FAIRE TRAVAILLER LES ELEVES EN GROUPE
Objectif : organiser une formation des élèves au travail de groupe qui évite les effets parasitant
les apprentissages.
Contenu : Comment faire travailler les élèves en groupe, en favorisant l’activité intellectuelle de
chacun et en luttant contre les dérives de papillonnage ? Faire travailler les élèves en groupe, c’est
favoriser les conflits sociocognitifs (Doise et Mugny). En même temps, c’est rencontrer trois types de
freins : le désordre, un travail exclusif des meilleurs élèves, une confusion entre tâche et activité
(Leontiev). Former les élèves au travail de groupe, c’est les outiller pour outrepasser ces dérives et
profiter pleinement des interactions.
Projet à conduire : construire le plan d’une formation des élèves au travail de groupe.
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Repères sur le travail de groupe en pédagogie :
« Pour l’instituteur ou le professeurs qui veulent s’engager dans une entreprise de rénovation
pédagogique, le premier objectif est de briser le fonctionnement impositif et abstrait du cours magistral,
pour mettre les élèves en situation d’agir et d’opérer eux-mêmes leurs propres découvertes. Mais sans
références théoriques suffisantes et dans un contexte toujours polémique, qui ne favorise pas facilement
la prise de distance critique, ce retour à l’activité de l’élève se traduit le plus souvent par la mise en place
de groupes de tâches où sont sensées s’effectuer les acquisitions dans un climat de liberté : les élèves
doivent fabriquer un panneau, réaliser une exposition, faire un journal, un dossier, une maquette ou une
pièce de théâtre. » (Meirieu, 1996, p. 11)
« Un jour d’hiver glacial, les porcs-épics d’un troupeau se serrèrent les uns contre les autres afin
de se protéger cintre le froid par la chaleur réciproque. Mais douloureusement gênés par les piquants, ils
ne tardèrent pas à s’écarter de nouveau les uns des autres. Obligés de se rapprocher de nouveau, en
raison du froid persistant, ils éprouvèrent une fois de plus l’action désagréable des piquants, et ces
alternatives de rapprochement et d’éloignement durèrent jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une distance
convenable où ils se sentirent à l’abri des maux. » (Freud, Essai de psychanalyse, Payot)

Définitions :
Groupe : ensemble d’individus ayant un but commun et s’influençant réciproquement.
Petit groupe : de 3 à 6 membres.
Equipe : groupe spécialisé et fonctionnant par répartition des tâches, dans une optique de
compétition, avec un chef institutionnel.
Conflit sociocognitif : Dynamique interactive, caractérisée par une coopération active, avec prise
en compte de la réponse ou du point de vue d’autrui, et recherche, dans la confrontation cognitive d’un
dépassement des différences et contradictions, pour parvenir à une réponse commune. (Gilly, 1988)

Les intérêts du travail en petits groupes :
-

-

Chaque élève peut entrer en communication avec des camarades plus facilement qu’en
grand groupe.
L’enseignant est plus disponible pour intervenir individuellement ou auprès de quelques
élèves seulement. Les relations pédagogiques gagnent alors en qualité.
L’activité des élèves est favorisée. Au lieu d’assister à des démonstrations exécutées par
l’enseignant, ce sont les élèves qui vont directement les effectuer et expérimenter.
Les élèves s’attachent à du travail complexe, nécessitant des interactions, qu’il serait difficile
de générer individuellement ou en grand groupe.
Par la pratique du travail de groupe, les élèves développent progressivement :
L’affirmation de soi : donner son point de vue, faire des propositions, argumenter
L’écoute : apprendre à écouter sans couper la parole
Le questionnement : poser des questions, demander des explications pour bien comprendre
ce qu’apportent les camarades
L’entraide et la solidarité : mettre en commun ses compétences
La démocratie : participer à l’organiser de la vie coopérative de la classe et/ou de son
groupe d’appartenance
La responsabilité : prendre en charge, seul ou à plusieurs, une tâche de groupe
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Les différentes formes de groupes d’apprentissages 1.

Groupes de
découverte

Groupes de
confrontation

Groupes
d’interévaluation

Groupes
d’assimilation

Groupes
d’entraînement
mutuel

Groupes de
besoin

Objectif visé

Permettre à chaque
groupe
d’approfondir un
aspect d’une
question, sur la
base d’un problème
collectif à la classe

Organiser la
confrontation de
points de vue
initiaux différents,
afin de provoquer
leur dépassement

Utiliser d’autres
lectures pour faire
apparaître les
faiblesses d’un
travail et en faciliter
le rebondissement

Laisser à des
groupes le temps de
se redire avec leurs
mots propres, une
notion qui vient
d’être présentée

Rendre la tâche plus
facile à chaque
élève, grâce aux
ressources
collectives du
groupe

Permettre la reprise
d’une notion et son
approfondissement,
en tenant compte
des difficultés
précises adaptées

Logique du
fonctionnement

Logique du projet

Logique du conflit
sociocognitif

Logique de la
communication

Logique de la
reformulation

Logique de l’appui
collectif

Logique de la
remédiation

Régulation à
introduire

S’assurer que le but
du travail ne dérive
pas sans contrôle

S’assurer que
chacun prend bien
en compte les
objections que les
autres lui font

S’assurer que
chacun s’efforce
d’entrer dans la
logique de ce qui
est écrit

S’assurer que la
discussion porte
effectivement sur le
point décidé

S’assurer que
l’échange permet à
chacun d’effectuer
une part du travail
individuel

S’assurer du
caractère
temporaire du
groupement, et de
la mobilité possible
des élèves

Problème
principale

Eviter les synthèses
collectives
artificielles et
ennuyeuses ; les
organiser sur des
points particuliers,
transversaux aux
divers groupes

Composer le groupe
pour favoriser
l’émergence d’un
conflit intellectuel,
origine du problème
à résoudre

Surveiller la nature
des critiques afin
qu’elles ne soient
pas trop négatives,
et que le critique ne
tente pas de se
substituer à l’auteur
qu’il n’est pas

Faire fonctionner
assez rapidement le
dispositif, pour
enchaîner, si
nécessaire, sur une
reprise d’explication

Ne pas noyer le
caractère personnel
de l’apprentissage
dans la réflexion du
groupe ; faire
admettre que des
phases ultérieures
seront individuelles

Construire un
moment
d’évaluation
formative,
permettant de
fonder sur des
indices précis la
répartition des
groupes

Organiser des
parcours
d’apprentissages
différents, selon des
degrés de maîtrise
d’une compétence
spécifique
Logique de
l’individualisation
S’assurer de la
mobilité possible
des élèves et de la
constitution
différente des
groupes selon les
compétences
Constituer les
groupes à partir
d’évaluations
diagnostiques
propres à chaque
compétence et les
faire évoluer à
partir d’évaluations
en cours d’année

Dérive inscrite

Dérive productive

Dérive
oppositionnelle

Dérive destructrice

Dérive bavarde

Dérive paresseuse
ou fusionnelle

Dérive sélective

Dérive ségrégative

1

Groupes de
compétences

Groupes de
niveaux
Organiser des
parcours
d’apprentissages
différents, selon des
degrés de maîtrise
globaux et pluriels
Logique de la
sélection
S’assurer que les
élèves reconnus
comme « faibles »
ne développent pas
de sentiment
d’incompétence

A éviter (Cf.
Théorème de
« Duru »)

Dérive élitiste ou
stigmatisante

A partir du travail de JP Astolfi (1991), L’école pour apprendre, ESF Editeur, p. 178
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Les limites du travail de groupe
Organiser du travail de groupe, c’est donner la possibilité aux élèves de confronter leurs
représentations, de produire plus efficacement ou d’unir leurs compétences pour être plus forts
devant un obstacle commun.
Plusieurs dérives majeures peuvent pervertir la portée pédagogique de telles situations :
1 – Que cela prenne trop de temps, que cela ne laisse pas suffisamment de temps pour
aborder les autres notions du programme
2 – Que cela engendre trop de désordre dans la classe, assez pour gêner la concentration de
chacun
« Il y a bien un lien entre performance scolaire et ordre dans la classe. C'est ce que rappelle
l'OCDE qui ressort, pour l'occasion, une étude de 2009. Elle établit un lien très fort entre les résultats
et le calme en classe. Mieux elle montre qu'agir sur l'ordre en classe peut fortement atténuer les
inégalités de performance scolaire liées aux inégalités sociales. Enfin, sans le vouloir, elle souligne une
particularité du système éducatif français : être un de ceux où les élèves sont les plus gênés par le
bruit en classe. » (Café pédagogique du 17/09/13)

3 – Que seuls les élèves les plus compétents ne s’engagent dans l’activité intellectuelle
attendue.
« Ils ne savent pas travailler en groupe.
Il y en a un qui travaille, les autres attendent pour copier ses résultats.
C’est une occasion pour eux de s’amuser au lieu de travailler.
Inversement, il y a des élèves qui refusent de travailler en groupe. » (Cahier Péda No 424, p.
12)
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4 – Que les élèves confondent tâche (la réalisation matérielle) et activité (l’activité cognitive
vers les apprentissages)
La tâche : « un but dans des conditions déterminées »,selon Léontiev, (1975),
L’activité : « la manière dont un acteur s’approprie la tâche et l’effectue », selon. Leplat,
(1997)
L’exécution réussie de la tâche ne dépend pas seulement du contenu objectif de cette
dernière, mais avant tout du motif qui incite l’enfant à agir, autrement dit, du sens que revêt pour lui
son activité. (Léontiev)
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Six critères pour un fonctionnement pédagogique du travail de
groupe :
Le travail de groupe est ici présenté dans un contexte
précis, notamment pour éviter la dérive chronophage :
- Pour les compétences du socle en priorité (les autres
compétences des programmes peuvent être
travaillées de manière plus rapide)
- Dans le cadre des situations-problèmes, la phase
didactique de confrontation des représentations
initiales des élèves (conflit sociocognitif), avant
l’étape d’institutionnalisation et de trace écrite.
Nous présentons six conditions pour éviter ces écueils :
 La présentation de la consigne de travail
- L’énoncer et la justifier (expliciter les apprentissages en
jeu)
- Préciser les durées de travail
- La présenter oralement et de manière écrite (au tableau, sur le support de travail, …)
- Répondre aux questions, expliquer
- La faire reformuler par un élève
- La compléter si besoin
 La constitution des groupes
- Si l’objectif est de constituer des groupes de besoin, ils tendront vers de l’homogénéité. La
constitution se fait à partir des évaluations formatives.
- Si l’objectif est d’organiser des échanges, de susciter de la confrontation, ils tendront vers de
l’hétérogénéité. La constitution peut se faire sur la base du hasard (ordre alphabétique, place
dans la classe, tirage au sort), sur la base des évaluations diagnostiques (pour brasser les
compétences), sur la base des schémas relationnels dans la classe, …
- Il est possible de laisser le libre choix aux élèves, avec la précaution de les avoir sensibilisés à
la différence entre travail et jeu.
 Les étapes du travail de groupe
- Un temps court de réflexion individuelle (en silence), pour que chacun essaie de réaliser la
consigne par ses propres moyens, que des stratégies et des questions émergent
- Un temps de travail en groupe (après répartition des fonctions)
- Un temps court de synthèse, à partir de la remontée des secrétaires (pas forcément tous) et
de l’avis de l’enseignant
- Une trace écrite ou une conclusion formelle
 La gestion du bruit
- Permettre les échanges uniquement par du chuchotement
- En cas de hausse du volume sonore, rappeler l’exigence de calme de manière douce, par
exemple via un instrument de musique
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-

En cas de non-respect, intervenir sous forme d’avertissements individuels (1 fois, 2 fois)
Au bout de 3 avertissements, l’élève perd le droit de s’exprimer oralement (il peut
communiquer par écrit)

 La répartition de quatre fonctions :
- Référent du temps (rappeler le temps qu’il reste pour exécuter la consigne)
- Distributeur de parole (donner la parole à chacun, pour que ce ne soit pas les mêmes qui
participent)
- Secrétaire (prendre les notes pour le compte-rendu du travail de groupe)
- Référent du calme (rappeler la nécessité de calme, le besoin de s’exprimer en chuchotant)
(Voir étiquettes à distribuer ci-contre)

Distributeur parole

Référent du temps
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Référent du calme

Secrétaire

 Le bilan du travail de groupe
- « Il faut dire clairement aux élèves qu’ils sont en situation d’apprentissage, que ce qui n’a pas
bien marché une fois peut être amélioré. » (Cahiers Péda No 424, p. 12)
- Organiser un rapide bilan de la séance de travail en groupes :
1. Mettre en avant ce qui a fonctionné
2. Pointer les éventuels problèmes
3. Organiser les séances suivantes pour que cela évolue positivement : règles,
fonctions, dispositions, consignes, …

J. Castany, Cahiers Péda No 424, p. 16.
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Exemple de planification du travail en groupe d’apprentissages (TGA)

Raoul Pantanella, Cahiers Péda No 424, p. 49.
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Consigne de l’UFIAD :

Dans le contexte de votre classe (1er degré) ou de votre discipline d’enseignement
(2nd degré), présentez l’organisation d’une phase de travail en groupe des élèves. Précisez :
- La compétence travaillée
- La consigne de la situation-problème
- La formation des élèves (en amont) au travail en groupe
- L’organisation de ce type de travail (constitution des groupes, énoncé des consignes,
fonctions, étapes, gestion du bruit, bilan)
- …
Document à transmettre :
 en format .doc, .docx ou .odt
 ou en version vidéo de classe via Youtube, en format « non répertorié » (pour la
protection des données)
Faire parvenir les documents à sylvain.connac@gmail.com
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