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DES OUTILS POUR COLLABORER

1- Qu’est ce que c’est ? Et à quoi cela sert ?

Il s’agit de moyens qui permettent le travail à plusieurs et sur un même projet.
Ils peuvent souvent prendre la forme de jeux (pour favoriser la rencontre), mais il 
s’agit aussi d’outils pour matérialiser les idées (les post-it pour écrire un scénario). 
Ces techniques permettent à la fois la gestion de petit ou très grands groupes. 
Cette gestion favorise aussi l’instauration de différents types de médiations (pour 
apprendre l’écoute, partager la parole) .

Les outils collaboratifs favorisent la coopération et la communication de tous dans un 
groupe. 
Il s’agit de créer une rupture par rapport aux habitudes et de permettre à tous de se 
sentir en confi ance et de participer réellement au projet. 
Ce sont des méthodes (qui ne sont pas des recettes) qui aident à décider, organiser, 
échanger, analyser et construire ensemble.

Dans l’idéal, on vise à un gain d’égalité et d’autonomie. Ce devrait être un espace pour 
« penser » ensemble.
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2- Le rôle de l’enseignant

L’enseignant doit d’une manière générale se mettre en retrait.
Il orchestre, observe beaucoup, régule, aide à coopération, accompagne, veille à 
l’équité. 

Mais il doit rester souple notamment sur la structuration du travail afi n de favoriser le 
maximum d’autonomie et de liberté. Car avant  de s’intéresser aux effets du travail 
collaboratif sur les apprentissages, il doit savoir assurer des interactions de qualité.

C’est une posture qui peut être ressentie comme une prise de risque par rapport à la 
conception que l’on a de l’autorité.
Le travail collaboratif remet en question les habitudes, les cadres, l’espace dans 
lequel on travaille. 

C’est une pratique qui est à l’opposé d’un enseignement magistral et qui doit pouvoir 
permettre de faire émerger du plaisir et de l’envie.
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3- Les acquisitions pour les élèves

Trouver sa place dans un groupe n’est pas une chose facile. 
Les outils collaboratifs, en favorisant la rencontre, l’accueil, le respect et la solidarité 
devraient permettre l’épanouissement de l’individu au sein du groupe et par rebond 
permettre au groupe d’être bien plus effi cace.

Les compétences visées sont des compétences humanistes et  citoyennes.

Il s’agit pour l’élève

● de prendre conscience et de développer des valeurs à la coopération
● d’apprendre à coopérer
● de coopérer pour apprendre

En toile de fond, la coopération valorise l’esprit d’équipe et l’estime de soi. 
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4- Les moyens pour organiser la collaboration et favoriser les interactivités.

● Aménager l’espace en fonction du travail : enlever les chaises, faire des ilots, un cercle avec 
les tables, enlever les tables, défi nir des espaces dédiés etc..

● Poser le cadre :
Le projet doit être défi ni et le problème suffi samment complexe pour qu’il nécessite la 
participation de tous.
Les objectifs, les conditions du travail, les matériaux, les aménagement des outils ou des 
techniques, le temps imparti doivent être défi nis précisément.

● Créer le groupe : 
Faire connaissance et adhérer au projet: par des petits exercices inspirés du théâtre, créer la 
rencontre et l’accueil de tous, réguler et partager la parole. 

● Libérer la parole et favoriser la construction collective des savoirs : des exercices inspirés de 
l’éducation populaire pour permettre l’expression de tous, l’organisation des idées, la 
distribution des rôles, la prise de décisions collectives, la résolution de problème etc.. 

● Construire : faire des bilans réguliers ou des temps de restitution.
 Questionner pour à nouveau prendre des décisions et construire la mobilisation collective. 
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5- Quelques exemples de dispositifs connus 

● Se présenter/accueil : 
- un cercle de personne, chacun dit son prénom et l’associe à un geste. La personne suivante doit empiler les prénoms et 
le geste des autres avant de se présenter soi-même (20/30 pers)
- un cercle, méli-mélo de mains qu’on attache ensemble, aux participants de démêler sans se lâcher les mains (petits 
groupes de 5 à 10) . 

● Observer, coopérer, se coordonner, se libérer :
- le jeux de la vague : un cercle de personne : contrainte : un son associé à un geste : 
ia= passe à son voisin, chiva=envoie en face, choubaca= une ola de tous les participants, je bloque= la vague part dans 
l’autre sens, tibili= passe une personne, samba= tout le monde se déplace.
- le jeu du tueur : un cercle de personnes : les yeux fermés ; l’animateur désigne un tueur en tapant discrètement sur 
l’épaule d’une personne. Les yeux ouverts, tout le monde se déplace, marche, avance, le tueur tue à coup de clin  d’œil. 
Ceux qui sont touchés comptent 5 secondes et meurent, en mettant exagérément leur mort en scène. On peut dénoncer 
un tueur potentiel ( risque d’être exclu si faux)…

● Prendre des décisions, construire, distribuer des rôles, débloquer des problème sur le fond, ou la faisabilité, favoriser 
l’acquisition de connaissance, apprendre la conciliation.
- paroles boxées (temps de paroles limités), débat mouvant (occupation de l’espace en fonction des idées, 
regroupements, déplacements.) , théâtre forum, débat butinés, en étoile (organisation en groupes / sous groupes, porte 
parole, médiateurs), brigades mobiles, cercle de discussion, l’utilisation d’un bâton de parole.…
- casse-tête d’expertise ( découpage d’un texte en partie, groupe, désignation d’expert, de rapporteurs, de sous groupes 
etc..)
- « table ronde », « unité dans la diversité » = d’autres types d’organisation de débat à explorer en fonction de la tache 
demandée et du nombre de participants.

● Collaborer, expression spontanée d’idées, réunir et organiser les idées : méthode du graffi ti collectif ou post-it : 
matérialisation des idées par l’écrit (pour écrire un scénario par ex), organisation au tableau des post-it en fonction des 
couleurs, des idées, débattre, rassembler, déplacer, positionner, réunir …
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6- Les réticences, les critiques, les travers

● Perte de temps ?
● Casser les interaction naturelles ? L’intelligence collective ?
● Le management, jeux de pouvoir et de manipulation ?
● Cadres trop contraignants si aucune réelle raison d’être
● Diffi cultés d’apprendre à communiquer et à s’organiser de manière autonome. On n’en a 

pas l’habitude dans les système institutionnels. On ne nous apprend pas à communiquer.
● Prise de risque pour le professeur puisqu’il doit laisser faire et refuser toute démarche 

d’autorité. 
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