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Finalité de la présentation et attentes
Cette conférence vise à faire état de l’avancement de notre thèse que nous déposerons et soutiendrons sous peu. Nous
souhaitons obtenir des commentaires et des suggestions des participants au regard de la clarté, de la pertinence et de
l’articulation des notions abordées, mais aussi par rapport à la prestation orale et à la qualité du support visuel.
Résumé
Depuis la refonte des politiques en éducation, les établissements scolaires sont invités à revisiter leur fonctionnement en
accordant une large place au travail collectif. Dès lors, la collaboration, inscrite au cœur des pratiques professionnelles,
est mise de l’avant, notamment, dans la formation continue destinée aux chefs d’établissements scolaires ainsi qu’aux
enseignants. Les institutions, que sont le ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la
recherche et l’Enseignement catholique français, incitent les communautés éducatives à coconstruire leurs
apprentissages dans une visée d’ajustement des pratiques (Couture, Dionne et Savoie-Zajc, 2012), voire de
développement professionnel (Uwamariya et Mukamurera, 2005). Toutefois, nous en savons peu sur les dispositifs
pouvant être instaurés qui valoriseraient la collaboration dans une coconstruction continue des apprentissages au sein
des communautés éducatives que forment les personnels scolaires oeuvrant dans les collèges et lycées en Guadeloupe.
De là, la pertinence sociale de notre objet d’étude. Pour leur part, les recherches menées en Europe, en Amérique du
Nord et plus singulièrement en France ont contribué aux connaissances sur le développement professionnel valorisant
la mise à jour des compétences de ces derniers. Selon Roussel (2015), pour ce faire, il est incontournable qu’ils
définissent eux-mêmes celles-ci en tant qu’acteur premier en coconstruisant ces compétences par l’intermédiaire de la
collaboration. Cependant, la ‘‘timidité’’ des recherches par rapport aux relations entre la coconstruction instaurée dans
des dynamiques collaboratives et l’émergence d’une communauté apprenante, s’instaurant au sein des communautés
éducatives que sont les personnels des écoles, nous amène à considérer la pertinence scientifique de l’objet d’étude, mais
également sa pertinence pour les milieux de pratique. Ainsi, l’étude que nous menons interpelle la question de recherche
qui suit: Dans une perspective d’apprentissage sociale, quelles sont les dynamiques relationnelles entre coconstruction,
collaboration, communauté apprenante et représentations?
Afin d’y répondre scientifiquement, le cadre conceptuel articule les concepts et construits qui suivent: l’apprentissage
social (Bandura, 1976; Miller et Dollard, 1941) et la coconstruction des apprentissages (Fourdriat, 2016; Girault, 2005);
la collaboration (Cook et Friend, 1991; Farouk, 2007; Leclerc, 2012) et la communauté apprenante (Labelle et Leclerc,
2013; Orellana, 2005); les représentations cognitives (Denis et Dubois, 1976) et les représentations sociales (Abric,
1987; Jodelet, 1989; Moscovici, 1961). Pour sa part, l’objectif général vise à identifier les représentations de personnels
scolaires au regard de la communauté apprenante et de ses effets sur les savoirs et les pratiques professionnelles ainsi
que le développement d’un sentiment d’efficacité collective.
Cette recherche descriptive cible la population des personnels scolaires à l’Enseignement catholique français en
Guadeloupe. Quant à l’échantillon, il est réparti en deux sous-échantillons totalisant 46 sujets répartis comme suit:
l’échantillon 1 réunissant la direction diocésaine (N=1), la tutelle congrégationiste de Saint-Joseph de Cluny (N=2) et
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les chefs d’établissements scolaires en Guadeloupe (N=15); l’échantillon 2 composé d’enseignants du second degré de
l’Externat de La Jaille St-Joseph de Cluny (collège et lycée professionnel) (N=20), mais aussi d’enseignants du Lycée
professionnel et technique de Versailles (N=8). Le recueil des données a été effectué par la diffusion d’un questionnaire
et la passation d’une entrevue de groupe auprès de différents groupes donnant lieu à des analyses quantitatives
(Deslauriers, 1991), mais également qualitatives (Bardin, 1977).
Enfin, notre prestation permettra d’exposer la problématique, les ancrages théoriques, les composantes de la
méthodologie et quelques résultats préliminaires.
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