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                      Favoriser l'implication des élèves en Histoire-Géographie-EMC : travailler en îlots bonifiés 

 
« Le système pédagogique présenté ici émarge à plusieurs champs : la didactique, la pédagogie, les sciences humaines, la communication et le 
bricolage. C'est un système régulateur  d'énergie, développeur d'autonomie, créateur de liens. Il est adossé à des valeurs fortes, privilégie la 
solidarité et l'entraide, redonne du sens à l'école et produit de la réussite scolaire. » 
                              Jacqueline Rimet-Meille, Proviseure du Lycée « La Pléiade » à Pont-de-Chéruy, mars 2011, Préface de l'ouvrage de Marie Rivoire. 
  

Préambule : 
Le travail en îlots bonifiés a été imaginé par une professeure d'Anglais, Marie Rivoire, qui nous le fait partager dans son 
ouvrage, Travailler en îlots bonifiés pour une meilleure réussite de tous, 2011. 
Les îlots bonifiés diffèrent sensiblement du « classique »  travail de groupe, dans la mesure où ils induisent  une 
participation et une coopération obligatoires de chacun des  membres d'un groupe par nature hétérogène. 
Les îlots bonifiés sont en effet un système basé sur 
– « une fédération des énergies et des compétences, qui permet véritablement à chacun, par son implication,  
de trouver sa place dans un groupe » (l'îlot certes, mais aussi la classe) ; 
– « une autogestion positive ». 
 
Présentation du système, en grande partie inspirée de celle faite par Marie Rivoire : 
1- Les élèves de la classe se placent selon leur choix autour d’une table composée de trois ou quatre  élèves. Ils 
gardent ensuite cette place  pour chaque heure de cours, l’organisation du cours étant construite en fonction de cette 
configuration. 
Le professeur se réserve toutefois le droit de modifier les tables par la suite, dans l’intérêt de la classe et des élèves.   
2- Chaque table constitue un groupe qui va travailler ensemble dans le but de parvenir rapidement à gagner le 
maximum de points. Plus la table participe et fournit un travail de qualité, plus elle avance vite dans le compte de ses 
points. 
3- Toutes les tables partent de zéro, et emmagasinent des points bonus selon la qualité du travail et de l’attitude 
durant l’heure. 
Les points bonus sont enregistrés sous forme de marque de couleur, (au choix du professeur), ici d'un point vert , sur 
une fiche bristol attribuée à chaque table (annexe 1) . 
4- À chaque table est attribuée une fiche de participation qui va servir à noter la participation orale des élèves assis à 
cette même table (annexe 2). 
C’est le responsable de la fiche qui note les participations de ses camarades. Ce responsable peut être le même, ou 
changer à chaque cours. 
Il faut une barre obtenue par  chaque élève pour permettre à l'îlot de valider un point bonus (dans le système  imaginé 
par Marie Rivoire, c'est le cas au premier trimestre, mais aux deuxième et troisième trimestres, il en faudra deux). 
5- Cette participation se fait au cours de la mise en commun des activités réalisées à titre individuel ou collectif. 
Le fait d'avoir opté pour une organisation en îlots, qu'ils soient bonifiés ou pas, n'empêche pas les activités 
individuelles, bien au contraire : elles sont obligatoires et nécessaires pour la construction des connaissances et 
compétences attendues.   
D'ailleurs, certaines séances, rares il est vrai,  ne comportent tout simplement pas d'activité collective. 
6- Si la table ne fournit pas un travail de qualité raisonnable, ou si elle empêche les autres tables de travailler, elle peut 
être sanctionnée  d’une marque rouge collective, ici  un point rouge. 
Si un élève ne travaille pas ou bavarde, s'agite, s'amuse..., il peut être sanctionné d'une marque rouge individuelle, 
toujours un point rouge. 
Chaque marque rouge entraîne la perte d’un point bonus, à titre  individuel ou collectif. 
7- La première table qui arrive à vingt points bonus, et ce, quel que soit le nombre de marques pénalisantes, stoppe les 
comptes de toutes les tables. 
Le décompte est fait alors pour chaque table : les points bonus, auxquels on enlève les marques pénalisantes. 
La note est inscrite dans la moyenne, sans coefficient (alors qu'il y en a dans le système préconisé par Marie Rivoire). 
Cette note est attribuée à tous les élèves assis autour de la table, sauf si certains ont eu des marques rouges. 
8- Le nombre de notes ainsi obtenues dépend donc du rythme et de la qualité du travail fourni en classe. Plus le 
rythme est soutenu, plus le nombre de notes est élevé. 
En moyenne, il y a deux notes par trimestre (intitulées « Activités/Participation » sur le logiciel de notes). 
9- Chaque fois qu’une table a bloqué les autres, donc à chaque nouvelle note, les élèves ont le droit de demander à 
changer de  table, s’ils le souhaitent. 
 



Mise en pratique du système : 
- Le règlement du travail  en îlots bonifiés est affiché dans la classe, au dessus des pochettes qui contiennent les fiches 
bristol des élèves (annexe 3). 
- Les fiches bristol sont des fiches de couleur : une couleur par niveau de classe (jaune pour les 6e, vert pour les 5e, 
bleu pour les 4e et rose pour les 3e). 
Elles sont rangées dans des pochettes accrochées sur un panneau près de la porte ; il y a une pochette par classe. 
Un élève se charge de les distribuer dès l'entrée en classe. 
- Les fiches de participation sont conservées par les élèves. 
      Les élèves n'ont le droit d'écrire que sur leur fiche de participation, seul l'enseignant écrit sur les fiches bristol 
(noms des élèves, points verts et rouges, total des points en fin de période). 
- Les points verts sont le résultat de la participation individuelle des élèves de l'îlot ( chacun a participé, de façon 
correcte = 1 point vert) et à ce titre, l'îlot peut obtenir plusieurs points verts dans l'heure. 
- Certaines activités, comme par exemple la rédaction d'un texte en groupe, peuvent rapporter directement 1 ou deux 
points verts (productions d'élèves en pj) 
- Les points sont validés à la fin de chaque séance. 
 
 
Intérêt du système: 
- un système attractif et stimulant pour l'élève ; 
- une entraide significative entre les élèves, et d'autant plus positive pour les élèves en difficulté qu'ils trouvent un 
soutien auprès de leurs camarades ; 
- le développement de compétences sociales (apprendre à écouter, à tenir compte de l'autre, à mettre en commun 
pour parfaire la production collective) ; 
- un meilleur rythme de travail ; 
- une accentuation très forte de la participation des élèves, même chez les plus grands (4e-3e) 
- moins de bavardages que dans un travail de groupe « classique » du fait des marques rouges pénalisantes, et une 
« auto-discipline » qui se met en place de facto ; 
- une meilleure ambiance de classe. 
- enfin, intérêt d'un système que l'on peut adapter comme on le souhaite : le mode de fonctionnement présenté ici 
diffère quelque peu de celui de Marie Rivoire, mais le « bricolage » annoncé dans la préface semble être au final un 
paramètre quasi obligatoire. 
 
Limites du système : 
- très efficace dans les petites classes, 6e et 5e, variable chez les plus grands ; le système doit souvent être réajusté en 
fonction du profil des classes. 
- au fil de l'année, certains îlots s'essoufflent, et l'enseignant doit veiller à les solliciter plus souvent pour maintenir le 
système ; 
- régulièrement critiqué, en arguant que les élèves marchent alors qu'à la note, voire à la « carotte » : la dimension de 
« récompense » ne peut certes être niée, mais la volonté de stimuler le goût de l'effort et l'entraide chez les élèves 
prime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Annexe 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fiche bristol jaune, 
pour les 6e 

Fiche bristol bleue, 
pour les 4e 



Annexe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiche de participation orale 

 
3 points verts à reporter sur la fiche bristol 

 
1 barre de participation à reporter la séance suivante, car les deux autres membres de l'îlot n'ont pas participé 



 Annexe 3 
                                                                             Travailler en îlots 

                                                       Règlement 

 

 Les marques positives 

-Elles sont attribuées à chaque élève qui participe en respectant les règles de prise 

de parole et dont la réponse est correcte ; 

-elles donnent lieu à un point vert lorsque tous les élèves de l'îlot ont participé ; 

-elles se cumulent d'une séance à l'autre ; 

-les élèves inscrivent eux-mêmes les marques positives obtenues au cours de la séance 

sur la fiche de participation orale, conservée par l'un d'eux. 

 

Les points verts 

-Ils sont le résultat de la participation orale de tous les élèves de l'îlot, mais aussi de 

certaines activités écrites (rédaction des synthèses en commun par exemple) ; 

-ils sont notés en fin de séance sur la fiche d'activité par l'enseignante; 

-chaque îlot peut en obtenir 1, 2, 3...ou plus !, au cours de chaque séance ; 

-lorqu'un îlot a cumulé 20 points verts, il bloque les compteurs de tous les autres 

îlots : les notes sont relevées et intégrées à la moyenne, coefficient 1 ; 

-il est alors possible, si des élèves le souhaitent, de 

 modifier les îlots pour la nouvelle période. 

 

Les points rouges 

Ils servent à sanctionner des manquements au règlement établi, soit de façon 

collective, soit de façon individuelle : 

-un point rouge peut être attribué à l'ensemble de l'îlot lorsqu'il y a trop de 

bavardages qui dérangent le travail de la classe et/ou lorsque le travail demandé n'est 

pas fait sérieusement ; 

-un point rouge peut être attribué à un élève en particulier en cas d'oubli de cahier, 

de travail non fait (leçon non apprise, exercice non fait ou incomplet), bavardages et 

agitation. 

 

 

Les points rouges attribués de façon collective enlèvent le nombre équivalent de 

points verts à l'ensemble des élèves de l'îlot, alors que ceux attribués de façon 

individuelle enlèvent le nombre équivalent de points verts seulement à l'élève 

concerné. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Quelques liens sur le sujet: 
– http://www.marierivoire.fr/index.php/fr/ 
– http://www.cahiers-pedagogiques.com/Travailler-en-ilots 

– https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/mathematiques/Formations/inter_Mulhouse/ilots.pdf 
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