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Qu’allons nous faire ensemble ?

Utiliser TITAction

Double démarche : formateur / formé



Des buts,
en formation

Connaître 
le prescrit

Partager des savoirs, des 
références théoriques

Eprouver 
un outil

Evaluer une 
action

Partager 
un projet 
commun

Identifier des 
problèmes de 

métier

Ramener le 
réel

Partager 
le(s) 

métier(s)



Critères de formation

► Utilité :

Va-t-il me permettre de répondre :

• Au prescrit ?

• À des besoins ?

• À des préoccupations ?

• À des attentes ?



Critères de conception

► Utilité :

► Utilisabilité : 

Est-ce que je suis capable de mettre ça en 
œuvre ? Est-ce que je vais parvenir à faire 
faire ce que je veux ?



Critères de conception

► Utilité :

► Utilisabilité : 

► Acceptabilité :

Pose-t-il un problème d'intégrité
déontologique, éthique, de viabilité
personnelle…?



►	Découvrir la plateforme TITAction
►		Pour (éventuellement) s’en servir
lors d’actions de formation au travail 
collaboratif en matière de prévention
du décrochage scolaire et en
particulier au sein des GPDS.

Objectif d’aujourd’hui



Des buts,
en formation

Connaître 
le prescrit

Partager des savoirs, des 
références théoriques

Eprouver 
un outil

Evaluer une 
action

Partager 
un projet 
commun

Identifier des 
problèmes de 

métier / 
intermétier

Ramener le 
réel

Partager 
le(s) 

métier(s)



1. Quelle est l’origine du projet ?
2. Quelle est  la démarche suivie ?
3. Quelles sont les productions ?
4. Quelle utilisation possible de TITAction en 
formation ?
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Le projet TITA est un projet financé par la commission 

européenne pour :

Promouvoir et soutenir des équipes multi-

professionnelles dans les écoles pour prévenir le 

décrochage scolaire.

La finalité de ce projet est de :

Donner aux équipes de terrain pluri-catégorielles et 

à leurs formateurs des outils pour impulser et 

conduire leurs actions.



Ministère de 

l’éducation (DGESCO)

Institut français de l’Education

Ministère de 

l’éducation, de la 

culture et du sport 

(MECD)

Educational Research 

Institute (ERI)

Public Foundation for Equal 

Opportunities of People with 

Disabilities (FSZK)

Centre d'études et de recherches 

sur les qualifications

Haute Ecole 

Pédagogique du Valais 

Lycée technique 

Ettelbruck  (LTEtt)

Equipe du projet



1. Quelle est l’origine du projet ?
2. Quelle est  la démarche suivie ?
3. Quelles sont les productions ?
4. Quelle utilisation possible de TITAction en 
formation ?



Une démarche d’action

► Analyse de la réalité des pratiques dans les 
établissements et des besoins des équipes de terrain
► Hypothèses sur ce qui pourrait être utile aux équipes 
et à leurs formateurs/accompagnateurs
► Construction d’outils pour les équipes et leurs 
formateurs/accompagnateurs
► Expérimentation
► Evaluation 
► Adaptations
► Diffusion



1. Quelle est l’origine du projet ?
2. Quelle est  la démarche suivie ?
3. Quelles sont les productions ?
4. Quelle utilisation possible de TITAction en 
formation?



Une démarche d’action

• Fournir des données actuelles 
• Base de données
• Enquêtes du Céreq

• Proposer des contacts
• Cartographie
• Rencontres entre formateurs européens

• Construction d’outils pour les équipes et leurs 
formateurs/accompagnateurs

• Mooc en Espagne
• TITAction



Une base scientifique de données relatives 

à la prévention du décrochage scolaire

Une base scientifique 

en anglais et en français

http://titaproject.eu



Des articles, des 

résumés et des brefs

Sur une grande variété 

de sujets

Sur le décrochage

Sur le travail intermétier

Sur la formation 



Base de données
http://titaproject.eu





Une démarche d’action

• Fournir des données actuelles 
• Base de données
• Enquêtes du Céreq

• Proposer des contacts
• Cartographie
• Rencontres entre formateurs européens

• Construction d’outils pour les équipes et leurs 
formateurs/accompagnateurs

• Mooc en Espagne
• TITAction



Une démarche d’action

Analyse comparative  des formes du travail 
collaboratif pour la prévention du décrochage



�155 ÉTABLISSEMENTS INCLUS DANS LE

PROJET TITA EN FRANCE
• 3 académies, Aix-Marseille, Lyon, 

Créteil
• Tous les types d’établissement de 

l’enseignement secondaire

�ENTRETIENS DANS 12 ÉTABLISSEMENTS « LOUPES » 

�QUESTIONNAIRES



Résultats de l’enquête statistique

Source : Enquête CEREQ



�GRANDE HETEROGENEITE DES PRATIQUES

�GRANDE HETEROGENEITE DES MODALITES 
D’ORGANISATION DU TRAVAIL COLLABORATIF 

QUELLES FORMES DU TRAVAIL COLLECTIF 
DANS LES ETABLISSEMENTS ?

TYPOLOGIE



� TYPOLOGIE

COLLABORATION RESTREINTE

COLLABORATION STRUCTUREE
MAIS SANS ENSEIGNANT

UNE DEMARCHE DE PREVENTION 
ELARGIE AUX ENSEIGNANTS

L’IMPLICATION DE L’ENSEMBLE DE 
LA COMMUNAUTE SCOLAIRE

28% des 

établissements

18% des 

établissements

36% des 

établissements

18% des 

établissements



Quelques Remarques

� Pratiques pluri-professionnelles de prévention sont des 
synthèses d’éléments de nature différente 

� Importance de l’effet « chef d’établissement » au-delà de 
l’effet établissement

� Pas de vision unifiée du décrochage scolaire 

� Dispersion des objectifs des groupes de prévention et modes 
de fonctionnement 

� La place des enseignants est un véritable enjeu du travail 
pluri-catégoriel de prévention



Une expérimentation

Analyse comparative  internationale des 
formes du travail collaboratif pour la 
prévention du décrochage



En France, 3 académies : Aix-Marseille, Créteil et Lyon

des collèges, des lycées et des lycées professionnels

En suisse,  des lycées

Au Luxembourg, des lycées

Sont observés
la mise en place et le travail des groupes pluri catégoriels 
de prévention du décrochage 

Ministère de 

l’éducation (DGESCO)

Ministère de 

l’éducation (DGESCO)

Haute Ecole 

Pédagogique 

du Valais

Lycée technique 

Ettelbruck 

Lycée technique 

Ettelbruck 

EXPERIMENTATION

Est évaluée 
l’appropriation et impact de la plate-forme, 
outil de formation TITAction => des absents aujourd’hui 



Une démarche d’action

• Fournir des données actuelles 
• Base de données
• Enquêtes du Céreq

• Proposer des contacts
• Cartographie
• Rencontres entre formateurs européens

• Construction d’outils pour les équipes et leurs 
formateurs/accompagnateurs

• Mooc en Espagne
• TITAction
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Site du projet : http://titaproject.eu



Une démarche d’action

• Fournir des données actuelles 
• Base de données
• Enquêtes du Céreq

• Proposer des contacts
• Cartographie
• Rencontres entre formateurs européens

• Construction d’outils pour les équipes et leurs 
formateurs/accompagnateurs

• Mooc en Espagne
• TITAction



Des outils vidéos pour le travail intermétier 

en prévention du décrochage scolaire 



1. Quelle est l’origine du projet ?
2. Quelle est  la démarche suivie ?
3. Quelles sont les premières productions ?
4. Quelle utilisation possible de TITAction en 
formation ? 

Double posture Formateur / Formé



Une plateforme réservée aux professionnels de 
l’éducation sur des problématiques d’action 
collective de prévention du décrochage scolaire 
et en particulier dans les Groupes de Prévention du 
Décrochage Scolaire (GPDS) 



Une plateforme qui propose :
�des observations de pratiques professionnelles
�des vécus professionnels relatés par les 

acteurs eux-mêmes
�des textes d’accompagnement pour 

approfondir la réflexion
�des vidéos d’experts pour approfondir les 

thématiques et obtenir des compléments



Pourquoi, en tant que formateur, 

interroger le travail collectif 

dans le cadre de la prévention du décrochage ?



Pourquoi interroger le travail collectif ?



Interroger le travail collectif en formation c’est :

- identifier les éléments pertinents de l’activité
- faire émerger des réflexions descriptives et 

critiques et de mieux repérer les composantes de 
la pratique professionnelle,

- mettre en mots l’activité et de se la réapproprier 
et accéder à ce que font les collègues comme un 
« voir en écho » qui engage dans une réflexion 
comparative

- stimuler la réflexion professionnelle,
- faire évoluer son activité et son collectif de travail



En formation, interroger le travail collectif

C’est une activité qui nécessite de poser un cadre 
éthique .
L’objectif n’est pas d’identifier de bonnes ou de 
mauvaises pratiques mais d’engager des 
discussions, des controverses professionnelles, 
des confrontations de regards pluriels. 

C’est de ces discussions que naissent les 
transformations du travail collectif et du collectif 
de travail lui-même. 



Interroger le travail collectif

Une activité complexe qui nécessite :  
- une approche intermétier, 
- un regard davantage centré sur les dilemmes 

et les tensions professionnels que sur les 
actions menées.



Pourquoi interroger le travail collectif ?

L’intermétier
est un espace professionnel qui se situe à la 
frontière de différents métiers (Thomazet)
L’activité l’intermétier ?
est orientée par des intérêts différents selon le 
métier de chacun 
Mais les acteurs sont orientés par une intention 
commune de résoudre une situation 
problématique.



Les équipes pluri professionnelles ? 



• Proviseur(e)

• Adjoint(e)

• Coordinateur Segpa

• Chef travaux

• Assistant(e) 
social(e)

• Infirmier(e) scolaire

• Enseignants

• Professeurs 
principaux

• Conseillers 
d’éducation

• COP/CIO

• MLDS

VIE SCOLAIRE

ENSEIGNEMENT

DIRECTIONACTION 
CLINIQUE ET 

MEDICOSOCIALE

Les GPDS : des collectifs intermétier



Pourquoi interroger le travail collectif ?

Le GPDS 
« espace frontière » intermétier
un collectif qui comprend des acteurs aux regards 
différents



Pourquoi interroger le travail collectif ?

Le GPDS
Chaque acteur du GPDS arrive avec :
- Un regard particulier : des éléments propres à 

son métier (du prescrit / des pratiques / une 
éthique, etc.)

- Un regard singulier : des éléments qui lui sont 
propres (sa vision du décrochage, sa manière 
de faire son métier, etc.)



Pourquoi interroger le travail collectif ?

L’activité l’intermétier dans les GPDS

� franchir les frontières du métier et de 
l’activité habituelle. 

Cet espace professionnel appartient à tous les 
acteurs qui y interviennent et dépasse les 
expertises de chacun. 



Pourquoi interroger le travail collectif ?

Donc l’organisation commune du travail est 
doublement contrainte

- d’une part par les règles propres à chacun des 
métiers, 

- d’autre part par les règles propres au collectif.



Pourquoi interroger le travail collectif ?

Quels enjeux ?

Au sein des GPDS, on peut identifier deux types 
de problème : 
► le premier relève des dilemmes de métier, 
► le second provient des tensions provoquées 
par la situation d’intermétier. 



Pourquoi interroger le travail collectif ?

Observer ces tensions, les comprendre , les 
discuter c’est renforcer le travail collectif du 
GPDS et mieux répondre aux besoins des élèves.





L’usage d’un outil peut servir 6 objectifs :

- Montrer des exemples de « bonnes pratiques »

- Montrer des situations professionnelles typiques

- Analyser des pratiques professionnelles sous 
différentes perspectives

- Stimuler la réflexion professionnelle

- Guider les pratiques

- Évaluer les compétences

Approche 

normative

Approche 

comportementale



Des buts,
en formation

Connaître 
le prescrit

Partager des savoirs, des 
références théoriques

Eprouver 
un outil

Evaluer une 
action

Partager 
un projet 
commun

Identifier des 
problèmes de 

métier

Ramener le 
réel

Partager 
le(s) 

métier(s)





Pourquoi interroger le travail collectif ?

Ramener le réel c’est difficile

Comment rendre compte de l’activité ?



L’activité

ACTIVITE

=

Compromis 

opératoires

ACTIONS

Objective

EFFICACITE

Subjective

Ce qu’on fait 
(ou qu’on ne fait 

pas…)

Ce qu’on en voit Ce que ça fait

Objectif de formation: confronter ces 
critères pour aider à faire bouger les 
compromis et imaginer collectivement des 
solutions 



Pourquoi interroger le travail collectif ?



Des extraits vidéos de l’activité des 

collectifs ou dans la classe



Des extraits vidéos d’auto-confrontation



Des extraits d’analyse d’experts pour approfondir 

les thématiques



Des textes pour comprendre les situations et 

approfondir les réflexions



Il n’existe pas de magie de la vidéo

Les recherches actuelles portent surtout sur les 
effets sur les enseignants (appréciation 
complexe) et soulignent une pluralité des 
bénéfices

Mais peu de travaux sur le travail collectif



Il faut poser un cadre éthique

Un des objectifs est que des discussions 

professionnelles s’engagent à partir de la vidéo, 
qu’une controverse émerge, des regards pluriels.

Le regard ne doit pas être disqualifiant. Pas de 
jugement

Il s’agit de développer une culture de 

l’observation, un travail de mise en mots des 
savoirs en actes. 



Tensions du collectif de travail ?



Exemple d’analyse



Description

� Groupes
� Postures, silences, propos : caractériser le 

fonctionnement du professionnel dans le 
collectif

Grille d’analyse



Exemple d’analyse



� Analyse de la situation : 

Grille d’analyse



Echangez sous forme de controverses en 
interrogeant :

► Les modalités d’organisation et d’échange
► Le positionnement de chacun par rapport à sa 
fonction
► Les questions professionnelles, les dilemmes et 
les tensions

Grille d’analyse



Exemple d’analyse



� Les questions professionnelles, les dilemmes 
et les tensions :
► Le secret professionnel
► La place des enseignants
► La place du chef d’établissement

Grille d’analyse
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► Le secret professionnel

Grille d’analyse



� Les questions professionnelles, les dilemmes 
et les tensions :
► Quelles informations transmettre ?

Grille d’analyse
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� Les questions professionnelles, les dilemmes 
et les tensions :
► Quelles informations transmettre ?

Grille d’analyse



� Les questions professionnelles, les dilemmes 
et les tensions :
► Partager avec les enseignants

Grille d’analyse
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� Les questions professionnelles, les dilemmes 
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► Partager avec les enseignants

Grille d’analyse



� Les questions professionnelles, les dilemmes 
et les tensions :
► Partager avec les enseignants

Grille d’analyse



� Les questions professionnelles, les dilemmes 
et les tensions :
► Quelles bases communes ?

Grille d’analyse



� Lecture critique et comparée avec le GPDS de 
son établissement

Grille d’analyse



Grille d’analyse



Merci pour votre attention

http://titaproject.eu

sarah.levin@ens-lyon.fr
catherine.perotin@ens-lyon.fr
milena.chaine@ens-lyon.fr
annemarie.benhayoun@ens-lyon.fr
marie-claire.thomas@ens-lyon.fr
herve.tugaut@ens-lyon.fr


