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 GRILLE D’OBSERVATION DES COLLECTIFS PROFESSIONNELS :  

  

 
 

Gestion 

Transformations Prise en compte du 
caractère cyclique du 

collectif 
 

Collectif apprenant 

Articulation des objectifs à 
des critères et des modes 
d’évaluation de l’action  

Leadership systémique, 
multiscalaire, articulation 
avec les acteurs locaux, 
académiques, nationaux  

Réification de la mémoire de 
travail, construction d’un 

répertoire partagé et d’outils 
partageables 

Intelligence collective, 
adaptation permanente aux 

changements et développement 
de la structure professionnelle 

 

 
Maturation 

 Capacité à faire du 
lien 

 
Collectif implanté 

Redéfinition de la 
prescription et formulation 

d’un plan d’action 
opérationnalisé en 
objectifs annuels  

Leadership partagé, 
distribué : coordination 

explicite des tâches, 
officialisation des rôles  

Structuration d’espaces, de 
temps, de méthodes et de 

ressources dédiés au collectif 

Travail collaboratif comme 
moyen de développement 
professionnel individuel, 

controverses professionnelles 
 

 

 
Fusion 

 Soutien institutionnel 

 
Collectif émergent 

Objets de travail 
communs, projets 

ponctuels et fragmentés  

Leadership transformatif, 
promotion de la 

coopération  

Coordination informelle du 
travail collectif 

Soutien mutuel, partage de 
pratiques et d’expériences 

 

 
Potentialités  

 Stabilité et éthique 
professionnelle 

Collection de 
professionnels 

Concertation ponctuelle 
pour harmonisation 

administrative  

Pilotage par les normes 
et les moyens, peu de 

coordination  

Echanges informels, 
atomisés, non structurés 

Formation continue hors-sol, 
individuelle et/ou subie 

 

ETAPES de 
TRANSFORMATION 

 
Objectifs 

 
Pilotage Organisation 

(Espaces, temps, outils) 

Professionnalisation 
CONDITIONS de 
PERENNISATION 

 PRINCIPES de FONCTIONNEMENT 
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Notes personnelles 
Stabilité : se connaître pour créer un climat de confiance. Présence de piliers qui soutiennent le travail collectif … Bienveillance, humour, … 

Cadre éthique : respect des données personnelles, sécurisation des échanges et des données, incontournable pour créer un cadre sécurisant / sécuriser l’exposition de soi. 

Rentrer dans une logique de développement professionnel implique un changement de paradigme : piloter son devpro, établissement = cadre de prédilection pour ce devpro. 


