
Le travail coopératif 

Il n’est pas question ici de résumer l’ensemble des travaux faits à propos de la gestion des 

groupes d’élèves au sein d’une classe, mais de livrer quelques données et pistes de lecture 

pour travailler au mieux avec une classe. Nous nous intéressons ici au travail coopératif mis 

en oeuvre dans des groupes d’élèves, c’est-à-dire à un type de travail où les élèves sont 

complémentaires les uns des autres, et travaillent dans des petits groupes (env. 4-5 élèves).  Il 

ne suffit donc pas de regrouper les élèves en petit nombre pour que l’apprentissage soit de 

fait facilité. Pour Goupil et Lusignan, il y a apprentissage coopératif dans un groupe si : 

• Il y a interdépendance positive des membres du groupe, les élèves ont conscience des 

multiples interdépendances les uns envers les autres qui se tissent dans le groupe. Il existe 

ainsi une interdépendance (il importe bien de souligner que la distribution des rôles de 

chacun doit se faire au sein du groupe lui-même et ne doit pas être imposée par 

l’enseignant) : 

o envers les buts : tous les élèves doivent atteindre les mêmes buts ; 

o envers la tâche : elle peut être subdivisée ; 

o envers les ressources : les élèves partagent le même matériel, les mêmes informations 

; 

o envers les récompenses : elles sont données à l’ensemble du groupe ; 

o envers les rôles, chaque élève jouant un rôle complémentaire. 

• Il y a interaction verbale entre les élèves, il est important que les informations, les idées, 

hypothèses, solutions, puissent aisément circuler dans le groupe. L’enseignant doit donc 

proposer un contexte propice à ces échanges (groupes suffisamment éloignés les uns des 

autres, techniques de communication, etc.). 

• La responsabilité individuelle existe, découlant du premier point. Il importe que chaque 

élève puisse remplir la tâche qui lui échoit et cette responsabilité augmentera en fonction 

du sentiment de chacun d’appartenir au groupe, en fonction de la motivation par rapport à 

la tâche. 

Goupil et Lusignan proposent à cet usage quelques règles de fonctionnement d’un groupe 

d’apprentissage qu’il peut être utile de faire adopter en classe : 

• Tous doivent s’entendre sur la définition de la tâche à accomplir pour que le but à atteindre 

à chaque séance soit clair. 

• Tous doivent participer ; une absence de participation (silence) prolongée de la part d’un 

membre est inacceptable. 

• Chacun doit se centrer sur la tâche à accomplir ; tous les commentaires doivent avoir 

rapport au sujet. 



• Chacun doit contribuer de façon valable ; tous les membres doivent écouter attentivement 

les autres et tenter de se comprendre mutuellement. 

• Chacun doit répondre à un commentaire fait par un autre membre de l’équipe. 

Le rôle de l’activité dans le groupe 

Comme nous l’avons signalé ci-dessus, l’activité est organisatrice dans le groupe. Si cette 

dernière est bien spécifiée, alors les membres du groupe seront essentiellement préoccupés 

par la tâche définie, et les difficultés seront mineures. Des études ont montré que: 

• “les individus tendent à abdiquer leur jugement et à dépendre des autres quand ils se 

trouvent dans des situations ambiguës ou confuses ; 

• le consensus, ou conscience chez les membres d’un groupe de sentiments partagés, joue 

un rôle déterminant et puissant dans la dynamique de tous les groupes ; 

• le conflit comme l’agressivité sont inévitables et doivent être considérés comme des 

phénomènes dynamiques du fait de la réorganisation des informations qu’ils impliques de 

la part des protagonistes pour que le groupe conserve sa cohérence. 

• s’il y a des objectifs communs, il y a plus de chances pour que la collaboration puisse 

s’établir au sein du groupe ; 

• si les buts ont été fixés par le groupe, les membres du groupe se sentent plus impliqués 

que s’ils ont été définis de l’extérieur ; 

• une fois la décision arrêtée d’être et de faire ensemble, plus les dimensions du groupe sont 

restreintes mieux il fonctionne.” 

Pourquoi est-ce que cela marche ? 

Buchs et al. signalent qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles les interactions entre élèves 

favoriseraient l’apprentissage de ces derniers : 

• Mise en place d’un climat positif d’entraide. Le fait que les élèves sont interdépendants les 

incite à s’entraider et à s’encourager. 

• Echanges et discussion. Les élèves s’échangeant verbalement des informations ont à les 

résumer, à faire l’effort d’être compréhensible, mais aussi à construire ensemble un point 

de vue commun. Ces trois caractéristiques étant favorables à l’apprentissage. 

• Confrontations et déséquilibres. Les confrontations de points de vue entraînent des 

déséquilibres cognitifs propices à des réorganisations autorisant la formulation de points 

de vue plus généraux, complexes, et résultat d’une meilleure compréhension du contenu. 

• Influence mutuelle entre pairs. Le travail coopératif peut permettre le développement de 

conflits sociocognitifs, propices à l’apprentissage. 



Mais il y a des interactions ou des conflits qui ne favorisent pas l’apprentissage [2] : c’est le 

cas lorsque le but des protagonistes n’est pas de résoudre la tâche ou de comprendre le point 

de vue de l’autre, mais plutôt de comparer leurs compétences. Cette comparaison amène des 

stratégies de protection de sa propre compétence, et de dénigrement de celle de l’autre, qui 

sont incompatibles avec l’avancement du débat ou du travail. 

Ce que l’on peut faire 

Voici, tout d’abord, quelques recommandations générales pour favoriser le travail en groupe. 

• “Proposer une tâche commune réalisable en groupe. Si la tâche peut être réalisée 

individuellement, il n’y a pas de raison pour que les élèves interagissent. 

• Faire travailler un nombre restreint d’élèves ensemble (entre 2 et 5). Plus le nombre est 

important, plus les habiletés sociales requises sont importantes. 

• Proposer des activités qui permettent de développer un esprit d’équipe et la confiance. Il 

est nécessaire de créer un climat positif avant de commencer le travail proprement dit 

grâce à des activités favorisant la connaissance des autres, la communication, le respect 

et le soutien entre les participants. 

• Créer une interdépendance positive entre les élèves. Le but commun doit être structuré de 

manière à ce que chaque membre du groupe perçoive qu’il ne peut atteindre son but que 

si tous les membres de son groupe atteignent également le leur. 

• Maintenir la responsabilité personnelle de chaque membre du groupe. Il s’agit d’assurer 

que chaque participant fasse de son mieux pour faire sa part du travail. Enseigner les 

habiletés sociales et interpersonnelles nécessaires pour le travail en groupe. Il ne suffit 

pas de vouloir coopérer pour savoir le faire. 

• Faire réfléchir les élèves sur leurs habiletés scolaires et sociales. Cette réflexion porte sur 

ce qui a été utile pour faire avancer le groupe et ce qu’il faut améliorer. 

• Renforcer les comportements coopératifs et les interactions constructives. L’enseignant 

observe et donne des retours positifs sur les comportements valorisés. Quels types 

d’interactions renforcer ? Les activités d’enseignement aux autres. L’échange 

d’informations comprenant l’apport d’explications et des activités de questionnement. Les 

confrontations de points de vue dans un contexte coopératif en faisant porter les critiques 

sur les idées et non les personnes.” 
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