
Educateur 8 | 2019  | 25

pédag'oh oui! /    

Si la collaboration fait partie de l’univers d’un·e en-
seignant·e, combien d’entre nous n’ont-ils pas vu 
une équipe se dissoudre, un projet échouer avant 

d’avoir atteint son objectif, sans avoir eu les moyens de 
soutenir l’équipe afin de préserver son identité collec-
tive, sa cohérence ou maintenir un cap commun. Et 
pourtant!
Les écrits concernant les phénomènes de groupe sont 
plus qu’abondants. Ils nous alertent depuis fort long-
temps sur la phase de tension pratiquement inévitable 
dans un processus de formation d’une équipe.
Pour Tuckman, comme nous l’avons tous expérimen-
té, la première phase de constitution d’une équipe est 
une phase de découverte. Il s’agit d’apprendre à se 
connaitre, de se positionner, de découvrir la légitimi-
té de chacun·e. Cette phase peut parfois prendre une 
direction fusionnelle. Anzieu emploie même le terme 
d’illusion groupale, de recherche dans les groupes d’un 
état fusionnel collectif.
Puis vient une phase de tension: confrontation des 
opinions, divergences, besoin de chacun·e de cher-
cher à se faire entendre: le groupe peut devenir fort 
conflictuel. Le cheminement du groupe est vite investi 
de processus à deux niveaux: la tâche commune et les 
émotions communes. Bion nous indique par exemple 
que les membres du groupe se combinent instanta-
nément et involontairement pour agir selon des états 
a¶ectifs et nomme des comportements comme la dé-

pendance (protection d’un leader), le combat-fuite (re-
fus de la dépendance au leader) ou l’assemblage com-
bat-fuite (formation de sous-groupes). 
À ce moment-là, la recherche de consensus et la 
mise en place des règles acceptées par toutes et tous 
sont fondamentales. Sans elles, le fonctionnement de 
l’équipe ne pourrait se normaliser. L’équipe se structure 
alors et se donne les moyens de cadrer le travail e¶ec-
tué ensemble. 
Ce n’est qu’après cette étape que le groupe pourra pro-
duire e¨cacement. Il est désormais capable de coopé-
ration et ses membres peuvent alors œuvrer ensemble 
pour atteindre les objectifs du groupe. 
Reste enfin une étape à franchir: la dissolution de 
l’équipe, ce lorsque les raisons qui ont amené sa créa-
tion ont disparu, et le tour est joué. •
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Faire face à la désillusion… 
dans la collaboration
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