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Une définition de la collaboration interprofessionnelle 

Un processus dynamique au sein duquel des professionnels de différents métiers 
s’engagent dans la recherche de modalités de pratiques cohérentes pour donner réponse 
à des besoins identifiés (D’amour et Oandasan, 2005). La collaboration interprofessionnelle 
fait référence à la fois au processus interactionnel (Friend et Cook, 2017 ; Cachet, 2009) et 
aux résultats produits (Solomon, 2010). 

Pour qui ?
Pour le personnel de direction d’un établissement
et de la personne mandatée pour l’accompagnement 

Quand ?
Quand les membres de l’équipe PE/PS : 
• se questionnent au regard de leur collaboration 
• éprouvent des difficultés à collaborer
• identifient des besoins pour développer leur niveau d’interdépendance 

Pourquoi?
• Pour susciter leur engagement dans le développement
   de la compétence à collaborer 
• Pour favoriser leur développement professionnel 
• Pour assurer la cohérence dans les interventions
   et le soutien optimal aux élèves   

Comment?
En soutenant le PE et le PS dans une démarche d’analyse de pratiques 
• en les accompagnant dans l’identification de leurs savoirs d’action
   au regard de leur collaboration 
• en favorisant la prise de recul par rapport à ces savoirs d’action  
• en stimulant l’identification et la mobilisation
   des ressources manquantes 
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Préambule

Ce guide a été réalisé dans le cadre de l'épreuve synthèse du doctorat professionnel en 
éducation, sous la direction des professeurs Jean-Claude Kalubi et Nancy Granger de la 
Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Il cible le développement de la 
compétence à collaborer. Pour alléger le texte, tout au long de ce guide, le personnel 
enseignant sera désigné par PE et le personnel de soutien en éducation spécialisée par PS. 



Les actions à réaliser et les acteurs concernés

Étape 2 :
Offrir un espace de réflexion
individuelle (Dumoulin, 2009).

1 Le temps est déterminé à titre indicatif pour aider les milieux dans la planification de chacune des étapes de réalisation. 
  La démarche complète se déroule sur une période de 2 à 3 mois afin de permettre le réinvestissement des savoirs d’action
  par les membres de l’équipe PE/PS  à l’intérieur de la même année scolaire. 

Étape 1 :
Offrir du soutien et créer un climat
de confiance (Paul, 2016).

Le personnel de direction
et l’accompagnateur.trice  

• La direction rencontre individuellement les membres de 
 l’équipe PE/PS (45 minutes par personne) 
  - Écouter-reformuler- synthétiser pour cibler les besoins 
   individuels et comprendre la problématique 

• La direction rencontre ensuite les membres de l’équipe et leur
 offre du soutien par un accompagnement à l’analyse de pratiques 
 (30 minutes)  

• La direction mandate une personne pour accompagner 
 l’équipe. La personne mandatée doit être reconnue par la direction 
 pour sa capacité à accompagner ces personnels. (60 minutes) 
  - Prendre connaissance du présent guide
  - Définir les conditions de réalisation de 
   l’accompagnement 
  - Partager les informations pour comprendre 
   la problématique 
  - Définir les rôles et responsabilités de 
   l’accompagnateur.trice  et de la direction au sein 
   de la démarche 

• L’accompagnateur.trice rencontre individuellement 
 le PE et le PS (45 minutes par personne) 
  - Faire raconter leurs expériences de collaboration (outil #1) 
  - les moments forts où ils ont réussi à collaborer et à vivre 
   l’interdépendance 
  - Les défis rencontrés 
  - Faire un enregistrement audio de la rencontre qui servira 
   à l’analyse ultérieure des expériences 

• L’accompagnateur.trice rencontre individuellement le PE et le PS 
 (45 minutes par personne) 
  - Procéder à l’analyse des entrevues individuelles
  - Utiliser le modèle explicatif du développement de la 
   compétence à collaborer pour soutenir l’analyse et 
   l’interprétation de leurs expériences (outils #2, #3a et #3b)

TEMPS :
4 heures1

TEMPS :
3 heures

4



Étape 3 :
Offrir un espace de réflexion collective
(Boucenna, Charlier, Perréard-Vité et Wittorski, 2018). 

TEMPS :
3 heures2

• L’accompagnateur.trice rencontre les membres de l’équipe PE/PS 
 pour partager les éléments issus de la réflexion individuelle
 (outils #2, #3a et #3b) 
  - L’accompagnateur.trice écoute, reformule et synthétise
   • pour faire développer une compréhension partagée 
    des enjeux de la collaboration interprofessionnelle 
   • Pour cibler les points communs
   • Pour cibler les points divergents 
   • Pour faire un consensus sur un défi à relever 
    (outils #2, #3a et #3b) 

Étape 4 :
Accompagner l’analyse de pratiques par la
captation vidéo et la confrontation collective
(Donnay et Charlier, 2008 ; Clot, Faïta, Fernandez et Scheller, 2000).

• Filmer des séquences en classe au moment choisi
 par le PE et le PS
  - Filmer à deux moments différents de la journée 
  - Au moins deux périodes de 45 minutes 

• L’accompagnateur.trice regarde les séquences tournées 
 et cible des extraits susceptibles de provoquer des prises 
 de parole et des échanges (2 heures)  

• L’accompagnateur.trice regarde avec les membres du PE/PS les 
 extraits de séquences vidéo choisis et les invite à prendre 
 spontanément la parole (outil #4) (2 périodes de 45 minutes) 
  - Faire un enregistrement audio des dialogues suscités 
   par le visionnement comme soutien à l’analyse ultérieure 
   • Faire un bilan de la rencontre 
    • Ce que j’ai appris
    • Ce qui me surprend
    • Ce que j’aimerais expérimenter

TEMPS :
5 heures

2 Il est important de prévoir 3 heures consécutives pour réaliser cette étape. 
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Étape 5 :
Dégager des savoirs d’action pour le
développement de la compétence à collaborer 
(Barbier et Galatanu, 2004 ; Wittorski, 2018).

• L’accompagnateur.trice, le PE et le PS écoutent 
 l’enregistrement de la séance de confrontation collective 
 (120 minutes) 
  - Analyser en triade  le contenu à l’aide du tableau 
   (outils #2, #3a et #3b) 
  - Identifier les actions nommées (anticipées ou posées) 
   comme ayant des effets positifs sur la collaboration 
  - Bâtir un répertoire des savoirs d’action afin de  pouvoir
   les mobiliser ultérieurement en classe 

• L’accompagnateur.trice rencontre les membres de l’équipe PE/PS 
  - pour analyser les résultats obtenus au terme de la 
   mobilisation des savoirs d’action identifiés (45 minutes) 
  - pour planifier une rencontre conjointe avec le personnel de 
   direction et les membres de l’équipe PE/PS pour 
   contractualiser la suite de l’accompagnement (45 minutes) 

TEMPS :
4 heures
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Les outils pour supporter la démarche d’accompagnement

3 Le processus se déroule sur une période de 2 à 3 mois afin de permettre
  le réinvestissement des savoirs d’action à l’intérieur de la même année scolaire. 

La schématisation du processus de production
des savoirs d’action du PE et du PS pour le

développement de leur compétence à collaborer3  

Les éléments
significatifs
pour le PE

Les éléments
significatifs
pour le PS

Espace de réflexion INDIVIDUELLE
sur la situation dans une logique

 de pensée sur l’action 

Espace de réflexion COLLECTIVE
sur la situation dans une logique

 de pensée sur l’action 

Expériences
de

collaboration
du PE

Expériences
de

collaboration
du PS

POUVOIR AGIR SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA

COMPÉTENCE À COLLABORER

DÉSIR DE TRANSFORMER
LA COLLABORATION

INTERPROFESSIONNELLE  

Établir un dialogue
entre le PE et le PS
autour des enjeux
de la collaboration

interprofessionnelle

Analyse de pratiques
à partir de séquences vidéos

tournées en classe

Savoirs d’action identifiés
par les membres de l’équipe PE/PS

 en fonction de leur efficacité perçue
sur la collaboration 
interprofessionnelle 

Raconter ses expériences de collaboration.
Dégager les éléments les plus significatifs

Partager les éléments significatifs
individuels pour construire un répertoire commun Coconsctuire une compréhension partagée

Étape 2 Étape 3

Étape 4

Étape 5
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Outil # 1 :
Des exemples de questions
pour susciter la réflexion individuelle 

1) Qu’est-ce que le mot « collaboration » évoque pour vous ?

2) À partir de vos expériences de travail, pouvez-vous nommer
    des difficultés ou des réussites liées à la collaboration?

3) Pouvez-vous décrire votre rôle et vos responsabilités dans la classe actuellement ?

4) Racontez une situation idéale de collaboration que vous avez vécue
     ou que vous aimeriez vivre.
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Ce modèle présente explicitement les trois moteurs qui contribuent au développement de la 
compétence à collaborer. Ainsi, le vouloir, le pouvoir et le savoir collaborer, s’inscrivent dans 
un modèle systémique. À chacun des moteurs sont associées des ressources internes et 
externes modulées par les situations dans lesquelles travaillent le PE et le PS.

Outil # 2 :
Modèle explicatif du développement
de la compétence à collaborer 

Développement de la
compétence à collaborer

SAVOIR
COLLABORER

Ressources internes :
Ex : Connaissance du programme,

des élèves, habiletés communicationnelles
Ressources externes :

Ex : Le collaborateur
et ses ressources internes

VOULOIR
COLLABORER

Ressources internes :
Ex : Motivation

Ressources externes :
Ex : Contexte incitatif

POUVOIR
COLLABORER

Ressources internes :
Ex : Mobilisation et mise en oeuvre

Ressources externes :
Ex : Référentiel...

Moteur

MoteurMoteur

adapté du modèle de Cachet ( 2009) 
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Outil # 3A :
Modélisation de l’analyse d’une expérience vécue
ou d’un extrait vidéo

VOULOIR
COLLABORER

POUVOIR
COLLABORER

SAVOIR
COLLABORER

LES MOTEURS
DE LA

COLLABORATION
LES RESSSOURCES

MOBILISÉES
LES EXPÉRIENCES VÉCUES

LES EXTRAITS VIDÉO DIFFICULTÉ        RÉUSSITE  

Ressource interne:
Motivation du PE et du PS 

Ressource externe: 
Le climat de classe qui change 
suite à l’arrivée d’un nouvel 
élève 

L’arrivée d’un nouvel élève a 
transformé les interactions entre le 
PE et le PS

Ils se sentent déstabilisés et 
remettent en question la cohérence 
de leurs interventions pour répondre 
aux besoins de cet élève 

X

X

X

Ressource interne:
Le PE planifie une rencontre
avec le PS 

Ressource externe:
Une demande est faite au personnel
de direction pour libérer le PS si il
n’y a pas de période commune sans
la présence des élèves

Le PE et le PS  s’entendent sur un
moment de rencontre et gardent
des traces de leur discussion 

Ressources internes:
Le PE et le PS  partagent leurs
connaissances au regard  de 
l’élève et des pratiques
éducatives à privilégier 

Ressources externes:
Ce partage enrichit les ressources
internes de chacun des membres 

Le PE et le PS agissent de façon
cohérente avec l’élève en mobilisant
les ressources qu’ils ont partagées

INTERPRÉTATION DE LA GRILLE D’ANALYSE COMPLÉTÉE   

Chacun des moteurs conditionne l’émergence d’une action 
Dans l’exemple précédent, l’arrivée d’un nouvel élève constitue le contexte incitatif. La motivation 
associée à ce contexte et ressentie par le PE et le PS (vouloir collaborer) aura des effets sur leur 
mobilisation. Ils se donneront du temps pour gérer la complexité engendrée par l’arrivée de cet élève 
qui présente des besoins particuliers (pouvoir collaborer). Ils partageront leurs ressources internes 
respectives au regard du problème défini (savoir collaborer) et élargiront ainsi le répertoire de leurs 
ressources externes. 

Ces actions produisent des effets qui influencent le développement de la compétence à collaborer 
Ils se donneront les moyens d’analyser les effets des actions posées sur leur niveau 
d’interdépendance. Ils identifieront les réussites et les difficultés rencontrées pour ajuster leurs 
pratiques (développement de leur compétence à collaborer). Ils seront ainsi motivés à poursuivre 
(vouloir collaborer) et se donneront du temps (pouvoir collaborer) afin de réinvestir ces actions 
jugées favorables (savoir collaborer). 10



Outil # 3B :
Grille d’analyse des moteurs de la collaboration
et des ressources mobilisées 

VOULOIR
COLLABORER

POUVOIR
COLLABORER

SAVOIR
COLLABORER

LES MOTEURS
DE LA

COLLABORATION
LES RESSSOURCES

MOBILISÉES
LES EXPÉRIENCES VÉCUES

LES EXTRAITS VIDÉO DIFFICULTÉ        RÉUSSITE  
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Toutes vos réflexions et vos prises de parole sont importantes,
elles permettent d’ouvrir la discussion sur votre collaboration.
J’arrêterai et reprendrai la vidéo à votre demande.

4 Un choix d’extraits de séquences peut être préalablement fait par l’accompagnateur.trice.
  Les extraits pourront être ciblés en fonction des actions qui se déroulent et qui sont susceptibles de provoquer
  des échanges sur la collaboration. 

Outil # 4 :
Exemples de questions à poser
avant le visionnement des séquences vidéos4  

1) Qu’est-ce que vous vous dites intérieurement en voyant cet extrait ? 
    Vous pouvez vous inspirer de ces débuts de phrases pour prendre la parole : 
    On aurait dû... On aurait pu.... Pourquoi on a fait ça ? Quelle hypothèse faites-vous
    pour expliquer votre choix de faire ainsi ?

2) Qu’est-ce qui vous apparait comme étant positif au niveau de votre collaboration ?
    Pourquoi ? 

3) Qu’est-ce qui est moins réussi à votre avis au sujet de votre collaboration ? Pourquoi ? 

4) Que pourriez-vous suggérer pour mieux collaborer ? 
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