
Transfert de la recherche
Restitution dynamique le 10 avril 2018

Phase 1 : exploration des pratiques collaboratives en classe passerelle
Processus de construction du collectif parents-école

Lieu : salle Far Far, Ville du Port, La Réunion
Public invité : enseignants, ATSEM, EJE, membres des équipes classes 

passerelles de l’académie de La Réunion 
C-TICE maternelle, IEN, Mairies, CAF



Restitution de la phase 1

« L’expérience, ce n’est pas ce qui arrive à quelqu’un, 
c’est ce que quelqu’un fait avec ce qui lui arrive »

Aldous HUXLEY (1932, Le meilleur des mondes)

Expertise Partage



« Vers une société 
inclusive »

Marie-Laure Bardy, Marie-Hélène Chizat, 
Cécile Pedro, Liliane Pelletier, Aurore Salvan

Restitution dynamique classes passerelles – Mardi 10 avril 2018

Une 
restitution 
avec tous 

les acteurs, 
animée un 
enseignant-
chercheur 

et 4 
étudiantes 
du Master 

MEEF 
Recherche 
impliquées 

dans la 
phase 1 de 

la recherche



Temps 1 – briser la glace, valoriser la diversité, jouer avec les 
no9ons de singulier et de collec9f



Temps 2 – Rappeler les enjeux de la recherche collaborative

• Un projet de recherche sur 2 à 4 
ans (avec plusieurs phases)
• Un thème central, l’inclusion 

scolaire
• Une équipe pluridisciplinaire de 

chercheurs et d’étudiants
• Une recherche exploratoire
• Une recherche interventionniste 

(avec, par, pour et sur)
• Une recherche partenariale 



Temps 2 – Présenter les questions de recherche (phase 1)

En classe passerelle, comment 
chaque acteur est reconnu 
dans sa participation, son 
action, sa prise de parole, ses 
choix ? 
Quelles sont les conditions 
favorisant la participation de 
chacun des acteurs au sein du 
collectif « classe passerelle » ? 



Présentation des 
enjeux de la matinée

• Un moment de réflexion-discussion
• Un moment de convivialité
• Un format « pause café » 
• Dialogue, partage de connaissances et d’idées  



Temps 3 –alternance de travaux thématiques en groupe 
et de restitution de la recherche par les chercheurs



Temps 3 –
alternance de 
travaux 
théma5ques 
en groupe et 
de res5tu5on 
de la 
recherche par 
les chercheurs



Thème 1 : Qu’est-ce qui fait « collectif » ? 

APPARTENANCE
Janosz & al (1998)

INTERMETIER
COLLABORATION
S.  Larivée (2003)

ESPACE + TEMPS 

Synthèse de la recherche

S.Thomazet
& C. Merini
(2014) 

PelleBer (2014)



Thème 2 : Comment se construit et se nourrit le 
« collectif » ? 

Extrait d’un entretien avec un enseignant 
de C.P.

« Il n’y a pas de rapport dominant dominé 
enfin moi je vais rester dans mon p’tit 
cadre avec l’ATSEM et l’éducatrice. Il n’y a 
pas de chef on discute, on se met d’accord, 
y a des choses c’est évident, on a même 
pas à discuter. Ce matin y eu un problème 
de pipi, c’est Laura qui est partie gérer ça 
voilà. Quand il y a des problèmes avec les 
parents ça se fait assez bien, tout se passe 
naturellement et puis quand effectivement 
on a besoin de discuter, on discute. Mais il 
n’y a pas de rapport, c’est un équilibre je 
pense qui s’installe. »

JE NOUS ON
(Briefing; Cahier…)

Temps institutionnel (Ponté et al., 2012)

LEADERSHIP
(Garant et al., 2010)

Synthèse de la recherche



Thème 3 : Comment se développent les parents au 
sein du « collectif » ? 

Extrait d’un entretien avec une mère de C.P.

« Moi, en fin de compte/ quand je suis 
arrivée au premier jour [...] un petit peu 
perdu parce que quand on arrive dans une 
classe comme ça, ben le professeur déjà il 
ne vous dit pas bonjour, il vous dit bonjour 
de tête comme ça mais après faire la bise, 
c’est pas la même chose, c’est familier, 
c’est comme ci vous êtes dans une famille 
et moi en fin compte, j’étais étonnée, je 
savais pas ça. Mais après moi je trouve 
c’est bien parce que peu après, on fait des 
activités avec le professeur, les enseignants 
et même avec les parents aussi, c’est bien, 
même avec les autres enfants [...] » Synthèse de la recherche

Reconnaissance

- Larivée, Kalubi 
& Terrisse 
(2006)

- T. Estienne (2011)
- Trépanier (1999)

Rôle du père
Reconnaissance

Impropriété
Représentation?

Interférence
Distance géographique?

Difficulté langagière?
SENTIMENT DE SECURITE 

- St-Denis & St-
Armand (2010)

Emancipation pour les mères

Liberté de parole



Synthèse de la recherche : le modèle dit « de l’escargot »

SENTIMENT D’APPARTENANCE

INTER-
METIER

COLLABORATION

ESPACE + TEMPS 

JE NOUS ON
LEADERSHIP

Reconnaissance

Rôle du père
Reconnaissance

Impropriété
Représentation?

Interférence
Distance géographique?

Difficulté 
langagière?

SENTIMENT DE 
SECURITE 

Emancipation pour 
les mères

Liberté de 
parole

Vers une communauté 
apprenante



Temps 4 –
présentation 
de la phase 2 
échanger, 
négocier, 
co-construire

• Rappel du projet initial : 
• Enregistrements vidéos en situation 

de classe et/ou de réunion
• Entretiens à partir d’extraits de films

• 2 axes 
• pratiques collaboratives
• Pratiques langagières

• Quoi ? 
• Comment ? 
• Avec qui ? 
• Quand ? entre le 21 mai et le 21 juin 2018


