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Les compétences du XXIe siècle



Que signifie 
"collaboration" ?



Que signifie 
"coopération" ?



La coopération VS 
la collaboration (Beaumont, Lavoie et Couture, 2010)

u La coopération représente un faible niveau 
d’interdépendance, c’est-à-dire qu’on la perc ̧oit comme la 
simple coordination du travail, comme la juxtaposition des 
expertises.

u La Collaboration = niveau plus élevé d’interdépendance

u Membres de l’e ́quipe travaillent ensemble, partagent leurs 
connaissances, leur expertise, leurs expe ́riences, leurs habilete ́s et 
leurs compe ́tences individuelles dans le but de re ́soudre des 
proble ̀mes communs.



Interdépendance et pratiques 
collaboratives entre professionnels 
en éducation

Cliquez pour ajouter 
du texte

Tiré de Beaumont et coll. (2010)



Henri et Lundgren-
Cayrol (1998)



Collaboration
5 incontournables

Bedwell et coll. (2012)



1

Un processus qui peut
évoluer, s’améliorer et changer
au cours de son cycle de vie;



2
elle peut se produire au-delà de quelques

individus ou des équipes;

elle peut impliquer une combinaison
d'entités, de groupes, d’individus, mais est

réservée seulement aux entités sociales;



3
toutes les entités concernées

travaillent de façon interdépendante et 
contribuent suffisamment à ce

processus réciproque de va-et-vient
jusqu’à la fin du cycle;



4
la collaboration s’applique à une

variété de tâches;
exige un effort solidaire au sein 

des activités conjointes



5
le but commun qu’une équipe

se fixe est l’essence même de la 
collaboration.



Chiocchio et coll. (2012)



En santé et 
en éducation : similitudes ?



Pratiques collaboratives 
en santé

Pratiques collaboratives en 
éducation

Cliquez pour ajouter 
du texte

Les diverses formes de collaboration (Larivée, 2003)





Une compétence 
à développer
uLe fonctionnement d'un groupe et 
d'une équipe
uLa préparation à la conduite 
d'une réunion
uLes conflits et les stratégies de 
résolution de problèmes personnels
uLes habiletés de communication
uLe plan d'intervention en milieu 
scolaire
uLa coopération et la collaboration 
: des stratégies pédagogiques



Réflexion collaborative : Plénière 
(10 minutes)

uQue signifie collaboration intersectorielle ?

uQue signifie collaboration interprofessionnelle?

uQue signifie réussite éducative ?
https://docs.google.com/document/d/1sgskUisR7ymh7yQDH3Mk-
CAQpmATidMGGYgy_WIljhA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1sgskUisR7ymh7yQDH3Mk-CAQpmATidMGGYgy_WIljhA/edit?usp=sharing


Définitions collaboration 
intersectorielle/interprofessionnelle

u Intersectorielle santé et... : "…une relation reconnue
entre une ou des partie(s) du secteur de la santé et une ou des
partie(s) d’un autre secteur, ayant été formée pour entreprendre
une action sur une problématique particulière afin d’obtenir des
résultats de santé … d’une manière qui est plus efficace ou plus
durable que ce qui pourrait être réalisé par le seul secteur de la
santé" (OMS, 1997).

u Interprofessionnelle : L’enseignement et les processus
d’apprentissage suscitant le travail collaboratif entre deux
professions ou plus pour améliorer la qualité des soins de santé. Les
professionnels en santé apprennent des autres disciplines pour
acquérir des habiletés, des connaissances et des valeurs utiles pour
le travail d’équipe (CIHC, 2010).



Quelques exemples de collaboration 
intersectorielle comme tremplin vers la 
collaboration interprofessionnelle



uClasse flexible
uPositions/fonctions exécutives
uPlan d'intervention
uÉducation à la sexualité
uCyberdépendance
uDépendance
u ...

Collaboration intersectorielle entre 
l'éducation et la santé







uCulture entrepreneuriale
uJeux vidéo
uRobotique/programmation
uFabLab et Labo créatif
uEnseignants-influenceurs

Collaboration intersectorielle entre 
l'éducation et les affaires ou les 
municipalités



https://www.osentreprendre.quebec/semaine-des-entrepreneurs-a-l-ecole/

https://www.osentreprendre.quebec/semaine-des-entrepreneurs-a-l-ecole/


http://www.csenergie.qc.ca/doc_uploads/csenergie/communiques/2018-2019/Septembre/2018-09-26.pdf

http://www.csenergie.qc.ca/doc_uploads/csenergie/communiques/2018-2019/Septembre/2018-09-26.pdf




uRadio à des fins éducatives
uMaisons des jeunes (ex: aide aux devoirs)
uÉvénements divers (ex: ateliers)

Collaboration intersectorielle 
entre l'éducation 
et les milieux communautaires



La radio citécoute.ca

http://citecoute.ca/

http://citecoute.ca/


Aide aux devoirs à la Maison des 
jeunes de St-Pascal

https://www.mdjstpascal.ca/services/aide-aux-devoirs/

https://www.mdjstpascal.ca/services/aide-aux-devoirs/%E2%80%8B


uÉcole en réseau et musées
uScientifiques
uArtistes-résidents

Collaboration intersectorielle en 
éducation et les arts



Écoles en réseau et musées





Le numérique: levier de la 
collaboration intersectorielle 
pour la réussite éducative



Réflexion collaborative en 
équipes intersectorielles (20 minutes)

Quelles seraient les opportunités ou projets 
où la collaboration intersectorielle

amènerait une valeur ajoutée à la réussite 
éducative en Montérégie?

Partagez vos idées ici :
PADLET

https://padlet.com/audrey_raynault/jan3ebohxm9g


Merci!
@audsoleil
@gdumouchel


