
TYPOLOGIE DU TRAVAIL EN GROUPE

Nous pouvons avoir recourt à différents types de dispositifs pour former et animer un travail de groupes.
-  groupes de besoin : permet la reprise et/ou la consolidation d'une compétence en tenant compte des 
difficultés constatées. Les groupes sont reconstitués au fur et à mesure de l'année.
- groupes de projet commun avec partage des tâches : créer un contexte d'apprentissage coopératif 
autour d'une situation de classe, dans un domaine particulier, donner du sens aux apprentissages. Groupes 
constitués par affinité.
- groupes de découverte : une situation-problème collective ou une recherche est posée à la classe.
Chacun des groupes va proposer sa solution ou approfondir un des aspects de l’objet de la recherche.
 Moment de synthèse collective concis pour ne pas perdre les effets dynamisants de la situation
- groupes de confrontation : logique du conflit socio-cognitif: conflit intellectuel qui suppose la mise en 
confrontation de points de vue initiaux différents afin de provoquer leur dépassement..
Le groupe doit être composé de telle façon que les confrontations soient rendues possibles sans pour autant 
aboutir à des oppositions entêtées.
- groupes d’inter-évaluation : donner à lire à chacun des groupes le travail des autres, pour en faire 
apparaître les faiblesses et en faciliter le rebondissement.

Pour définir la typologie du travail de groupe, il faut au préalable se poser les questions suivantes :
• Chacun des participants a-t-il un ou plusieurs rôles définis ?
• Évalue-t-on le respect des rôles de chacun ?
• Dans le processus, auront-ils aussi des tâches individuelles à réaliser ?
• Y aura-t-il des interactions entre les groupes ?
• Va-t-on prévoir un transfert d’équipiers à certains moments ?
• Le processus sera-il entrecoupé par des interventions plus ou moins longue de l’enseignant ?
• Y aura-t-il des débriefings en sous-groupe ou en grand groupe ?

Les pédagogies coopératives se répartissent en deux grandes catégories :
- Les méthodes d’apprentissage informel en groupes, qui sont centrées sur une dynamique sociale, et 
les projets plutôt que sur la maîtrise d’un contenu spécifique.
- L’apprentissage structuré en équipes qui prévoit de récompenser les équipes en fonction des progrès 
de leurs membres et se caractérise par une responsabilité individuelle, ce qui signifie que la réussite de 
l’équipe dépend des apprentissages individuels et non des productions du groupe.

A. METHODES D’APPRENTISSAGE INFORMEL EN GROUPE

Le travail en îlots : Le travail en îlots est une méthode pédagogique dans laquelle les élèves travaillent par 
petits groupes autour d’un « îlot » c’est-à-dire, un regroupement de plusieurs tables. Il existe bien 
évidemment de nombreuses façons de travailler en îlots, chacune nécessitant une organisation 
particulière.

1. Les îlots bonifiés : (démarche pédagogique initiée par Marie Rivoire, enseignante d’anglais.)
Il s’agit d’« îlots » constitués de tables autour desquelles s’assemblent les élèves par affinité́, librement. Ces 
équipes, « îlots » ou « tables », ont la possibilité́ permanente au cours du jeu de gagner (ou de perdre) des 
«points bonus » lesquels « bonifient » ainsi leurs notes finales et les rendent donc meilleures.  
Ils s’autodisciplinent et s’entraident. Ils sont poussés à devoir tous travailler pour faire gagner leur équipe et 
aucun ne peut se reposer sur le travail des autres et parasiter le groupe. Ils apprennent à s’auto-évaluer et à 
s’inter-évaluer. 

2. Les îlots ludifiés : façon de travailler en groupes inspirée du « Cluedo » et des jeux de rôle « sur table 
» (démarche initiée par Rémi Massé, professeur d’éducation musicale) 
Il s’agit de scénariser (histoire et contexte) l’activité, la séance ou la séquence, en attribuant des rôles 
spécifiques à chaque élèves d’un groupe (îlot)  Par exemple : L’ambassadeur (témoigne du travail devant la 
classe) / Le scribe ( conserve par écrit la production de l’îlot)  / Le journaliste ( chargé de trouver des 
ressources extérieures) / L’espion ( va chercher et sélectionner des idées dans d’autres groupes) / Le 
gardien du temps ( régule le travail du groupe par une vision globale) 



3. Le Jigsaw: (technique d’enseignement inventée en 1971 par le sociologue et psychologue américain 
Elliot Aronson)
Enseignement en puzzle qui se déroule en trois étapes : individuel, entre experts, au sein du groupe 
hétérogène. 
Les élèves sont répartis en équipes de 4 à 6 élèves chargées de travailler sur un thème qui aura été divisé 
en sous-thèmes. Chaque membre de l’équipe se voit assigner un sous-thème. Les membres des diverses 
équipes chargés d’étudier le même sous-thème se réunissent pour former des « groupes experts » et 
analyser la partie qui les concerne. Puis, chacun rejoint son équipe pour enseigner aux autres ce qu’il a 
appris dans son groupe expert.

4. Learning together (Apprendre ensemble): (Johnons et Johnson, 1999) Les élèves sont répartis dans 
des groupes hétérogènes de quatre ou cinq et travaillent à partir de fiches de tâches, à raison d’une par 
groupe. Chaque groupe remet une production unique et se voit récompensé en fonction de cette production 
collective. 

5. Group investigation (Recherche en groupes): (Conçu par Shlomo Sharan et Yael Sharan, 1992) 
s’organise autour de petits groupes de classe dans lesquels les élèves travaillent ensemble sur une 
recherche particulière, discutent, planifient collectivement leur travail pour mener à bien leur projet. Les 
élèves constituent eux-mêmes les groupes composés de deux à six individus. Le sujet à étudier par 
l’ensemble de la classe est divisé en plusieurs thèmes. Chaque groupe choisit un thème et les membres se 
répartissent les tâches. Le groupe prépare ensuite un rapport et expose les résultats de ses recherches à la 
classe. 

B. METHODES D’APPRENTISSAGE STRUCTURE EN « EQUIPE » (STUDENT TEAM LEARNING) :

L'important n'est pas de faire quelque chose ensemble mais d'apprendre quelque chose ensemble.
Toutes les méthodes STL reposent sur trois grands concepts : les récompenses d’équipe, la responsabilité 
individuelle et une égale possibilité de succès pour tous. La réussite de l’équipe dépend des acquisitions 
individuelles de tous les membres.  Ces méthodes exigent que chacun fasse avancer son équipe en 
améliorant ses résultats précédents, de sorte que tous les élèves, quel que soit leur niveau (bon, moyen ou 
faible) sont également mobilisés pour faire de leur mieux et les contributions de tous les membres de 
l’équipe sont importantes.

1.  STAD (Student team-achievement divisions) : (Slavin,1994) organisation en groupes hétérogènes de 
4 élèves, qui se regroupent après les leçons. Il y a un système de notation par équipe et individuelle et des 
récompenses à la fin de la séquence. 
L’enseignant compare le score de chaque élève à la moyenne de ses résultats précédents et lui attribue un 
certain nombre de points en fonction des progrès réalisés : plus l’élève s’est amélioré, plus il obtient de 
points. Les points individuels sont ensuite additionnés pour calculer le total des points engrangés par 
l’équipe. Les récompenses sont attribuées en fonction des scores moyens de tous les membres de l’équipe 
à un test hebdomadaire
Cette méthode marche bien « pour l’enseignement d’objectifs concrets 

2. TGT (Teams-games-tournament) : (Slavin, 1995) Tournoi en jeux d’équipes : même chose que STAD, 
mais les tests sont remplacés par des tournois hebdomadaires. Une rotation des élèves est assurée pour 
l'équité du tournoi et les équipes qui sont en compétition ont le même niveau. Le processus se divise en 
deux temps.
Le premier est dirigé par le formateur qui transmet l’apprentissage à la classe et la divise par la suite en 
équipes de 4-5 apprenants de niveau hétérogène qui devront s’entraîner à acquérir l’objet : le savoir, la 
tâche, etc. 
Le second temps est une phase d’évaluation des acquis à travers des jeux concours, des défis et des 
tournois. Les affrontements mettent face à face deux joueurs d’équipes différentes mais de niveaux 
semblables. Le formateur pose les questions et les attribue aux participants. Chaque équipier devra montrer 
sa maîtrise de la matière pour pouvoir rapporter des points à son équipe. Il est donc important, que dans la 
phase d’entraînement, les différents membres du groupe aident et vérifient le niveau d’acquisition de leurs 
équipiers.



3. TAI (Team assisted individualisation) Individualisation assistée par équipe: (Slavin,1986) groupes 
hétérogènes de 4-5 élèves, méthode qui combine apprentissage coopératif et enseignement individualisé. 
Les élèves en difficulté sont pris à part pour travailler les points qu’ils ne maitrisent pas, puis ils sont 
renvoyés dans leurs groupes pour contrôler mutuellement leur activité et s’entraider. Chaque équipier aide 
son voisin et exerce un contrôle sur l’activité et la maîtrise de ce dernier. A la fin de l’apprentissage, chaque 
équipe recevra un état des réussites de l’équipe en fonction des niveaux réussis par l’ensemble de l’équipe.
Ce processus d’apprentissage coopératif intègre récompenses d’équipe, responsabilité individuelle et 
individualisation de l’enseignement. Toutefois, il demande au formateur la création de nombreux outils 
conçus en fonction des niveaux de maîtrise de la matière.

4. CIRC (Co-operative integrated reading and composition) Lecture et composition intégrées en 
coopération : (Stevens et al. 1987) processus qui permet d’augmenter l’acquisition de la lecture et de 
l’écriture. L’enseignant forme des sous-groupes avec un nombre pair d’élèves. Dans ces sous-groupes, il 
définit des duos hétérogènes au niveau de leur compétence. Chaque duo travaille sur un texte (lecture, 
compréhension du vocabulaire, recherche du sens…). Une fois ce travail réalisé le sous-groupe se réunit 
afin de partager ses découvertes. Ensemble, ils réalisent une production écrite.
Le processus prévoit l’évaluation des élèves par l’enseignant. Pour cela, il faut que les autres membres du 
groupe jugent que l’évalué est prêt.

5. PALS (Peer-assisted learning strategies)stratégies d’apprentissage assisté par les pairs: 
(Fuchs, Zarden, Allen, 1999)
démarche pédagogique dans laquelle les élèves travaillent par deux et prennent tour à tour la casquette 
d’enseignant et d’apprenant. Les élèves apprennent des stratégies simples d’entraide et sont récompensés 
en fonction des acquisitions des deux membres du binôme.


