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LA COLLABORATION EN ÉQUIPE-CYCLE AU PRIMAIRE SELON UNE PERSPECTIVE DE 
DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D'AGIR 

Notre communication présentera des résultats partiels de notre étude exploratoire de la 
collaboration institutionnelle, professionnelle et pédagogique (IPP) d’équipes-cycle du 
primaire au Québec. Le défi à relever dans le contexte de groupes-classe concerne 
l’hétérogénéité culturelle et cognitive du nombre croissant des élèves à risque ou en 
difficulté (EHDAA). Les capacités de différenciation des enseignant(e)s dans la conception 
et la réalisation d’activités d’enseignement et d’apprentissage sont constamment 
sollicitées (Kahn, 2010). Sans nier la complexité de la collaboration IPP, des chercheurs 
(Teddlie et Reynolds, 2000; Dumay, 2009) ont montré qu’elle favorise la réussite 
éducative et scolaire des élèves. La problématique étudiée est l’écart qui existe entre la 
valorisation de la collaboration par les enseignants (Landry-Cuerrier et Lemerise, 2007; 
Cardin et al., 2013) et la difficulté de la mise en œuvre de la collaboration formelle en 
équipe-cycle (Portelance et al., 2011). Après avoir présenté brièvement la problématique 
d’un point de vue psychosociologique, interactionniste et stratégique (Pépin, 2018), nous 
identifierons les principaux obstacles et les conditions nécessaires à l’engagement dans 
la collaboration IPP. Par la suite nous présenterons quelques résultats issus d’une analyse 
qualitative avec l’aide du logiciel QDA Miner, de quelques dizaines d’entrevues semi-
dirigées. Il ressort des caractéristiques communes et d’autres distinctes dans les 
dynamiques de trois équipes-écoles de trois commissions scolaires différentes de la 
région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Malgré les faibles 
conditions d’instauration du travail en équipe-cycle, certaines équipes en ont découvert 
les avantages tout en reconnaissant la valeur de la collaboration informelle. En outre, 
différents enjeux des membres d’équipes-cycle seront identifiés selon une perspective du 
développement du pouvoir d'agir (Le Bossé, 2012). Nous présenterons quelques portraits 
d’équipes-cycle à l'aide de données évoquées par leurs membres en lien avec leur culture 
professionnelle et les efforts consentis par les autorités dans l’instauration de 
communautés d’apprentissage professionnelles (CAP). 

 


