etc.)  Ces moments favorisent davantage la cohésion d’équipe. 
 
En voici quelques pistes : 
 
 Monter des projets musicaux ensembles soit en lien avec une action de l’établissement ou 

en dehors de la structure.   
 Faire du troc de savoir-faire, par exemple, vous avez envie de savoir jouer de la batterie et 

votre collègue professeur de batterie a besoin de connaître les bases du piano.   
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 Organiser une sortie au concert entre collègues. 
 Prévoir des pauses-café communes dans le planning des professeurs pour créer des 

moments informels. 
 
 

IV. Communication à distance 
 
La communication à distance est importante mais elle doit être bien définie pour qu’elle ne 
soit pas source de mauvaise compréhension.  En effet chaque personne peut avoir une 
pratique et un rapport très différents dans l’usage des outils de communication. Par exemple 
certains n’hésiteront pas à téléphoner en soirée alors que d’autres veilleront à bien cloisonner 
les temps professionnels et personnels. Il peut être intéressant de faire un point en réunion 
pédagogique pour cibler les moyens de communication pratiques pour le fonctionnement de 
l’équipe et qui conviennent aux collègues : mailing, affichage, téléphone… 
 
Quelques pistes pour mieux collaborer à distance : 
 
 Mails 
Souvent pratiqué, il est intéressant de mettre en copie « cc » (avec modération) un membre 
de l’équipe pédagogique pour le tenir informé. 

 
 Outils numériques 
Mettons à jour notre façon de travailler à distance avec des outils numériques adaptés au 
travail collaboratif à distance.  Prenons l’exemple des outils gratuits de framasoft (framadate, 
framapad, framacalc etc.) qui mériteraient d’être davantage utilisé pour organiser le travail à 
distance. 
 
 Le casier 
La vielle méthode de laisser un mot ou une partition dans le casier reste aussi un moyen 
pratique de communiquer ensemble.   

Exemple : Pour accéder au casier dans un de mes établissements, il faut ouvrir un 
placard fermé à clef ce qui diminue l’accessibilité et donc l’usage du casier  
 
 

V. L’évaluation 
 
L’auto-évaluation 
 
Jean-Claude Meyer surligne l’importance que l’équipe pédagogique s’auto-évalue en 
établissement scolaire, « Cette pratique de l’auto-évaluation, appliquée à un collectif, 
développe un processus d’explication rarement installé dans les pratiques usuelles et 
individuelles des enseignants. »50  Il poursuit en disant que « sa dimension réflexive est un 

                                                 
50 MEYER Jean-Claude, Le travail collaboratif des enseignants.  Pourquoi ?  Comment ?  Travailler en équipe au 
collège et au lycée, Paris, ESF, 2017, p. 158. 
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facteur dynamique dans la réussite du projet. »51  Dans les deux EEA étudiés, cette méthode 
n’est pas pratiquée. 
 
En menant une recherche sur les grilles existantes d’évaluation du travail en équipe, j’ai trouvé 
également l’outil « la Rubrique de Travail en Equipe » (RUTE).  Un travail a été mené pour 
construire cet outil qui permet de valider la compétence d’une personne à travailler en 
équipe.  Dans une perspective individuelle, le travail en équipe se définit (selon ce dispositif) 
comme :  

L’ensemble de connaissances, d’habilités et d’attitudes qui permettent de collaborer 
avec d’autres personnes dans la réalisation d’activités menant à atteindre des objectifs 
communs, en échangeant des informations, en distribuant des tâches, en assumant des 
responsabilités, en résolvant les difficultés qui se présentent et en contribuant à 
améliorer le développement collectif.52   

Selon l’article, la notion de compétence en travail d’équipe est relativement nouvelle (surtout 
depuis les années 90) et en ce qui concerne les outils d’évaluation existants sur la compétence 
de travail en équipe, la plupart sont d’origine anglo-saxonne.53 
 
Evaluation des salariés et l’entretien professionnel 
 
Nous évaluons les enseignés, et nous, les enseignants ?  Est-ce que l’évaluation des salariés 
existe en EEA ?  Il serait intéressant d’effectuer un sondage sur l’existence de l’évaluation des 
salariés en EEA.  L’évaluation est facultative et, d’après mes expériences, il n’existe pas 
d’évaluation formelle en EEA.  Selon le code du travail français, 
  « L'évaluation d'un salarié dans l'entreprise est un dispositif facultatif qui a pour objet 
d'apprécier ses aptitudes professionnelles. » 54 
Mais pourquoi nous n’évaluons jamais notre travail en équipe d’établissement 
d’enseignement artistique ?  En école primaire le travail en équipe fait partie des compétences 
à développer chez l’enfant ; les élèves sont amenés parfois à évaluer individuellement et co-
évaluer leur travail d’équipe. 
 
Quant à l’entretien professionnel, le code du travail stipule que, 
« Tous les 2 ans, l'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et 
l'employeur. Il est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié 
et les formations qui peuvent y contribuer. »55 
Il est obligatoire dans la fonction publique territoriale.  Les critères de ce rendez-vous 
comprennent l’évaluation de l’individu et dépendent de la collectivité en question.  
Cependant, l’entretien annuel n’a pas lieu annuellement selon mon expérience.  Cet entretien 
professionnel pourrait privilégier le rapport employé – direction ainsi que de maintenir une 
posture professionnelle des salariés. 
 
 

                                                 
51 Cf. annexe 6, p. 49 pour sa proposition de cadre de référence pour l’évaluation. 
52 TORRELLES Cristina, COIDURAS Jordi, CARRERA Xavier et ISUS BARADO Sofia, op.cit.  Consultation en annexe 
7, p. 50 des critères de référence de cet outil.   
53 Ibid., cf. paragraphe 11. 
54 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31854 
55 Cf. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32040 
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VI. Les formations 
 
Parfois lorsqu’une personne suit individuellement une formation professionnelle externe, elle 
repart avec de bonnes idées et de bonnes intentions.  Pourtant, de retour dans sa structure, 
les réunions sont déjà denses et il est parfois difficile d’apporter ce qu’elle a appris car il peut 
manquer tout simplement un moment dédié au partage de nouvelles connaissances.  D’où la 
nécessité de bien cibler les formations souhaitées et de prévoir d’appliquer rapidement leurs 
contenus à travers les projets développés. 
Les formations collectives qui stimulent la dynamique entre professionnels peuvent être de 
nature différente :  

 La formation externe assistée par plusieurs membres de l’équipe pédagogique  
 La formation en interne 

 
Exemples : En EEA 2, l’équipe pédagogique56 a suivi une formation collective sur la 

musique cubaine à la rentrée 2017.  Ce temps partagé ensemble « en action »57 a rapproché 
les membres de l’équipe.   
La direction a également a mis en place une formation interne pour partager nos savoir-faire 
afin de mieux « équiper » les enseignants qui encadrent des groupes de musiques actuelles 
amplifiées.   Cette année, la formation interne est dédiée à l’apprentissage de la guitare.  Ce 
type d’autoformation hebdomadaire renforce les liens et valorise les compétences des 
salariés au sein même de l’équipe. 
 
 
 
 
 

  

                                                 
56 Toute l’équipe de musiciens enseignants a été présente ainsi qu’une des deux professeurs de danse.  Il 
manquait les enseignants d’arts plastiques. 
57 Les participants ont tous essayé les différents instruments qui fabriquent le « Son », musique cubaine. 
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5. Conclusion  
 
Quand nous nous intéressons au fonctionnement de l’équipage d’un bateau, nous retenons 
qu’il est important de bien estimer, dans une approche systémique, l’ensemble des éléments 
qui vont influer, impacter le travail de l’équipage : aussi bien au niveau contextuel qu’interne 
à l’équipe et étudier et comprendre leurs interactions.  Au niveau contextuel : le bateau est-il 
assez solide pour faire le voyage ? Les conditions de la mer sont-elles bonnes ?  Au niveau 
interne : les marins sont-ils bien formés ? Se comprennent-t-ils entre eux ? Est-ce que le cap 
a été décidé seulement par le capitaine ? 
Pour éviter que le navire échoue ou ne se transforme en vaisseau fantôme, il semble essentiel 
de poser le fonctionnement de l’équipage comme un élément essentiel à la réussite du 
voyage.  Il doit être à la fois structuré et réfléchi pour donner un cadre et prendre de bonnes 
habitudes, et également souple et évolutif pour s’adapter aux changements imprévus et à 
l’humain ! 
 
De même, quant aux établissements d’enseignants artistiques, cette démarche d’approche 
systémique nous permet de prendre du recul et d’analyser les différents éléments qui 
interviennent directement ou indirectement sur le travail d’équipe.  Au niveau contextuel : je 
retiens qu’il existe dans les textes ministériels et le schéma départemental, une volonté forte 
d’encourager et de pousser les EEA à développer le travail d’équipe pour qu’il soit « une force 
vive » et « l’un des fondements majeurs de la cohérence de l’ensemble des activités ».  Je note 
également que le conseil pédagogique départemental représente un outil de concertation qui 
offre un espace de partage et d’accompagnement pour les EEA.  Ils peuvent y trouver une 
ressource s’ils souhaitent faire évoluer leurs pratiques de fonctionnement d’équipe. 
La prise en compte du contexte local intercommunal est essentielle.  Il peut se révéler très 
variable d’un établissement à l’autre en fonction de la volonté politique du territoire, des 
moyens financiers… et cela va impacter directement à la fois les conditions d’exercice (locaux, 
matériel), et indirectement l’ambiance de l’équipe (stabilité, lisibilité).  Dans un contexte 
financier tendu, la direction peut donner la priorité aux règlements de problèmes et par un 
enchaînement en cascade, par faute de temps, mettre en second plan le fonctionnement de 
l’équipe. 
 
Sur le plan du fonctionnement propre à l’équipe, les éléments internes sont nombreux.  J’en 
relève certains qui peuvent offrir « des clés » favorables à la collaboration des différents 
membres de l’équipe : 

- La considération et l’implication de l’ensemble des salariés au projet de l’établissement 
- L’animation de la réunion d’équipe pédagogique est le moment fort à ne pas négliger 

(ordre du jour, organisation spatiale, gestion émotive…) 
- L’organisation d’une communication bien choisie (efficace, facile et pratique pour les 

enseignants) 
- la facilitation des moments informels et conviviaux : salle de pause accueillante, moments 

musicaux partagés… 
- la valorisation et l’utilisation des compétences des salariés, notamment dans la pratique 

de la co-formation 
- La dynamique positive des salariés  
- L’évaluation et l’auto-évaluation des salariés comme un moment d’appréciation, de 

rétrospection et de projection  
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La démarche du fonctionnement collaboratif d’une équipe, en plus de l’adhésion des 
participants, nécessite du temps, de l’envie et de l’investissement. 
Et quand un ensemble de personnes ressent les bienfaits d’une collaboration qui enrichit leurs 
pratiques et dynamise le « climat » de travail il va vouloir le faire perdurer. Chaque collègue 
devient ainsi porteur et moteur dans la construction du projet d’établissement. 
Gérald Venturi explique la dimension forte que prend l’esprit collaboratif au sein du dispositif 
« L’école par l’orchestre » que propose l’ENM de Villeurbanne : 

Nous considérons l'école de musique comme un lieu de recherche et d'expérimentation 
pour tous, enseignants ou étudiants. Tout repose donc sur un principe collaboratif à tous 
les niveaux. Par conséquent, le travail d'équipe est bien plus qu'une convention de 
fonctionnement, il constitue le cœur du dispositif EpO.58   

Perrenoud résume également : « Travailler ensemble, c’est nécessairement une formidable 
source de formation continue, de réflexion commune, de construction de l’identité 
professionnelle ».59 
 
Pour autant, il semble aussi nécessaire d’estimer les besoins et le degré de coopération de 
chaque équipe. Ainsi Perrenoud explique que : 

(…) savoir travailler en équipe, c’est aussi, paradoxalement, savoir ne pas travailler en 
équipe lorsque le jeu n’en vaut pas la chandelle.60 

Il est important de le doser car trop de travail en collectif peut suffoquer l’envie de fonctionner 
ensemble sur le long terme.  L’idée n’est pas de fonctionner toujours en se tenant la main car 
chacun a besoin aussi de son autonomie pour réfléchir et avancer individuellement ainsi que 
collectivement. 
 
Globalement une collaboration réussie donne du souffle dans la réalisation des projets 
pédagogiques de l’équipe et du sens au projet d’établissement. La cohésion et la bonne 
entente de l’équipe « rayonnent » auprès des apprenants, parents et sur le territoire, tout en 
augmentant la satisfaction professionnelle des acteurs61. La période des « classes 
d’instrument spécialisé » fonctionnant en autonomie au sein des structures n’est plus le 
modèle en vogue.  Les EEA sont amenés à progresser vers un fonctionnement plus collaboratif 
de leur équipe, chacun à leur rythme en fonction de leurs possibilités, de leurs capacités et de 
leur envie.   
 

« Oh hisse… matelots » 
« Terre !  L’île est en vue ! » 

  

                                                 
58 VENTURI Gérald, L'Ecole par l'orchestre à l'ENM de Villeurbanne, 2012, p. 6. 
59 PERRENOUD Philippe, « Du décloisonnement des classes au travail en équipe pédagogique », op. cit., p. 12. 
60 PERRENOUD Philippe, « Travailler en équipe », op. cit., p. 80. 
61 Cf. le tableau « Satisfaction professionnelle des enseignants et la collaboration de ces derniers », p. 28 de OCDE 
(2014), Guide TALIS 2013 à l’intention des enseignants : Enquête internationale sur l’enseignement et 
l’apprentissage, op. cit., en annexe 1, p. 41. 
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Tiré de l’étude : OCDE (2014), Guide TALIS 2013 à l’intention des enseignants : Enquête internationale sur 
l’enseignement et l’apprentissage, TALIS, Editions OCDE.  Lien URTL : https://read.oecd-
ilibrary.org/education/guide-talis-2013-a-l-intention-des-enseignants_9789264216143-fr#page14 p.12 
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62 Tiré de l’étude : OCDE (2014), Guide TALIS 2013 à l’intention des enseignants : Enquête internationale sur 
l’enseignement et l’apprentissage, TALIS, Editions OCDE.  Lien URTL : https://read.oecd-
ilibrary.org/education/guide-talis-2013-a-l-intention-des-enseignants_9789264216143-fr#page30 p. 28 
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Annexe 2 
 
Voici un extrait du Schéma national d’orientation pédagogique (SOP), 2008, p. 59, 60 

 
TITRE II – La concertation 

 
III – La concertation interne : l'équipe pédagogique 
 
1 - Les fondements et les contenus du travail en équipe pédagogique 
 
En lien avec le projet d’établissement, le travail en équipe pédagogique apparaît comme l’un 
des fondements majeurs de la cohérence de l’ensemble des activités.  
 
Source de propositions et de réponses professionnelles et techniques aux enjeux de 
l’enseignement artistique, l’équipe pédagogique est la force vive de l’établissement. 
Contribuant à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet d’établissement, 
elle doit aussi garantir la globalité de la formation des élèves, sa dimension transversale, ainsi 
que la réalisation des projets collectifs.  
 
Constituée en fonction du projet d’établissement par la collectivité responsable, l’équipe 
pédagogique est animée et coordonnée par l’équipe de direction.   
  
Face aux besoins du projet pédagogique et artistique de l’établissement, le travail en équipe 
doit permettre de valoriser les compétences de chacun de ses membres, en les mettant au 
service de l’ensemble du public. L’échange et le dialogue au sein d’une équipe ont pour effet 
de renouveler les situations pédagogiques et de vivifier l’enseignement.  
 
Grâce à la collaboration entre les pédagogues et à leurs initiatives, des liens peuvent être 
développés entre les contenus d’enseignement qui, au lieu de se juxtaposer, gagnent en 
cohérence et en complémentarité. Il est alors possible d’atteindre l’ensemble des objectifs 
définis dans le cadre des formations proposées sans faire systématiquement de chaque 
objectif l’objet d’un cours spécifique. 
 
Prendre en compte l’ensemble des objectifs est bien l’affaire de tous ; certains enseignants 
ont cependant un rôle particulier à jouer dans cette mise en commun et dans les modes 
d’organisation que cela nécessite. En premier lieu, ceux qui prennent en charge la mise en 
œuvre de projets transversaux, mais aussi ceux qui ont la responsabilité d’enseignements et 
de pratiques de groupe, notamment la formation et la culture musicales, l’accompagnement, 
les pratiques collectives… 
 
2 - Modalités et outils du travail en équipe  
 
Le bon fonctionnement de l’équipe pédagogique repose sur une concertation régulière dont 
les modalités sont déterminées par le règlement intérieur. Notamment, on veillera à la mise 
en place d’un conseil pédagogique et de départements ou de regroupements adaptés à la 
structure. Des coordonnateurs, membres du conseil pédagogique, pourront se voir confier 
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des missions allant de la mise en œuvre des concertations internes jusqu’à l’organisation de 
projets. Leurs missions seront décrites dans le règlement intérieur.  
 
La concertation interne poursuit plusieurs objectifs et se traduit diversement selon l’objet qui 
la justifie : - elle s’établit au niveau de l’équipe d’un même département (disciplines de même 
famille par exemple) ; le prolongement en est le conseil pédagogique qui rassemble les 
coordonnateurs de 6 départements.  
- elle concerne aussi l’ensemble des enseignants qui s’adressent à un même élève ou à un 
même groupe d’élèves ; il s’agit alors d’avoir une réflexion globale sur ces élèves et de rendre 
cohérent le cursus ou le parcours de l’élève, au-delà de la spécificité de la situation de chaque 
cours.  
- elle rassemble les enseignants concernés par la conduite d’un projet ou par un sujet commun 
(recherche, diffusion, production...). Ainsi, elle favorise tout particulièrement les projets 
artistiques permettant les croisements de compétences, d’esthétiques ou de spécialités, 
notamment entre la musique, la danse et le théâtre. 
 
Il est essentiel que les informations et les décisions résultant de l’ensemble des concertations 
soient consignées dans des comptes-rendus. Ceux-ci alimentent les informations partagées 
globalement au niveau de l’établissement ; ils servent de base à la rédaction des appréciations 
consignées dans les dossiers des élèves, ceux-ci leur étant communiqués ainsi qu’aux familles 
des enfants mineurs. 
 
L’annexe 2 décrit les outils de la concertation : conseil d’établissement, conseil pédagogique, 
département pédagogique, règlement intérieur, règlement pédagogique, et le 
conventionnement. 
 

 



44 
 

Annexe 3 
 
Le compte rendu du Conseil pédagogique départemental de la Savoie, novembre 2015 
Voici l’extrait d’une discussion entre directeurs et enseignants sur le travail en équipe 
pédagogique : 
 

( … ) 
 

Q :  Il est nécessaire de conserver le réseau et de pouvoir partager des réflexions pour dégager 
des valeurs communes. 

 
J :  La formation « C » [une Formation du CNFPT par « C C » intitulée, « Travailler en équipe en 

établissement d’enseignements artistiques spécialisés »] qui a été très intéressante devrait 
pouvoir être partagée avec les équipes pour dégager une force collective. Il faut envisager des 
formations sur site accompagnées par le CNFPT. 
Il est important que le climat dans les équipes reste serein. Il faut préserver une entité 
pédagogique 

 
B :  Les formations sur site sont pertinentes, mais plus difficile à mettre en place dans les grosses 

structures.  
 
Gh : Les réflexions pédagogiques des équipes sont parfois freinées par le manque de disponibilité 

des enseignants, la question de la mutualisation de postes au niveau des territoires avançant 
très lentement. 

 
S :  Il est important que les professeurs qui travaillent sur plusieurs EEA se rencontrent pour 

échanger sur les différentes « manières de faire ». 
 
P :  Dans le même ordre d’idée et plus précisément pour le BEM, il faudrait faire travailler les 

équipes pédagogiques sur les objectifs par discipline instrumentale. 
 
J :  Dans mon établissement, je constate que certains professeurs moins disponibles se 

retrouvent en marge du projet global de la structure s’ils ne suivent pas toutes les réunions. 
 
Q :  regrette que les commissions instrumentales aient disparues. 
 
D : Je pense que tout le monde est d’accord pour garder une dynamique de réseau et d’équipe. 

Certains professeurs ne sont présents que quelques heures dans un établissement, car on 
raisonne souvent en termes de compétence instrumentale seulement. La question du profil 
des enseignants (élargissement du champ de compétences des professeurs) est importante 
pour permettre de développer des postes avec un nombre d’heures plus conséquent. 
Le réseau des directeurs à l’échelle départementale est performant. On pourrait discuter des 
profils à recruter au sein de ce réseau. 
Il faudrait relancer des projets par territoire (la question des financements se pose) qui sont 
propices à développer des dynamiques d’équipe. 

 
Il est vrai que par le passé, les réunions des commissions par instrument ont aussi permis la 
mise en place de projets artistiques. 
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V : Il faut s’interroger sur le sens d’une commission par instrument ? 
Il est vrai que des projets départementaux peuvent donner du sens aux réunions. 

 
(…) 

 
P : Au lieu de parler d’évaluation, ne peut-on pas parler de projets ? 

Il faudrait multiplier les projets et réalisations artistiques qui donnent du sens à 
l’enseignement. 

 
G : Il est difficile de regrouper des élèves sur des territoires ruraux pour conduire des projets. 
 
T : Il y a des freins chez certains professeurs qui n’ont pas envie de changer et qui ne sont pas 

conscient du besoin de changer. 
Il faut travailler sur l’organisation des cours. 
Les professeurs travaillent-ils dans une dynamique de projet ou seulement dans une logique 
de « donner des cours » ? Il est important d’intégrer les projets dans les cours. 

 
Q : Par rapport à ce que dit Christiane, le travail sur la charte de l’enseignant est important  

Il ne faut pas monter des projets en ayant l’impression de faire appel au bénévolat des 
professeurs. 

 
P : Il faut en effet se mettre d’accord sur la notion de projet artistique et voir ensuite les moyens 

à mettre en œuvre. 
La question de l’organisation du temps est essentielle. Il faut plus de souplesse et sortir de la 
seule notion du cours hebdomadaire. 

 
(…) 
 

F : Il faut encourager et permettre aux enseignants de travailler ensemble (Voir les élèves qui 
peuvent jouer ensemble par exemple). 

 
V : La formation « C » a permis des échanges sur une réflexion de fond, notamment de prendre 

en compte l’élève dans sa globalité. Il est difficile de mobiliser les enseignants au niveau de la 
réflexion professionnelle. Il est donc important de travailler sur des choses très concrètes. 

 
T : La représentation des parents est souvent axée sur la notion de « cours privé » 

La communication avec les familles est essentielle pour accompagner les évolutions. 
 
Q : Il semble important que tout le monde évolue en même temps sur la question de la gestion 

du temps. 
 
Th : Si plusieurs professeurs travaillent en même temps avec un groupe d’élèves, il est plus facile 

pour l’un d’entre eux de se libérer (pour assister à une formation par exemple). 
 
De : La notion de projet (concernant un enseignant de musique actuelle) est assez simple à 

intégrer au cours. 
Il faut bien définir ce que l’on entend par projet, ce n’est pas forcément « une usine à gaz ». 

 
D : Il semble important de plus impliquer les parents dans l’évaluation de ce que l’on fait. 
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Po : La notion de projet permet de mettre différents acteurs culturels en relation (professeur/ 

artiste). 
Un projet sert aussi de vitrine extérieure pour valoriser le travail qui est fait. 
Il est important de fixer des objectifs (par exemple comment faire improviser les élèves) et de 
prendre conscience des acquisitions techniques qui sont en lien avec un projet artistique. 
Il est important d’aider à planifier la semaine de travail de l’enfant. 

 
Sa : Un projet porte l’élève artistiquement. Il faut favoriser les projets interclasses. 
 
V : Il est important de ne pas opposer les choses et de travailler sur des choses concrètes 

(travailler sur la posture professionnelle). Il faut accepter de remettre en cause nos pratiques. 
Le travail en réseau permet de dégager des pistes de travail au niveau de la formation par 
exemple, de faire avancer l’ensemble des équipes au niveau de la réflexion et du vivre 
ensemble 

 
P : Il ne faut pas opposer projet artistique et évaluation. Il faut se donner les moyens de concilier 

les choses en travaillant sur l’organisation du temps et sur les compétences des enseignants. 
 
D : On doit faire l’effort de ne pas penser le premier cycle comme la première marche d’un cursus 

plus long. 
 
Po : Repenser le cycle 1 est un gros chantier. 

Il faudrait que tout l’établissement avance en même temps, on ne peut pas travailler qu’avec 
ceux qui veulent. Tout le monde a-t-il envie de changer ? Important de faire venir le besoin de 
changer par le bas. 

 
L : Par rapport aux propos de Claire, je pense qu’il est possible de changer des choses avec des 

professeurs volontaires. On peut faire coexister plusieurs dispositifs au sein d’un même 
établissement. Il faut essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas bouger par des 
expérimentations. 

 
C : A l’heure du numérique, la pédagogie de projet peut être une concurrence de l’enseignement 

à distance. Les projets donnent de la vie aux EEA (ce ne sont pas seulement des lieux de cours). 
 

( … ) 
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Annexe 4 
 
Voici un court extrait de mon rapport de « Recherche-Action », dispositif du formation 
diplômante en cours d’emploi du Cefedem : 
 
Un parcours transdisciplinaire63 le mercredi matin : apprenants de 8 à 10 ans  
Présentation de l’organisation :  

 1h45 pour les apprenants = L’option par discipline + l’atelier transdisciplinaire 
 L’option par discipline soit instrument/danse/théâtre/arts plastiques choisie par 

l’apprenant 
 Ateliers transdisciplinaires entre apprenants venant de toutes les pratiques artistiques 
 3 heures en total pour les professeurs  

 

Horaire Durée Contenu Age de 
l'apprenant* 

9h 15 mn Réunion professeurs par atelier   
9h15 45 mn** Option par discipline  8 ans  
10h 1h Ateliers inter- ou transdisciplinaires  8 à 10 ans  
11h 45 mn** Option par discipline  9/10 ans 
11h45 15 mn Débriefing entre professeurs    

* Possibilité de classer les apprenants par niveau  
**Possibilité d'étendre le temps de l'option à 1 heure  

Cette même proposition d’organisation pourrait avoir lieu le mercredi après-midi pour les 
apprenants de 11 à 14 ans.  Cela permettrait à l’ensemble de l’équipe d’être présent le même 
jour et favoriserait la démarche collective à la fois sur les temps de réunion et les temps 
informels (repas…) 

                                                 
63 Inspiré de l’organisation de l’ENM de Villeurbanne qu’a présenté Philippe Genet lors de la conférence le 
29/08/2018 au Cefedem de Lyon. 
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Annexe 5 
 
Extrait du document suivant, « Préambule » : p. 69, puis « Titre IV » : p. 72 et 73 : 
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Annexe 6 
 

Voici le cadre de référence que propose Meyer, en s’inspirant des travaux de Bouchard et 
Plante, pouvant servir une approche quantitative ou qualitative de l’évaluation : 

 

 La pertinence : « […] lien de conformité entre les objectifs visés […] et les besoins 
auxquels ils doivent répondre » ; 

 La cohérence : « […] lien de conformité entre les divers moyens et les personnes qui 
composent [le groupe] et qui s’unissent pour constituer un seul et même outil au service 
de l’atteinte des objectifs visés » ; 

 La synergie : « […] lien de conformité entre la coordination des actions par les 
personnes en place pour atteindre les objectifs et les résultats effectivement obtenus » ; 

 L’efficacité : « […] lien de conformité entre les objectifs visés et les résultats 
effectivement obtenus » ; 

 L’efficience : « […] lien de conformité entre l’économie des ressources réalisée et le 
degré d’atteinte des objectifs visés » ; 

 La durabilité : « […] lien de conformité entre les objectifs visés et le maintien, dans le 
temps, des résultats obtenus » ; 

 L’impact : « […] lien de conformité entre les résultats attribuables au projet, mais non 
voulus ou non visés de façon explicite à travers ses objectifs, et l’environnement dans 
lequel il agit et interagit » ; 

 La flexibilité : « […] capacité d’adaptation et d’ajustement du projet en fonction 
d’éléments contextuels ». 
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Annexe 7 
RUTE 

COMPÉTENCE DE TRAVAIL EN ÉQUIPE 

DIMENSION COMPOSANTES SOUS-COMPOSANTES 

1. 

IDENTITÉ 

1.1. OBJECTIFS 

1.1.1 IDENTIFICATION DE LA FINALITÉ PARTAGÉE 

1.1.2 CONNAISSANCE DES OBJECTIFS 

1.1.3 PARTICIPATION À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

1.2. INSERTION 1.2.1 INTÉGRATION DANS L’ÉQUIPE 

1.3. RÔLES 
1.3.1 COMPRÉHENSION 

1.3.2 EXERCICE 

1.4. ADAPTABILITÉ 
1.4.1 PROPOSITIONS POUR L’ADAPTATION 

1.4.2 ADAPTATION DE L’ACTIVITÉ 

1.5. CLIMAT DE TRAVAIL 
1.5.1 RELATIONS INTERPERSONNELLES 

1.5.2 CONDITIONS DE TRAVAIL 

1.6. ENGAGEMENT 1.6.1 IMPLICATION DANS L’ÉQUIPE 

2. 

COMMUNICATION 

2.1. INFORMATION 

2.1.1 RECHERCHE EXTERNE D’INFORMATION 

2.1.2 SOLLICITATION INTERNE D’INFORMATION 

2.1.3 TRANSMISSION D’INFORMATION 

2.2. INTERACTION PERSONNELLE 2.2.1 ATTITUDE PERSONNELLE 

3. 

EXÉCUTION 

3.1. PLANIFICATION 

3.1.1 IDENTIFICATION DES TÂCHES 

3.1.2 ORDONNANCEMENT DES TÂCHES 

3.1.3 DISTRIBUTION DES TÂCHES 

3.1.4 PRÉVISION DES BESOINS DE RESSOURCES 

3.2. PRISE DE DÉCISIONS 

3.2.1 ANALYSE AVANT LA PRISE DE DÉCISIONS 

3.2.2 PARTICIPATION 

3.2.3 PRISE DE DÉCISIONS CONSENSUELLE 

3.3. ACCOMPLISSEMENT DES 
TÂCHES 

3.3.1 RÉALISATION DES TÂCHES ASSIGNÉES 

3.3.2 ÉCHANGE D’INFORMATION SUR LES DIFICULTÉS 
ÉMERGENTES 

3.3.3 PARTICIPATION À LA RÉSOLUTION DES CONTINGENCES 

3.4. SUIVI 
3.4.1 COORDINATION AVEC L’ÉQUIPE 

3.4.2 AUTORÉGULATION DES TÂCHES 

4. 

RÉGULATION 

4.1. RÉSOLUTION DE CONFLITS 

4.1.1 DÉTECTION DE CONFLITS 

4.1.2 PROPOSITION D’ALTERNATIVES 

4.1.3 RÉSOLUTION DU CONFLIT 

4.2. NÉGOCIATION 
4.2.1 UTILISATION DE STRATÉGIES 

4.2.2 ATTEINTE D’ACCORDS 

4.3. AMÉLIORATION 
4.3.1 PROPOSITION D’AMÉLIORATION 

4.3.2 IMPLÉMENTATION DES PROCESSUS D’AMÉLIORATION 

 
TORRELLES Cristina, COIDURAS Jordi, CARRERA Xavier et ISUS BARADO Sofia, Du changement dans l’évaluation 
du travail d’équipe : validation de l’outil RUTE (Rubrique de Travail en Equipe), Les dossiers des sciences de 
l’éducation [En ligne], 31 | 2014, mis en ligne le 01 mars 2014, URL : http://journals.openedition.org/dse/603 
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Encore basée sur le modèle de l’enseignement par discipline, l’institution d’enseignement 
artistique cherche, de plus en plus, à développer de la transversalité entre les pratiques.  
Savoir collaborer entre collègues devient donc un véritable enjeu.  A travers des recherches 
théoriques et empiriques, ce mémoire tente d’explorer les paramètres multi dimensionnels 
qui influent sur la collaboration des équipes pédagogiques au sein des établissements 
d’enseignement artistique.  Il traite également les avantages et les inconvénients de 
collaborer pour ensuite mener une réflexion sur les moyens favorables pour y parvenir. 

 

Mots-clés : travailler en équipe ; collaborer ; coopérer ; équipe pédagogique ; réunion ; 
discipline ; interdisciplinarité 
 
Naviguer en équipe.  Une réflexion sur la collaboration de l’équipe pédagogique en 
établissement d’enseignement artistique spécialisé 
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