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RÉSUMÉ - L’objectif de ce travail est d’identifier l’existence de compétences collectives au sein des établissements scolaires du 
second degré, leur développement et leur gestion. Ce concept s’est développé dans les entreprises mais qu’en est-il dans les 
établissements scolaires ?  La gestion des établissements scolaires du second degré s’est rapprochée des méthodes de management en 
entreprise, alors, comment un établissement scolaire peut-il tirer profit de la mise en pratique de ce concept ?  La notion de compétence 
collective a mobilisé, entre autres, des auteurs tels que P. Zarifian ; F. Dupuich-Rabasse ; G. Le Boterf. ; J. Leplat,… Tous s’accordent à 
dire que la compétence individuelle ne peut être isolée de la compétence collective. Elles s’alimentent mutuellement. La coopération et la 
collaboration sont une nécessité pour leur développement. Les Technologies d’Information et de Communication (T.I.C.) peuvent aider 
à les faire émerger et à les gérer lorsque ces techniques sont utilisées à bon escient. L’analyse du contenu d’entretiens de chefs 
d’établissement effectués pour cette étude confirme l’existence de compétences collectives dans la communauté éducative : le travail 
collaboratif, le travail par groupe projet sont concrets mais il est essentiel pour les chefs d’établissements de les identifier, de les 
coordonner, de les analyser pour les développer et en créer de nouvelles. 

Mots-clés— Compétence collective – Coopération – Organisation scolaire  - TIC - 

INTRODUCTION  

 L’objet de cette communication est né d’une réflexion issue du concept de compétence collective qui se développe au sein des 
entreprises privées. Lorsque la connaissance est utilisée à bon escient, dans un contexte donné, elle devient compétence collective 
et permet à l’entreprise de maîtriser son métier, de conserver un avantage concurrentiel, d’obtenir une amélioration de l'efficacité 
productive en diffusant les bonnes pratiques… et surtout de pérenniser l’entreprise. 

 Les établissements scolaires, depuis de nombreuses années, organisent des portes ouvertes pour promouvoir l’image de leur 
établissement, faire découvrir les locaux et les équipements, présenter leur projet, ses actions et le personnel, valoriser et faire 
connaître les formations… mais surtout recruter de nouveaux élèves !  Les journées portes ouvertes sont toujours organisées sous le 
même format : accueil des parents, visite des locaux, rencontres des enseignants dans des salles de classes, présentation des ateliers 
… Et si elles étaient organisées sous l’angle des compétences collectives développées dans chaque établissement ? 

 La gestion des établissements scolaires du second degré s’est rapprochée des méthodes de management en entreprise (cf. 
référentiel d'activités et de certification du Titre de Dirigeant des Organisations Éducatives Scolaires et/ou de Formation), alors, 
comment un établissement scolaire peut-il tirer profit de la mise en pratique de ce concept ? L’analyse par le chef d’établissement 
du travail de la communauté éducative peut-elle permettre d’identifier et de développer des compétences collectives ? Ces 
compétences collectives peuvent être destinées à produire un changement, une évolution de structure, etc. donc des prises de 
décisions adéquates. Elles recouvrent une multitude de questions dont une en particulier : comment peut-on la gérer dans un 
environnement aussi complexe que l'enseignement secondaire ?    

 Pour répondre à cette problématique, une revue de littérature permettra de mettre en avant ce qu'est une compétence 
individuelle, puis de mieux comprendre ce qu’est une compétence collective et de voir l’essentiel c'est-à-dire comment est-ce que 
les deux s’agrègent. Et par la suite, comment elles prennent leur place dans une nécessaire coopération et un développement des 
technologies de l’information et de la communication. La présentation des résultats devront être considérés comme exploratoires.    

I. REVUE DE LITTERATURE 

La compétence est un concept largement utilisé dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. De nombreux auteurs ont 
essayé de le débattre et de le définir. On peut se rendre compte que les compétences sont dépendantes des unes des autres et qu'il 
serait plus efficace qu’elles s’agrègent, c'est pourquoi la compétence individuelle n'est pas suffisante. 

A. La compétence individuelle 

 G. Vergnaud (2007) utilise le schème comme modélisation de la compétence. Celui-ci peut se définir comme un listing, un 
répertoire d’activités cognitives et mentales qui constituent une compétence et qui permettent d’agir avec efficacité. Ce n’est pas un 
répertoire statistique, il est dynamique, il ne reste pas figé. L’auteur affirme également que définir la compétence comme un savoir 
faire est très réducteur car les procédures d’action sont à paramétrer, ce qui revient à conceptualiser. Ce n’est pas en lien avec 
l’expérience, c’est l’analyse, après coup, qui va permettre d’être efficace. On peut faire la même chose pendant dix ans sans être 
efficace ! L’analyse réflexive a pour fonction de déterminer, à postériori, si les paramètres sont adaptés à la réalisation de tâche. 

 Pour Le Boterf  (1994), la compétence est constituée de plusieurs éléments qui vont permettre d’agir. Elle  n’est pas réductible à 
une somme de savoirs, de savoir-faire et de savoir être : elle est un processus et non un état. Il existe aussi une singularité, chaque 
acteur a une façon de réaliser une tâche avec compétence. Il n’existe pas une seule manière de résoudre un problème professionnel. 
Il faut quand même garder une vigilance quant au risque de profil comportemental unique. 
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Il faut être capable d’agir et de réagir face à un problème et d’aller au-delà si cela est nécessaire. La réflexivité va être un point 
important dans le processus de développement de compétences. L’auteur explique, également, que celle-ci est transférable c'est-à-
dire qu’elle doit être adaptable dans des situations différentes. Elle est donc considérée par cet auteur comme une résultante 
individuelle, collective et institutionnelle, ce qui nous permettra de revenir sur cette approche pour définir la compétence collective. 

 Zarifian (2001) définit la compétence comme la prise d’initiative et de responsabilité de l’individu sur des situations 
professionnelles auxquelles il est confronté. Pour cet auteur, assumer ses responsabilités revient à aller jusqu'au bout des initiatives 
prises, répondre de la portée de son action, se soucier du destinataire dans la production du service et exercer son activité 
professionnelle dans un champ de responsabilité. Il explique que l’organisation du travail est en pleine mutation et pour cela il faut 
considérer trois grandes dimensions : la compétence doit permettre de gérer des évènements. Le modèle de l’opération (découpage 
tayloriste du travail) a évolué vers un modèle de l’évènement. Le système de production de masse a beaucoup diminué, on est 
maintenant dans un système demandant plus de choix et plus d’adaptation aux demandes spécifiques des individus. Les évolutions 
technologiques rapides exigent un système de production adapté.   

 Philippe Perrenoud (1999), professeur de sciences de l’éducation, définit la compétence individuelle dans le milieu scolaire 
comme « permettant de faire face à une situation complexe, de construire une réponse adaptée sans la puiser dans un répertoire de 
solutions préprogrammées ». Il explique que la compétence est une capacité d’agir, qu’il faut à la fois des connaissances mais aussi 
des capacités pour les mobiliser au bon moment.   

 Des points communs se retrouvent dans ces réflexions sur la compétence individuelle qui reposerait donc sur : 

- sur la mobilisation de différentes ressources propres à l’individu, ses connaissances, ses capacités, ses savoirs faire, mais 
aussi sur des ressources externes que le sujet doit maîtriser dans son environnement : les autres sujets susceptibles d’aider ou 
d’accompagner le sujet à effectuer la tâche, les informations et documents qu’il détient, l’environnement informatique etc. 
Quand un sujet parvient à mobiliser toutes ses ressources pour réaliser une activité, on dit qu’il est compétent. Selon toujours 
Le Botef (1994), la mobilisation des ressources consiste à s’approprier ses propres ressources et à vouloir les utiliser 
intentionnellement pour agir dans la bonne direction, en situation. 
 

- sur une situation donnée dans le but d’agir avec efficacité : la compétence s’exerce dans un processus d’adaptation et non 
d’automatismes.   

 Il est possible de la « définir » de cette façon : la compétence est une combinaison de savoirs, savoir être et savoir faire 
permettant de mobiliser au bon moment des ressources internes et externes pour réaliser une activité, une tâche. Les connaissances 
sont des ressources internes qui permettent d’agir, mais cela n’est pas suffisant, pour aller plus loin, pour une action effective, il faut 
de la volonté et la possibilité d’agir. 

 B. La compétence collective 

 Les auteurs tels P. Zarifian ; F. Dupuich-Rabasse ; G. Le Boterf. ; J. Leplat  s’accordent sur un point : la compétence collective 
est une résultante de compétences individuelles mobilisées et non la somme ou la juxtaposition de celles-ci. Les compétences 
collectives émergent et se construisent dans l’action collective (Wittorski, 1997 ; Le Boterf, 2000 ; Dupuich-Rabasse, 2006). Le 
terme compétence vient du latin « qui va avec », ce qui signifie qu’elle est bien ancrée dans l’action et suppose une dynamique 
d’interaction. J. Leplat (2000, p. 47-73) souligne que compétences collectives et compétences individuelles ne peuvent être 
dissociées. Les compétences individuelles sont nécessaires à la construction des compétences collectives et ces dernières améliorent 
les compétences individuelles.  Elles sont dynamiques car une fois acquises, ces compétences doivent être entretenues. 

 Deux orientations ont été mises en évidence pour expliquer la compétence collective : l’approche dite harmonieuse et 
l’approche dite de l’interaction. 

 L’approche harmonieuse est défendue par Le Boterf  (2000) et Bataille (1999). Ils insistent sur le fait « qu’elle émerge à partir 
de la coopération et de la synergie existantes entre les compétences individuelles » et de « ressources en combinaison ». Les 
composantes comme l’expérience, un savoir-faire, un savoir-coopérer, un langage commun doivent exister si l’on veut parler de 
composante collective. Elle est considérée comme innée dans l’organisation et inhérente aux équipes de travail et aux acteurs qui 
les composent. Elle en est une résultante.  

 L’approche de l’interaction entre les individus permet la compétence collective mais elle ne peut apparaitre très vite, elle met du 
temps à émerger, elle n’est pas innée, la personnalité de chaque membre va avoir une influence sur la compétence collective. Ce qui 
rejoint la signification latine de compétence « qui va avec » qui incite à l’action, qui suppose un processus d’interaction. Les 
interactions entre individus sont une des composantes essentielles. Les compétences collectives partent des compétences 
individuelles, des interactions personnelles des individus au travail et des décisions comme variables d’action (Dupuich, 2006). 
Chez Dupuich (2006, p. 105) « c’est une combinatoire de savoirs différenciés mise en œuvre afin d’atteindre un objectif commun. » 
L’idée est de penser que les membres d’une organisation ont des représentations mentales communes et que c’est seulement en 
collectif que l’on peut régler les problèmes. Pour Wittorski (1997), c’est dans l’interaction des compétences individuelles 
différentes dans une situation donnée que se reconstruit et se révèle la compétence collective. La compétence collective nait d’une 
démarche collective et coopérative de résolution de problèmes par l’analyse critique du travail. Il a analysé plusieurs groupes de 
travail dans différentes entreprises. Il a pu déduire que les compétences peuvent être produites individuellement en interaction avec 
l’environnement alors que les compétences collectives sont coproduites, elles sont une production inédite, qui ne pouvait exister 
préalablement. Ces compétences collectives relèveraient d’une « transformation » de compétences. Remplacer une personne ou 
reproduire un savoir-faire relèverait d’une compétence individuelle mais participer à un cercle de qualité ou un à groupe projet 
relèverait du travail collectif, donc d’équipes autonomes qui développeraient des compétences de processus (analyser son action, sa 
démarche…) et des nouveaux savoirs d’action (dispositions nouvelles à agir). 
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 Pour P. Zarifian (2001), c’est l’organisation qui va permettre de relier les compétences individuelles aux compétences 
collectives. Il explique que le rôle de l’encadrement est primordial pour développer des compétences collectives et que l’écoute, le 
dialogue, le respect seraient des notions à apprendre aux équipes de managers. La communication est au centre de la compétence 
collective : se comprendre, se mettre d’accord sur des objectifs communs, se transmettre les informations vont être des activités à 
développer. 

Se comprendre • Connaître l’opinion de l’autre 
• Prendre position 
• Écouter 
• Gérer les conflits 

Se mettre d’accord sur des objectifs communs • Négocier  
• Argumenter  
• Anticiper  
• Agir ensemble 

Informer • Transmettre l’information 

Tableau 1 : Tableau de synthèse des activités à développer  

 Deux éléments vont prendre de l’importance pour que la compétence collective s’exprime et se développe ; d'une part les 
savoirs et les savoir-faire, d'autre part la mise en place d’une organisation qui facilite la diffusion et l’appropriation de ces savoirs et 
savoir-faire.  

 C. La coopération au cœur de la compétence collective 

 Les notions de coopération, de coordination et de collaboration se situent au cœur de la compétence collective. Par exemple, 
résoudre en commun des problèmes permet le développement de compétences collectives propres à chaque collectif. 

 Il existe deux sortes de coopération, celle qui est voulue par la hiérarchie, et celle qui est spontanée. Le travail coopératif peut 
mettre en jeu des groupes d’individus, dont les membres sont choisis en fonction de leurs compétences individuelles et de leur 
personnalité pour apporter une valeur ajoutée collective. Ces groupes, hiérarchiquement organisés, fonctionnent selon un planning 
impliquant des délais et un partage des tâches (coordination). Les acteurs ont des intérêts similaires qu’ils planifient ensemble ; ils 
négocient leur rôle et partagent des ressources pour atteindre un objectif commun, tout en maintenant leur identité. Cela n’empêche 
pas de développer le travail collaboratif à l’intérieur de ces groupes. La coopération peut être spontanée : dans un établissement 
scolaire, la réalisation de projets tels que l’organisation d’un voyage, d’un évènement, la conception d’un projet interdisciplinaire 
demande la collaboration d’une équipe définie, dans le sens où chaque personne apporte sa pierre à l’édifice, selon ses propres 
compétences. 

En conclusion, nous avons vu ce qu’est une compétence individuelle, ce qu’est une compétence collective et comment ces deux 
concepts doivent s’agréger d’où la nécessaire coopération au sein des équipes. C’est la raison pour laquelle, la méthodologie 
développée c'est-à-dire interroger des chefs d’établissement du second degré, recueillir leur « parole brute », a permis de clarifier 
cette notion de compétence et de l’identifier.   

II. TRAVAIL DE RECHERCHE SUR LES COMPETENCES COLLECTIVES AU SEIN DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Dans le cadre de ce travail expérimental, nous nous sommes intéressés à l’émergence de la compétence collective au sein 
d’établissements secondaires. Pour répondre aux interrogations de départ, des entretiens ont donc été menés auprès de directeurs 
considérés comme responsables de ressources humaines. Les entretiens menés doivent permettre d’étudier les conditions 
nécessaires à l’émergence et au développement de ces compétences.   

 A. Modalités d'investigation 

Il  a semblé pertinent, en rapport avec la question de départ, d’interroger des chefs d’établissement du second degré et de mettre 
en place une méthode d’entretiens individuels semi-directifs, de type qualitatif.  

L’entretien individuel de type qualitatif est intéressant, il a permis de recueillir des données et de déterminer plusieurs points 
pour identifier les compétences collectives… des informations impossibles à obtenir avec la méthode quantitative par 
questionnaire. L’entretien individuel permet d’aller plus loin que le discours rationnel. La personne interrogée est en face, 
l’interviewer doit chercher à être au maximum en retrait pour permettre à l’enquêté de s’exprimer. Une méthodologie élémentaire : 
seuls huit chefs d’établissement ont été interrogés, donc une seule population. Nous avons mené 8 entretiens durant l’année scolaire 
2016/2017. Ces entretiens ont été enregistrés. Chaque entretien a duré en moyenne deux heures trente.   

 Les modalités de l’entretien semi-directif ont été mise en place de cette façon : il est important, en priorité, de rappeler l’objectif 
de ce travail. Après concertation avec les chefs d’établissement, les huit veulent bien être enregistrés mais veulent garder 
l’anonymat. La suite est consacrée à l’entretien : les chefs d’établissement se présentent,  et ensuite une liste de questions leur est 
présentée : 

1) Pouvez-vous décrire des exemples de compétences susceptibles d’être collectives dans votre établissement ? Pouvez-vous 
identifier le travail collectif dans votre établissement ?  

2) Avez-vous le sentiment que les personnes, dans votre établissement, agissent en commun ? (Équipes pédagogique, 
administrative, technique et inter-équipes) ? Avez-vous l’impression que les individus échangent ?  
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3) Recherchez-vous la polyvalence et la complémentarité des personnes ? Dans quel but ?  

4) Qu’est-ce qui favoriserait la compétence collective ? 5) Dans cette notion de compétence collective, on parle de coopération, 
d’agir ensemble, de pouvoir agir… Vous incitez vos collaborateurs à le faire ? De quelle façon ?  

6) Vous incitez les professeurs à travailler en cohésion entre eux, par équipe ? Comment ?  

7) Vous incitez les personnels à travailler en cohésion entre eux, par équipe ? Comment ?  

8) Pour vous, c’est intéressant de développer une compétence collective ? Quel est l’intérêt de développer ce type de 
compétence ? 

 9) Les outils informatiques évoluent, les utilisez-vous pour faciliter le développement de compétences collectives ?    

10) Qu’est-ce qui encourage et qu’est-ce qui peut bloquer cette compétence ?   

11) Comment favorisez-vous l’émergence d’une compétence collective ?  

12) Est-ce utile de créer ce type de compétence ? Que peut-elle apporter ?  

13) Comment  pouvez-vous  contribuer à la création de la compétence collective ?   

14) Qu’est-ce qui favorise l’émergence de cette compétence ?   

15) Y a-t-il d’autres éléments qui peuvent favoriser la compétence collective ? 

L’objectif de ce travail est d’apporter des éléments d’éclairage relatifs à l’émergence, au développement du concept de 
compétence collective au sein de ce service public qu’est l’éducation. Les chefs d’établissement rencontrés ne constituent pas un 
échantillon représentatif au sens statistique du terme mais sont ouverts aux enjeux du management et de ses conséquences. Ces 
entretiens sont concrets, ils permettent de savoir si la notion de compétence collective existe bien aux yeux d’un manager 
d’établissement du second degré et comment il la prend en compte. 

B. Analyse des données  

Les résultats des différents entretiens ont permis de déterminer plusieurs points à propos du regard des chefs d’établissement sur 
l’existant. Ils ont pu montrer que les compétences individuelles sont assez faciles « à détecter » : les entretiens, le référentiel de 
compétences des métiers du professorat et de l’éducation, l’observation sur le terrain... sont de bons outils. Ils trouvent que les 
interactions affectives, formelles et informelles sont à l’origine du développement des compétences collectives. La composition des 
équipes et la mise ne projet de ces équipes sont facilitées par ces interactions. La coopération est une condition pour l’émergence 
des compétences collectives. Entretenir ces relations, veiller à la cohésion des équipes renforcent cette coopération. Cette dernière 
suppose une mise en commun de toutes les compétences pour agir et produire. Le « savoir coopérer » va permettre d’échanger des 
savoirs, des expériences, des savoir-faire d’où une collaboration effective.  

Les chefs d’établissement, suite aux entretiens, ont eu : 

- Une satisfaction de découvrir ce concept de compétence collective ; 

- Une prise conscience de l’existence de compétences collectives dans leur propre établissement ; 

- Une prise de conscience que les TIC permettent de développer les compétences collectives mais qu’il faut réfléchir au 
système d’information mis en place dans l’établissement ; 

- Une prise de conscience que les compétences collectives doivent se gérer ; 

- Une prise de conscience que la formation intra établissement doit être un point de passage obligé pour développer les 
compétences collectives.  

 C. Les Technologies d’Information et de Communication : l’environnement numérique de travail 

Le développement de compétences collectives commence par la diffusion des connaissances et des informations, c’est pourquoi 
le choix du système d’information à l’intérieur de l’établissement est primordial.   

 La majeure partie des établissements ont mis en place une panoplie d’outils informatiques : progiciel de Gestion Intégré, 
Intranet, blogs, wiki, e-learning, messageries électroniques, etc. Ces outils offrent aux enseignants et aux personnels une 
multiplicité de moyens d’échanger, de partager et de construire conjointement une proposition pédagogique et éducative.  Le travail 
de la communauté éducative au jour-le-jour et leurs interactions n’ont pas été suffisamment analysés, préalablement, pour 
construire des outils qui correspondent à leurs usages.  Ainsi, on constate un manque d’agilité du système d’information proposé, 
peu flexible, peu intuitif et pas suffisamment collaboratif. En d’autres termes, l’expérience utilisateur a été complètement mise de 
côté. 
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Questions Réponses 

1) Disposez-vous d’un site internet propre à votre 
établissement ? 

- 8/8 

2) Avez-vous mis en place une messagerie 
électronique propre à l’établissement ? 

- 6/8 

3) Avez-vous mis en place une application de 
gestion des notes, bulletins scolaires et cahier 
de textes ? S’agit-il d’une seule application ou 
plusieurs ? 

- 8/8 

4) Avez-vous une base de données électronique 
Élèves ? Professeurs ? Personnel OGEC ? 

- 8/8 

5) Avez-vous un logiciel de gestion des 
documents ? 

- Les huit chefs d’établissement ont répondu : non.  Puis, 
après précision de la question, par rapport au Centre De 
Documentation et d’Information, 6 ont répondu oui et 2 ne 
savaient pas. 

6) Avez-vous des outils de partage comme les 
annuaires, les agendas, les forums… ? 

- 2/8 

7) Disposez-vous d’un réseau social 
d’établissement ? 

 

- 2  Chefs d’établissement pensent que cela correspond à Face 
book ou Twitter. Aucun établissement ne possède de réseau 
social interne. 

8) Disposez-vous d’une plateforme 
d’apprentissage ? Ou plusieurs ? 

- 2 établissements utilisent Moodle, une plateforme 
pédagogique. 

9) Quelle(s) application(s) voudriez-vous rajouter 
pour améliorer ce système d’information ? 

- Une messagerie professionnelle électronique pour les deux 
établissements qui n’en possèdent pas. 

10) Quels services votre système d’information a-t-
il rendu aux divers métiers de votre 
établissement ? Quels impacts sur le travail ? 
Les avantages et les inconvénients ? 

 

- Simplification des tâches 
- Communication interne et externe améliorée 
- Personnels se sentent plus impliqués 
- Interactions qui augmentent, le sentiment de responsabilité 

évolue, on n’envoie plus un mail sans réfléchir à son impact.   
- Améliorer la coordination 

11) Les outils ont-ils permis une meilleure 
coordination entre les enseignants, entre les 
salariés OGEC ? Ont-ils permis une meilleure 
collaboration ? 

- « Oui, mais pas celle où l’on partage ses cours, ses 
séquences, ses connaissances… » 

- « Je ne suis pas convaincu car l’utilisation reflète la 
personnalité des personnes » 

- « Oui, mais la coordination la plus simple et efficace pour 
les absences, les conseils, les problèmes d’organisation les 
plus simples à résoudre » 

- « Trop de fonctionnalités par rapport aux besoins de 
l’établissement » 

- « Oui, mais une formation régulière est nécessaire pour 
utiliser le système dans toutes ses fonctionnalités » 

- « Une formation à mettre en place pour mieux comprendre 
le système informatique partie intégrante du système 
d’information. » 

12) Quel rôle pouvez-vous jouer par rapport à ce 
système d’information ? 

- « M’impliquer un peu plus pour mieux comprendre. » 
- « Un rôle moteur » 
- le rendre plus perfectible 
- mettre à plat les forces et les faiblesses du système 
- prévoir son évolution 
- la formation 

Tableau 2 : Questionnaire sur le TIC présenté aux chefs d’établissement 

 Donc, de nombreuses applications sont mises en place dans les établissements mais il semble que les directeurs ne sachent pas 
encore exactement comment et pourquoi elles ont été choisies. Sept directeurs ont remis entièrement la responsabilité du système 
informatique à un technicien informatique même dans le plus petit des établissements. Tous possèdent un site Internet. Ce site 
Internet est, pour eux, un outil de promotion de l’établissement, toute la communauté éducative peut y accéder ainsi que les parents 
et élèves. Il permet une visibilité sur le Web mais il exige une mise à jour constante, difficile à effectuer au sein des établissements. 
La messagerie est un outil de communication, disent-ils, et non un outil de collaboration. Ces sept chefs d’établissement n’ont pu 
répondre correctement à la dernière question sur le réseau social d’établissement. 
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Ils ont, tout de suite pensé au compte Facebook du collège ou du lycée. Un réseau social d’entreprise ou d’établissement est un outil 
destiné à développer la communication et la collaboration au sein de l’établissement, à diffuser les bonnes pratiques et à développer 
l’appartenance à l’établissement. Il incite, surtout, à travailler en mode projet… Ils ont confirmé qu’ils en avaient pas et ne voyaient 
pas son utilisation pratique. Les directeurs expliquent que les TICE ont apporté une simplification des tâches, une réduction du 
nombre d’acteurs pour une tâche (par exemple, pour faire l’appel, plus besoin d’un surveillant qui passe dans chaque classe).  Un 
passage d’informations rapide et efficace, mais une surcharge d’informations difficiles à gérer pour l’ensemble des personnels. 

 En conclusion, le recueil de données permet de dire que le travail collaboratif et le travail de coopération existent dans les 
établissements scolaires où la compétence collective est courante et se développe. Il est probablement nécessaire de travailler sur la 
nature et l’intensité de la collaboration. La compétence collective se crée par les interactions nombreuses entre les individus. Mais 
ce qui manque le plus est la formalisation de ces compétences collectives, une gestion plus conscientisée. Les chefs d’établissement 
restent sur une logique de qualification, c'est-à-dire regardent les diplômes alors que les compétences et leur développement ne 
proviennent pas seulement des diplômes mais également des situations professionnelles qui se créent chaque jour. Les directeurs 
sont bien conscients de leur implication dans la gestion des compétences collectives, de leur rôle de « diagnostiqueur », de leur rôle 
de formateur, en participant pleinement à la gestion et au développement des ressources humaines ; un rôle d’accompagnateur, 
aussi, leur incombe. 

CONCLUSION 

Le référentiel de compétences des métiers du professorat sollicite la prise en compte de la dimension collective du travail. Dans 
les équipes du personnel administratif, éducatif et technique, il n’est plus possible d’imaginer un travail solitaire. Le recueil de 
données nous apprend que le travail collaboratif existe au sein des établissements et que cela passe par des interactions entre les 
individus, des échanges, des projets par équipes. Les chefs d’établissement ont pris conscience de l’existence de compétences 
collectives dans leur propre établissement et de la nécessité de les développer, de les gérer en insistant sur une utilisation efficace 
des technologies de communication et d’information ainsi que sur la formation intra-établissement. La notion de vision globale de 
l’organisation revient beaucoup dans les entretiens. L’organisation de l’établissement est une grande chaîne où chacun est un 
maillon, chacun est complémentaire, il faut bien connaître ses tâches, son environnement professionnel proche pour pouvoir agir et 
interagir avec les autres.  

De nombreuses pistes de réflexion se présentent aux chefs d’établissement pour renforcer ce travail sur les compétences 
collectives. La compétence collective est difficilement mesurable mais c’est, en priorité, l’échange d’informations (savoirs et 
savoir-faire) qui est à l’origine de la création de compétences collectives. En revanche, en termes de management des compétences 
collectives, les chefs d’établissement doivent saisir ce sujet pour mieux les gérer et les faire évoluer. Ces derniers sont bien 
conscients des tâches de plus en plus complexes de leurs différentes missions, ils reconnaissent qu’ils ne sont pas assez bien 
préparés pour assumer toutes ces missions et, en particulier, la gestion des ressources humaines. L’organisation par projet est 
formatrice. La capacité des acteurs à agir ensemble, à innover ensemble est un atout à prendre en compte. Les chefs d’établissement 
ont tout intérêt à mettre à profit les expériences communes, analyser les pratiques professionnelles car c’est, dans ce cas, que se 
développe et se construit la compétence collective. 
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