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Organiser des travaux coopératifs  

autrement qu’en demi-groupe 
 
 
I – Introduction. 
 
Dans les collèges et les lycées, les enseignants doivent faire face à des effectifs de classe variables. Avec des 
effectifs de classes importants, un certain nombre d’entre eux déclarent avoir des difficultés dans la prise en 
charge pédagogique des élèves pour, dans ce cas : 

• organiser des travaux  notamment expérimentaux (gestion de l’espace, du temps, du matériel, de la 
diversité des élèves, de la sécurité…) ; 

• choisir les tâches à confier aux élèves ; 
• maintenir l’attention, l’engagement, la motivation des élèves ; 
• éviter la perte de contrôle de l’activité ;  
• suivre convenablement les élèves (les élèves ont moins de repères pour savoir s’ils travaillent suffisamment, 

s’ils comprennent vraiment les concepts étudiés ; ils ont moins de possibilités de discussion avec 
l’enseignant) ; 

• trouver les questions adéquates pour amener les élèves à organiser leur pensée ; 
• évaluer (évaluation individuelle vs l’évaluation collective) ; 

Le cours dialogué ou le cours magistral constituent souvent une modalité d’enseignement aux grands groupes. 
Mais ces modalités qui conduisent tout le groupe au même rythme, sans différenciation pédagogique, ne 
s’adressent qu’à la fraction des élèves ayant déjà acquis la culture scolaire et laissent de côté ceux qui en sont 
les plus éloignés. Pour éviter de glisser vers le cours dialogué ou le cours magistral, l’organisation de la classe en 
groupes peut aider les enseignants à gérer cette situation en amenant tous les élèves, malgré leur nombre, à 
prendre part aux activités. La pédagogie des travaux en groupes s’appuie fondamentalement sur la coopération, 
d’autant plus avec des classes à grand effectif.  
 
 
II – Généralités. 
 
L’article L111-1 du code de l’éducation1 précise que « le service public de l’éducation, (…) par son organisation et 
ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, (…) favorise la coopération entre les 
élèves. ». La coopération est donc un objectif majeur que les enseignants ont à intégrer dans leurs pratiques 
quotidiennes. Cependant, « plusieurs études montrent que certain·e·s enseignant·e·s ne croient pas réellement 
aux capacités de leurs élèves à travailler en groupe et à apprendre par eux ou elles-mêmes, ce qui n’encourage 
pas vraiment les élèves à être efficaces en groupe. » 2. 
 
Des recherches3 montrent pourtant les bénéfices d’une organisation en groupes pour les élèves, à la fois sur les 
attitudes scolaires (les élèves fournissent plus d’efforts pour accomplir les tâches scolaires4, travaillent plus 
longtemps, usent davantage de stratégies de haut niveau5 qu’en situation de compétition ou lorsqu’ils travaillent 
seuls), sur les habiletés sociales et relationnelles (les élèves développent des habiletés d’écoute, de respect, 

                                                           
1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038904597/  
2 http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/114-decembre-2016.pdf  
3 https://www.researchgate.net/profile/Isabelle-Plante-

2/publication/236864109_L'apprentissage_cooperatif_Des_effets_positifs_sur_les_eleves_aux_difficultes_liees_a_son_implantation_en_c
lasse/links/00b49519fbc289bf53000000/Lapprentissage-cooperatif-Des-effets-positifs-sur-les-eleves-aux-difficultes-liees-a-son-
implantation-en-classe.pdf  
4 Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Edina, MN: Interaction Book Company. 

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative Learning. 
Educational Researcher, 38(5), 265–379. 
5 Windschitl, M. (1999). Using small-group discussions in science lectures. College Teaching, 47(1), 23–27. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038904597/
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/114-decembre-2016.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Isabelle-Plante-2/publication/236864109_L'apprentissage_cooperatif_Des_effets_positifs_sur_les_eleves_aux_difficultes_liees_a_son_implantation_en_classe/links/00b49519fbc289bf53000000/Lapprentissage-cooperatif-Des-effets-positifs-sur-les-eleves-aux-difficultes-liees-a-son-implantation-en-classe.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Isabelle-Plante-2/publication/236864109_L'apprentissage_cooperatif_Des_effets_positifs_sur_les_eleves_aux_difficultes_liees_a_son_implantation_en_classe/links/00b49519fbc289bf53000000/Lapprentissage-cooperatif-Des-effets-positifs-sur-les-eleves-aux-difficultes-liees-a-son-implantation-en-classe.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Isabelle-Plante-2/publication/236864109_L'apprentissage_cooperatif_Des_effets_positifs_sur_les_eleves_aux_difficultes_liees_a_son_implantation_en_classe/links/00b49519fbc289bf53000000/Lapprentissage-cooperatif-Des-effets-positifs-sur-les-eleves-aux-difficultes-liees-a-son-implantation-en-classe.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Isabelle-Plante-2/publication/236864109_L'apprentissage_cooperatif_Des_effets_positifs_sur_les_eleves_aux_difficultes_liees_a_son_implantation_en_classe/links/00b49519fbc289bf53000000/Lapprentissage-cooperatif-Des-effets-positifs-sur-les-eleves-aux-difficultes-liees-a-son-implantation-en-classe.pdf
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d’empathie, améliorent leur confiance en eux, développent des compétences orales, …) ainsi que sur le 
rendement scolaire6. Des chercheurs7 ont classé les activités des élèves en quatre niveaux : 

• Passif : lorsque les élèves reçoivent des informations et leur accordent de l’attention (par exemple, lire une 
consigne à haute voix). 

• Actif : lorsque les élèves manipulent sélectivement les supports d'apprentissage (par exemple, surligner les 
données importantes d’une consigne). 

• Constructif : lorsque les élèves génèrent de l'information au-delà de ce qui a été présenté (par exemple, 
reformuler la consigne avec ses propres mots). 

• Interactif : lorsque plusieurs élèves coopèrent (par exemple, s’expliquer les uns les autres la consigne). 

Les auteurs8 concluent qu’à tâche égale, les mêmes élèves s’engagent plus et leur efficacité croît selon le niveau 
d’activité retenu : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quant au professeur, son rôle est modifié. Dans la mesure où les élèves formulent davantage d’idées, 
argumentent, exercent une pensée critique, confrontent des façons d’agir, … ils apprennent les uns des autres. 
Le professeur n’est plus le seul « transmetteur du savoir ».  Il est avant tout une personne-ressource : il observe, 
oriente les recherches, régule, offre une rétroaction aux équipes afin qu’elles poursuivent leur travail, aide les 
élèves à structurer, valide, ... Il est donc plus disponible et a davantage de temps pour répondre aux questions 
plus individuelles.  C’est donc bien l’organisation de la coopération entre les élèves qui facilite la prise en charge 
pédagogique, notamment dans des classes à grand effectif.  
 
 
III – Quelques modalités de travaux groupes 
 
Quatre composantes sont à retenir pour rendre efficaces les travaux de groupes, notamment dans des classes à 
grands effectifs : 

• la richesse des tâches données et du travail fourni ; ( § IV – Les points de vigilance) 
• la division en sous-tâches ; 
• la diversité et  la complémentarité des tâches ; 
• la coopération, l’interaction entre élèves. 

 
Les propositions suivantes sont données à titre indicatif pour favoriser la coopération et l’interaction. Elles ne se 
veulent pas modélisantes et la liste n’est pas exhaustive. Leur organisation et leur dénomination peuvent varier 
en fonction des auteurs et peuvent aussi être modifiées selon les objectifs que le professeur se donne. Elles n’ont 
pas non plus la prétention d’être des « recettes ». 
 
  

                                                           
6 Roseth, C. J., Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2008). Promoting early adolescents’ achievement and peer relationships: The effects of 

cooperative, competitive, and individualistic goal structures. Psychological Bulletin, 134(2), 223–246. doi:10.1037/0033-2909.134.2.223 
7 http://andre.tricot.pagesperso-orange.fr/RevueP&E_Tricot.pdf  

Voir aussi la conférence (notamment la partie : « Certains types de tâches sont-ils plus efficaces pour apprendre ? ») : 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/difficultes-dapprentissage-et-prevention-du-decrochage/ressources/quelques-elements-pour-
aider-les-professionnels-a-concevoir-des-situations-dapprentissages-andre-tricot  
8 Chi, M. T. H., & Wylie, R. (2014). The ICAP framework: Linking cognitive engagement to active learning outcomes. Educational 

psychologist, 49, 219-243. 

http://andre.tricot.pagesperso-orange.fr/RevueP&E_Tricot.pdf
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/difficultes-dapprentissage-et-prevention-du-decrochage/ressources/quelques-elements-pour-aider-les-professionnels-a-concevoir-des-situations-dapprentissages-andre-tricot
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/difficultes-dapprentissage-et-prevention-du-decrochage/ressources/quelques-elements-pour-aider-les-professionnels-a-concevoir-des-situations-dapprentissages-andre-tricot
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individuel   
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Présentation 
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Présenter

III.1. Les « 3P » : Penser / Partager / Présenter9 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
La stratégie des « 3P » peut être utilisée, par exemple, pour aider les élèves à formuler des hypothèses ou à 
discuter de leurs interprétations d'une expérience en classe. Ainsi, avant une expérience sur la densité, les élèves 
essaient de prévoir quels objets vont flotter dans un aquarium. Cette configuration est également bien adaptée 
aux situations problématisées dans lesquelles une problématique doit être dégagée d’une question 
contextualisée10.  
 
Le professeur peut choisir d’imposer les binômes et les groupes mais le mode de regroupement peut aussi se 
faire sur la base du « duo synchronisé » qui permet de respecter le rythme de chacun : après la phase de 
recherche (« penser »), un élève indique qu’il est prêt11 pour la phase d’échange (« partager ») ; il choisit alors 
un élève qui s’est également déclaré disponible et ils se retrouvent ensemble pour le partage. 
 
Pour organiser la phase d’échange, la technique du « briefing de binôme » peut être utilisée : 

• L’élève 1 rend compte. 
• L’élève 2 écoute puis il explique ce qu’il a compris. 
• L’élève 1 corrige éventuellement. 
• Puis, on inverse (l’élève 2 rend compte, l’élève 1 écoute, …). 

• En parallèle et dans autre binôme, un élève 3 et un élève 4 échangent selon le même mode. 

• Les binômes rassemblés construisent un document de synthèse. 
 
 

La phase d’échange à deux peut être enrichie par la présence d’un élève secrétaire qui n’intervient 
pas12 mais prend des notes sur ce qui se dit et qui peut être chargé de réguler l'échange.  

 
D’autres techniques basées sur l’enrichissement progressif des groupes sont utilisables. Le débat « boule de 
neige »13 en est un exemple : les élèves sont placés en petits groupes puis ils sont rassemblés au fur et à mesure 
pour confronter leurs opinions, leurs remarques, comme une boule de neige qui grossit en dévalant une pente ; 
les groupes peuvent s’agréger jusqu’à ce que la classe soit réunie entièrement ou bien des élèves sont désignés 
à un moment donné pour faire un état des lieux des débats qui se sont déroulés au sein de chaque groupe. 
 
 
III.2. Les classes en puzzle14, les classes en mosaïque 
 
« Jigsaw classroom », ou « classe en puzzle », est une technique d’apprentissage coopératif avec un 
décloisonnement en équipes d'experts. Cette technique se déroule généralement en trois phases : 
 

                                                           
9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Think-pair-share 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1061947.pdf  
10 Par exemple : « Comment un zeer permet-il de maintenir les aliments au frais ? », Manuel de Physique-Chimie 2nde, Hachette (2019), p.96 
11 Il peut lever la main, il peut se lever, il peut utiliser un outil comme le tétra-aide, … 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/03/11032020Article637195099599039381.aspx 
12 Un changement de rôle est à prévoir pour éviter que les élèves soient cantonnés aux mêmes tâches. 
13 https://cortecs.org/2020/12/  
14 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_classroom  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Think-pair-share
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1061947.pdf
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/03/11032020Article637195099599039381.aspx
https://cortecs.org/2020/12/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_classroom
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Phase 1 (individuelle) : 
• Des groupes sont constitués autour d’une problématique commune. Dans l’exemple cité en 

référence15, il s’agit de trouver des arguments scientifiques pour tenir un mini débat sur les choix 
énergétiques du lycée, pour un chauffage économique et écologique (dans le cadre du programme 
d’enseignement scientifique en terminale).  

• Chaque membre du groupe travaille individuellement sur un aspect de la question à partir de 
documents qui lui sont assignés. La même structure se répète dans tous les groupes. 

Phase 2 (expert) : 
• Chaque élève quitte son groupe pour rejoindre, dans le cadre d’un nouveau groupe de travail, les 

élèves ayant travaillé sur le même aspect de la question ; ils forment ainsi un groupe d’experts. 
• Ils échangent, synthétisent, ...  

Phase 3 (puzzle) : 
• Les élèves retournent dans leurs groupes d’origine. 
• Ils exposent à leurs camarades l’aspect de la question sur laquelle ils sont devenus « experts ».  
• L’ensemble du groupe répond à la problématique commune. 

 
La technique de la « classe en mosaïque » est une variante de la « classe en puzzle ». Elle consiste à diviser un 
sujet en plusieurs sous-questions, chacune étant attribuée à un groupe. Chaque groupe travaille sur la sous-
question et devient le groupe expert de la sous-question. Un état des lieux est alors fait à l’ensemble de la classe 
par un rapporteur de chaque groupe puis un bilan commun est effectué. 
 
Cette technique est particulièrement bien adaptée lorsque l’activité proposée est constituée de documents 
complémentaires les uns des autres, d’expériences diverses, …  
 
Par exemple, dans l’activité sur la photosynthèse citée en référence16 (enseignement scientifique de première), 
un premier groupe détermine le spectre d’absorption d’une solution contenant des pigments chlorophylliens, un 
deuxième groupe recherche les longueurs d’onde efficaces sur l’activité photosynthétique, un troisième groupe 
évalue des intensités lumineuses, un quatrième groupe prend connaissance des flux d’énergie au sein d’une 
chaîne trophique. Après que chaque groupe a exposé ce qu’il a compris de ses recherches, les élèves peuvent 
alors répondre à des questions, construire des flashcards, répondre à la problématique commune (« comment 
les êtres vivants exploitent-ils l’énergie solaire ? »), rédiger un bilan, … 
 
Dans l’académie d’Aix-Marseille, les enseignants de physique-chimie du lycée Victor Hugo (lycée classé en 
éducation accompagnée, anciennement éducation prioritaire) travaillent avec leurs élèves, en classe entière ou 
demi-groupes, à partir de tableaux blancs installés sur les murs des classes. La vidéo17 proposée rend compte 
d’une partie de ce travail très fructueux. Des résolutions de problèmes ou des activités expérimentales sont 
proposées en groupes experts. Par exemple : 

- L’un des problèmes consiste à déterminer s’il est dangereux de rester à l’intérieur d’une salle de classe non 
aérée, avec une trentaine d’élèves à l’intérieur.  Avant de résoudre ce problème commun, des sous-tâches 
sont proposées à des groupes (calcul de volume de dioxyde de carbone rejeté par un individu, évaluation de 
la quantité de dioxygène d’une salle de classe, …) dont les membres se rassemblent par la suite18. 

- Une activité expérimentale est également mise en œuvre19 ; elle est inspirée d’une activité d’un manuel 
scolaire20 : l’objectif est de synthétiser un arôme en suivant trois protocoles expérimentaux différents. Les 
élèves doivent présenter leurs résultats sur tableau blanc. À l’issue de ces présentations, un bilan est effectué 
pour faire émerger les conditions expérimentales permettant d’obtenir le meilleur rendement de la synthèse.  

                                                           
15 https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/fiche_debat_scientifique_-5-10_minutes.pdf  

http://www.pearltrees.com/bourriemarine/debats-sur-les-energies/id29154439  
16 https://lycee.hachette-education.com/ens-scientifique/1re/#67845006067b1ce96cc0e291320e7149  
17 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10726119/fr/travailler-en-classe-autrement?hlText=silhol  
18 Activité proposée par Mme Nathalie Silhol, professeure de Physique-Chimie au lycée Victor Hugo, Marseille. 
19 Activité proposée par M. Vincent Depretto, professeur de Physique-Chimie au lycée Victor Hugo, Marseille. Une vidéo est disponible en 

visionnage sur la page de cet article ainsi que trois traces écrites sur tableau blanc.  
20 Optimisation de la vitesse de formation d’un produit et du rendement d’une synthèse, Manuel de Terminale spécialité Physique-Chimie, 

Belin (2020), p.250. 

https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/fiche_debat_scientifique_-5-10_minutes.pdf
http://www.pearltrees.com/bourriemarine/debats-sur-les-energies/id29154439
https://lycee.hachette-education.com/ens-scientifique/1re/#67845006067b1ce96cc0e291320e7149
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10726119/fr/travailler-en-classe-autrement?hlText=silhol
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III.3. Le circuit d’apprentissage 
 
Cette technique consiste à faire circuler les élèves d’un groupe à l’autre afin de rencontrer de nouveaux 
interlocuteurs. Elle est particulièrement bien adaptée quand il s’agit de prendre connaissance des travaux des 
autres groupes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.4. L’écriture collaborative21 
 
Pour préparer une séance (par exemple une activité expérimentale), la technique consiste à proposer aux élèves 
de collaborer pour rédiger ensemble, sur des espaces numériques, des réponses à des questions préliminaires, 
des émissions d’hypothèses, des propositions de protocoles, … Il existe des outils d’écriture collaborative à 
distance que l’on trouve intégrés dans certains ENT, comme framapad22, qui permettent de co-construire un 
document du type traitement de texte. L'un des intérêts est de permettre aux élèves de collaborer à distance 
pour préparer l’activité à l’avance23.  
 
En classe, la technique du « consensus placemat » (« set de table consensuel ») peut également être utilisée24.  
Chaque élève réfléchit individuellement à la tâche proposée par le professeur et écrit ses recherches, ses 
remarques ses questions, ses réflexions, … dans son propre espace. Ensuite, un chef de groupe rassemble, au 
centre, ce qui fait consensus (les éléments que les élèves considèrent comme vrais, utiles, pertinents, …). 
 

 
 
Une variante (la « conversation écrite ») consiste à faire écrire, sur un document collaboratif, des éléments utiles 
à la réalisation de la tâche (la contribution de chaque élève est identifiée par une couleur) puis de faire interagir 
les élèves ensemble à propos de ce qui a été écrit.   
  

                                                           
21 Certains chercheurs font une différence entre coopération et collaboration (Voir l’article de Catherine Reverdy référencé en note 3 de 

cet article). 
22 https://framapad.org/fr/  
23 Des exemples de documents collaboratifs : 

https://sciencesgenevoix.jimdofree.com 
https://docs.google.com/document/d/1EwZR6QOnqsRv3KeyteDXb9k72U7ImmFTF0SJ_U-AxnY/edit 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/articles.php?lng=fr&pg=120 
Interview d’une élève : 
https://soundcloud.com/nicolas-vos/interview-oce-ane-e-criture  
24 https://www.sevenminutescientist.com/2015/09/14/best-practices-the-placemat-consensus-technique-improved-using-technology/  

Éléments de consensus 

Recherches de l’élève 1 

 

Recherches de l’élève 2 

 

Recherches de l’élève 4 

 

Recherches de l’élève 3 

 

 

Chaque groupe 
travaille à une 
tâche donnée 
(identique ou 
différente à 
celles des autres 
groupes). 

 

 

Un élève reste à 
sa place pendant 
que les autres 
circulent vers un 
autre groupe. 
L’élève qui reste 
expose le travail 
réalisé par son 
groupe d’origine. 

 

https://framapad.org/fr/
https://sciencesgenevoix.jimdofree.com/
https://docs.google.com/document/d/1EwZR6QOnqsRv3KeyteDXb9k72U7ImmFTF0SJ_U-AxnY/edit
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/articles.php?lng=fr&pg=120
https://soundcloud.com/nicolas-vos/interview-oce-ane-e-criture
https://www.sevenminutescientist.com/2015/09/14/best-practices-the-placemat-consensus-technique-improved-using-technology/
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III.5. D’autres techniques coopératives 
 
Le « métaplan » (« post-it ») est particulièrement adapté en début de séance lorsqu’il s’agit de réaliser un état 
des lieux (des acquis antérieurs, des conceptions d’élèves, …) ou lors d’un brainstorming (émergence d’idées, 
diversité d’hypothèses, liste de matériel à utiliser, …). Chaque élève note, sur un post-it, des mots ou des phrases-
clés ; selon la nature du travail demandé, le professeur peut les rassembler par thèmes. L’idée est de faire 
participer un maximum d’élèves, et que chacun apporte une idée ou un argument plutôt que trois ou quatre à la 
fois. 
 
L’ « abaque de Reigner25 » est une technique d’animation de débat en classe. Son objectif est de repérer les 
convergences et les divergences, plus ou moins marquées, sur des questions controversées (par exemple : « La 
voiture électrique est-elle le transport du futur ? »). La technique peut être adaptée en donnant à chaque élève 
des papiers colorés (rouge, orange, jaune et vert par exemple) : 

 Je suis tout à fait d’accord 
 Je suis mitigé mais plutôt d’accord 
 Je suis mitigé mais plutôt pas d’accord 
 Je ne suis pas du tout d’accord 

Le professeur propose ensuite le sujet clivant à propos duquel débattre. Dans un premier temps, les élèves se 
positionnent à l’aide des papiers colorés. Des groupes sont alors formés : 
- soit en couleurs identiques pour partager des arguments entre élèves qui partagent les mêmes idées puis les 
groupes débattent entre eux, 
- soit en couleurs différentes pour organiser directement des débats en groupes restreints.  
 
La « banque de questions » permet aux élèves de s’expliquer entre eux, de partager des informations, 
d’approfondir un sujet, … Chaque élève formule une question en lien avec le sujet abordé. Les questions sont 
lues, classées éventuellement en thèmes. Les élèves pouvant proposer une aide se manifestent et rassemblent 
autour d’eux ceux qui souhaitent une réponse à leurs interrogations ou qui sont intéressés par les explications 
qu’ils peuvent apporter. Des flashcards peuvent être également construites. 
 
 
IV – Des points de vigilance 
 
- Une stratégie permettant d’abord une appropriation individuelle puis une mise en groupe peut sembler 
préférable à une mise en groupe immédiate.  
- Il ne suffit pas de mettre les élèves autour d’une table pour générer un « travail de groupe ». Toutes les tâches 
ne se prêtent pas au travail de groupe et la nature de la tâche confiée doit être fondamentalement pensée en 
amont. Le travail de groupe présente peu de plus-value si la tâche confiée peut être réalisée individuellement26. 
Inversement, coopérer étant coûteux sur le plan cognitif, il est aussi important de concevoir des tâches qui soient 
à la portée des élèves27. Les tâches complexes sont particulièrement bien adaptées (il est utile de rappeler que 
« tâche complexe » ne signifie pas « tâche compliquée28 »).  
- On peut noter que la constitution des groupes est également très liée à la nature de la tâche29.  
- Un étayage conscient et choisi, qui s’ajuste à l’action des élèves, doit être nécessairement mis en place. 
- Les processus d’auto-évaluation et de co-évaluation sont aussi particulièrement bien adaptées aux travaux de 
groupes.  
- Un temps d’institutionnalisation est nécessaire pour rendre réellement profitable le travail qui a été réalisé en 
groupes. Ce temps ne doit pas être déconnecté de la séance pour garder l’implication des élèves. 
- Enfin, il est nécessaire « d’observer le fonctionnement du groupe lors du travail coopératif et de revenir sur ces 
observations lors de temps de discussion avec les élèves avant et après le travail coopératif.2 ». 

                                                           
25 https://fr.wikipedia.org/wiki/Abaque_de_R%C3%A9gnier  
26 Tricot, A. (2017). L’innovation pédagogique. Mythes et réalités. Ed. Retz. 
27 Monter le niveau d’engagement d’un élève ne se fait pas en rendant la tâche plus difficile.  
28 Pour la définition d’une tâche complexe, le lecteur pourra se référer aux « Fiches repères pour la mise en œuvre du livret personnel de 

compétences au collège », et particulièrement la fiche 4, disponible à l’adresse : 
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompetences_145975.pdf 
29 Lire à ce propos les pages 21 et 22 de l’article de Catherine Reverdy référencé en note 2 de cet article. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abaque_de_R%C3%A9gnier
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
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V – Conclusion 
 
Cet article n’a pas pour objectif d’être exhaustif sur le sujet : des conférences30, des dossiers31,32, des 
ouvrages33,34,35, à l’appui des recherches en sciences de éducation, sont consultables et permettront au lecteur 
d’approfondir ses connaissances à ce sujet.  
 
Contrairement aux idées reçues, le travail coopératif n’est pas réservé aux groupes à effectif restreint mais il est 
particulièrement adapté aux classes à grand effectif car il permet, par l’apprentissage coopératif, de « soulager » 
le travail de l’enseignant en le modifiant.   
 
Le travail de groupe a ceci de remarquable qu’il permet aux élèves de satisfaire leurs besoins de compétences 
(ils se sentent capables de réaliser les tâches demandées), d’autonomie, d'autodétermination (ils se considèrent 
à l'origine de leurs actions et de leurs choix) et d'appartenance sociale (ils ont conscience de faire partie d'un 
groupe). 
 
 

 

                                                           
30 Conférences de Sylvain Connac : 

Définition de la coopération à l'école (4’39) : https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/definition-de-la-

cooperation-a-lecole.html 

Outils pour l'organisation de la coopération (5'46) : https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mise-en-

oeuvre-de-la-cooperation-a-lecole.html 

Influence de la coopération sur les apprentissages (3'37'') : https://www.youtube.com/watch?v=_KM4kkcgCKY 

Coopération et différenciation (1h31') : https://www.youtube.com/watch?v=29wRih2qMtw 

Conférence JAP2021 : https://www.youtube.com/watch?v=AKiI5Q4YLKs&list=PLmMwBfWGT-r6q9lOgBHlEOq4gHn-FARtQ&index=9  
31 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Form_prof_initiale_insertion/47/8/Travailler_en_groupes_109478.pdf 
32 https://www.cahiers-pedagogiques.com/Organiser-la-cooperation-dans-sa-classe  
33 Barlow, M. (1993). Le travail en groupe des élèves. Paris : Armand Colin Editeur. 
34 Peyrat, M-F. (2011). Comment faire travailler efficacement des élèves en groupe ? DeBoeck Supérieur. 
35 Tomasello, M. (2015). Pourquoi nous coopérons.  P.U. Rennes, 2015, 85 p., trad. Géraldine Grimaud et Camilla Jones. 

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/definition-de-la-cooperation-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/definition-de-la-cooperation-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mise-en-oeuvre-de-la-cooperation-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mise-en-oeuvre-de-la-cooperation-a-lecole.html
https://www.youtube.com/watch?v=_KM4kkcgCKY
https://www.youtube.com/watch?v=29wRih2qMtw
https://www.youtube.com/watch?v=AKiI5Q4YLKs&list=PLmMwBfWGT-r6q9lOgBHlEOq4gHn-FARtQ&index=9
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Form_prof_initiale_insertion/47/8/Travailler_en_groupes_109478.pdf
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Organiser-la-cooperation-dans-sa-classe

