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LE-TRAVAIL DE GROUPE
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L'enseignement en France est majoritairement frontal : le maître face à une classe ; le maître
y transmet un savoir. L'enseignement de groupe remet en cause ce type d'enseignement mais
II recouvre des pratiques diverses : le tutorat entre enfants, une recherche commune' en
groupe... mais aussi des finalités diverses : sociales, cognitives...
Plus au fond, l'apprentissage est socialisé : l'élève apprend avec quelqu'un d'autre qui est
expert, qui sait déjà.

Historiquement, il faut citer l'enseignement mutuel qui s'est développé en France dans les
années 1830 (il sera interdit par J. FERRY en 1882). Vers 1830, trois grandes méthodes
éducatives existaient : l'enseignement successif de l'Ancien Régime (le maître fait cours de
façon individuelle et successive à chaque élève) ; l'enseignement simultané créé par les Frères
des Ecoles Chrétiennes : le maître fait cours face à une classe dont le niveau est supposé
homogène (le même âge) : c'est le type d'enseignement qui a prévalu. Enfin l'enseignement
mutuel, surtout urbain et avec de classes à fort effectif : Se maître délègue à des élèves plus
avancés la possibilité de prendre en charge un groupe d'élèves. C'est un enseignement qui se
veut démocratique (il est défendu par le libéraux -mais c'est aussi un enseignement au
moindre coût) fie maître n'est plus le seuToetenteur du savoir.
'L'enseignement mutuel s'est révélé peu efficace et J. FERRY Fa interdit pour imposer
l'enseignement simultané. C. LELIEVRE soulève le paradoxe d'un ministre républicain
défendant une pédagogie issue de l'Eglise catholique, pédagogie où le maître impose le
silence et son autorité du haut de son estrade (modèle théocratique).
Cependant, II reste l'idée qu'un enfant peut apprendre à un autre. II y a eu des tentatives
diverses par la suite. En particulier mettre comme tuteurs des élèves en difficultés (ex. élèves
de CM1 aidant à lire des élèves de CP). Les résultats ont été mitigés pour les élèves de CP
mais les élèves de CM1 ont fait des progrès car ils ont pris des responsabilités, ont dû
verbaliser les procédures... Le tutorat entre élèves semble donc surtout profiter aux tuteurs.

Par la suite, il y eut COUSINET qui a développé l'idée de travail libre par groupes. Le maître
propose des activités que les élèves doivent accomplir par groupes. Les élèves se choisissent
eux-mêmes et organisent leur travail sur un sujet d'étude (une production de texte, une
enquête...). Cela concerne toutes les disciplines. C'est la suppression de l'estrade et c'est une
autre organisation spatiale de lardasse... Mais la visée est surtout morale et civique :



apprendre à travailler ensemble. On peut se poser la même question pour les classes
coopératives de FREINET. FREINET se situe après la guerre de 14-18 et COUSINET après
celle de 39-45. Il y a sûrement un souci de refonder, par l'école, un pays uni.

Si la première finalité du travail par groupe a été sociale ; elle est devenue cognitive dans les -
années 1980 (P. MEIRIEU). Pour P. MEIRIEU, le travail de groupe doit permettre
d'apprendre plus que le travail individuel. Il dénonce deux dérives du travail de groupe : la
dérive iusionnelle (j'accepte les propositions car elles viennent de mon copain. Mais est-ce
toujours condamnable ? Souci d'intégrer rnon copain) ; et la dérive productiviste (le meilleur
élève trouve les solutions que les autres recopient : est-ce aussi toujours condamnable ?).

Cela a permis de distinguer deux notions : le travail de groupe : c'est réfléchir ensemble sur
une même question et la confrontation des idées doit apporter plus .que les travaux solitaires,
ou l'écoute de l'élève leader. Face au travail de groupe, il y a le travail d'équipe (notion plus
simple que « en groupe ») : les élèves sont sur une même activité mais chacun agit en fonction
de sa spécialité. L'exemple le plus simple est le sport collectif : un gardien de but, un avant.

Cela amène des questions pratiques de mise en place du travail de groupe. H. PRZESMYCKI
donne des conseils judicieux (même si cela concerne surtout le collège). Le travail de groupe
fait peur aux enseignants : peur du brait, peur de perdre son autorité.... Or le travail de groupe
s'apprend et doit être organisé. Il est bon de commencer par un travail individuel pour que
chacun ait quelque chose à dire et pour que chacun puisse apporter une réponse. Il y a alors
une mise en commun avec une restitution brève face à la classe (Pb de la mise en commun et
des meneurs).

Question : le travail en atelier en maternelle est-il un travail de groupe ? Ce.n'est pas parce
qu'on est en petit groupe qu'on travaille en groupe ; on peut travailler chacun pour soi. Or s'il
n'y a pas de véritable travail de groupe en maternelle (groupe qui s'organise avec des règles
explicites), le fait d'être en groupe entraîne dès l'âge de 3 ans des échanges cognitifs, ne
serait-ce que par l'imitation d'autrui qui a réussi sa tâche.
Les programmes de 2002 associent bien la socialisation du groupe (le vivre ensemble ; on
apprend d'ailleurs mieux quand on se sent bien dans un groupe) et l'apprentissage fait en

Ch BERZIN
LE WTORATA L'ECOLE MATERNELLE : INTERETS ET LIMITES

QUELLE PLACE POUR LES INTERACTIONS A L'ECOLE
MATERNELLE DANS LES TRENTE DERNIERES ANNEES ?
Après avoir été destinée à répondre à une nécessité sociale, l'école mater-

nelle est désonnais reconnue comme un lieu d'éducation et d'acquisition dans le-
quel l '«-activité » de l 'enfant a longtemps occupé une place déterminante. Le texte
publié en 1977 portant sur les méthodes de l'école maternelle précise ainsi que l'en-
seignement préélémentaire vise une éducation globale, un développement harmo-
nieux de l'enfant par une pédagogie de l'action qui privilégie « une relation active
entre l 'environnement et l ' en fan t ». De cette façon, l ' enfant « élargit son expérience,
explore le monde et explore ses connaissances ». On reconnaît là l ' influence du
constructivisme piagétien Centré sur les interactions du sujet et de F environnement.
Il f a u t attendre les ins t ruc t ions de 1986 pour voir la question des relations à a u t r u i
mise en va leur dans le cadre de l 'objectif de soc ia l i sa t ion , qui const i tue l ' u n des
trois objectifs qui incombent h l 'école maternelle aux côtés de l 'objectif « scolari-



ser » et de l 'objectif « apprendre et exercer». On relève ici encore l ' in f luence du
modèle piagét ien , les act ivi tés proposées à l'-école maternelle permettant en. quelque
sorte de dépasser le stade égocentrique du niveau préopératoire concret. Le déve-
loppement des re la t ions interpersonnelles est appréhendé en tant qu'objectif à at-
te indre . C'est dans le cadre des inst ruct ions de 1995 que ces re la t ions sont désor-
mais considérées comme moyen d'apprentissage. En même temps qu ' i l est toujours
fa i t référence à l ' ac t iv i té du s u j e t dans la mesure où il est précisé que le maître
« doit t i rer parti de l 'expérience de l ' enfant », il est indiqué que « les apprentissages
sont favorisés par la richesse des relations qui se développent entre les enfants eux-
mêmes et entre les enfants et le maî t re». Certains mécanismes soc îocogni tifs tels
que l ' imi ta t ion, l 'explication d 'enfant à enfant sont d'abord présentés comme des
facteurs importants d'apprentissage pour ensuite être ouvertement encouragés. C'est
ainsi que le tu tora t entre enfants (en particulier entre enfants d'âges différents) et la
coopération entre pairs sont part iculièrement valorisés, dans les dernières instruc-
tions de 2002, «l 'expérience de ces formes diverses de relations permettant à

; l ' en fan t de construire sa personnalité et de conquérir son autonomie ». Le tutorat est
ainsi considéré «comme permettant d' instaurer des habitudes d'activités autono-
mes » dans différents domaines d'activités alors que la coopération entre pairs, doit
être favorisée au-delà des temps collectifs dans le cadre notamment de travaux en

"petits groupes. On dénote bien là une évolut ion dans la place et le statut accordés
aux interactions désormais envisagées en tant que moyen au- service du développe-
ment et non plus uniquement en tant qu'objectif à atteindre. A la différence des
t r avaux de recherche d ' inspirat ion vygotskienne évoqués ci-après, les effets de ces
interact ions sont plus particulièrement envisagés au niveau de la dimension globale
du développement p lu tô t qu 'au plan des apprentissages proprement dits.

Toujours sur le plan cognitif, en continuant P1AGET, mais en considérant que tout
apprentissage est social (il y a celui qui apprend et celui qui sait. . . il aide, montre. . .), A.N.
PERRET-CLERMONT a développé la notion de conflit socio-cognitif. Elle a travaillé avec
des dyades (notamment sur la conservations des longueurs, où un enfant a compris et l'autre
n'a pas compris mais est sur le point de comprendre (voir VYGOTSK1 : la zone proximale).
Si celui qui sait, montre et démontre, l'autre enfant fait un apprentissage stable. Il n'y a donc,
à l'origine, pas de conflit dans le conflit socio-cognitif qui est, au fond, une méthode
transmissive ; mais il faut une explication. . . et que les enfant s'entendent. Que l'un des
enfants ait la bonne réponse : Ex. faire une dictée à deux : un enfant fait la dictée et un autre a
le texte correctement écrit. Comment celui qui « sait » va expliquer à l'autre ?
La notion de conflit socio-cognitif a eu un grand succès, notamment en sciences (voir le n° 38
d'Aster) mais avec un sens tout autre : les enfants échangent des hypothèses divergentes. Cela
montre la « navigation » des notions pédagogiques. . . Mais personne n'est propriétaire d'une
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De plus rien ne prouve que ces échanges soient productifs sur le plan intellectuel. E
comment discuter une hypothèse erronée surtout en primaire ?



C'est J. BRUNER qui a îe mieux théorisé l'apprentissage par tutorat. Dans un court article,
qui est texte pédagogique essentiel, il étudie des dyades enfant-adulte autour de la
construction d'une pyramide (les enfants ont entre 3 et 5 ans). De ce court article est. née ia
notion d'étayage : c'est Faction de l'enseignant depuis de début de l'apprentissage jusqu'à sa
fin (l'enfant a compris et sait faire seul).
L'aide de l'enseignant est double : conative et cognitive. Conative. c'est mettre l'enfant en
action,, l'encourager quand il hésite. Cognitive, c'est le mettre sur la voie. Cette aide est
progressive : pour certains enfants, la consigne de l'action suffit (une consigne est à la fois
conative : on dit l'action à faire : et cognitive : on indique les caractéristiques de l'action
comme ne pas dépasser les limites indiquées) ; pour d'autres, il faut plus aider, voire même
montrer. BRUNER a ainsi donner une valeur à la pédagogie du modèle : il faut souvent
montrer, faire avec...

F. WINNYKÀMEN a comparé sur une même tâche l'efficacité d'une aide de tutelle entre un
adulte et un enfant et d'une aide entre élève (le tuteur avait neuf ans, le novice six). On voit
que l'adulte est bien plus efficace alors qu'on pouvait penser qu'entre enfants, il y avait une
proximité). En fait, être tuteur implique des tâches multiples : être expert (mais se mettre au
niveau du novice ; ne pas faire tout de suite à la place...), encourager, maîtriser le matériel...
( voir texte de WINNYKAMEN, joint).

On a aussi comparé le rôle du maître et celui d'un expert (ASTER, n° 38, 2004). Une classe
de CM1 travaille sur les fossiles ; les élèves posent des questions et on fait venir un géologue
professionnel. Or l'expert a du mal à être tuteur, à partir de la logique des enfants, à faire
reformuler les questions. Il conserve sa logique d'expert, même si la rencontre reste
instructive.

La pédagogie d'aide (de tutorat, de tutelle..) est donc complexe : conative, cognitive... Laisser
chercher les élèves (on aide souvent trop tôt), savoir aider.

Sur le plan social, on peut aussi évaluer la qualité du travail de groupe : qui a participé ? a-t-
on laissé parler tout îe monde ? a-t-on bien écouté tout le monde ? (Voir MORISSETTE et
GINGRAS).

Enfin, on peut citer des recherches concernant des adultes : E. MARC : Le groupe comme
source d'apprentissage, in J. BARBIER et autres (2009) : Encyclopédie de la formation (PUF),
p.569-580). Etre en groupe améliore les performances individuelles niais il faut une bonne
qualité de communication : entraide, cohésion...

Conclusion :
La pédagogie de groupe est donc une notion complexe :
II y a des finalités différentes : sociales et/ou cognitives. Mais la composition des groupes
n'est pas alors la même. Finalité cognitive : travailler avec des élèves qui s'entendent. Finalité
sociale : apprendre à travailler avec tous les élèves.
Sur le plan cognitif, il y a des situations diverses :
Une relation égalitaire sur une même tâche (le travail authentiquement de groupe).
Une relation égalitaire mais avec des tâches différenciées (travail d'équipe).
Une relation asymétrique : le tutorat (mais qui suppose une relation d'entente).

Mars 2010
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Nos enfants ont appris à respecter la loi qui s'impose à

tous les membres du groupe. Ils ont. appris à respecter

le t ravai l des autres groupes; à ne pas parler trop fort,

pour ne pas gêner un groupe voisin séparé du leur

quelquefois seulement par un étroit passage, à ne pas

circuler trop librement dans la classe. Bien qu 'une clas-

se Cousinet soit naturel lement plus animée qu 'une

classe tradit ionnelle, jamais le bruit n'y a été excessif,

et, une fois que les groupes y étaient déf in i t ivement

organisés, il y a toujours régné le plus grand calme. Ce

•n'est que tout à fai t exceptionnellement que le maître a

dû intervenir pour arbitrer un conflit et rétablir l'ordre.

Il m'est arrive plus de cent fois d'entrer dans la classe

et de causer pendant une-heure ou deux avec l ' i n s t i t u -

teur ou l 'institutrice/sans que le travail soit interrompu

ou qu' i l y ait le moindre désordre. Mes classes ont reçu

un nombre considérable de vis i teurs dont la présence

n'a r ien changé aux occupations des enfants

Si, attachés ord ina i rement à leur pet i te propriété, si

i nd iv idua l i s t e s à ce point de vue. les enfants ont acquis

le sens de la propriété collective. Sens pa r t i cu l i è r emen t

dif f ic i le à acquérir pour tous ceux, et ils sont particu-

l i è r e m e n t n o m b r e u x dans notre pays " q u i é t a i e n t

e n f a n t s uniques . Ils ont pris l 'habi tude, qui leur est v i te

devenue une seconde nature, de mettre en commun

leurs richesses, de résister à l ' impulsion naturel le de

fourrer une t rouva i l l e dans sa poche, et au con t ra i r e de

l'apporter à la petite collection du groupe.

Parla vie sociale ils ont aussi appris à rendre service.

Non seulement à se rendre service entre eux, mais à

rendre service à leurs parents,-et" part icul ièrement à

leur mère, pour les soins du ménage, Souvent mes col-
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face à son partenaire novice. Les anal
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C. Les comparaisons tu teur adul te / t u t eu r enfant .

Les comparaisons entre les ac t i v i t é s tu lo r ie l l e s des adultes et celles
des enfants ont permis l ' analyse des mécanismes cons t i tu t i f s du tutorat , Lors

es tu teurs enfants u t i l i sa ien t plus
leling, et cen t ra ien t leur at tention
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Des t r a v a u x récents comparent les
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progrès du novice. E t a n t clomiés les objei
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si que l 'eff icaci té des enfants eu
ce l l e des adultes , en pa r t i cu l i e r
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adu l t e s et les enfants, sur la base

le- leur eff icacié, évaluée par les
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(iparent les stratégies verbales (V)
par les tuteurs, ainsi que leur

Dations complexes. Le post lest
es de classification, avec un sons
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temps les imeuis oc fami l ia r i sa ien t avec la tâche. Puis i ls é ta ient priés de
l'enseigner à un novice, de n ' impor le q u e l l e façon. Tuteurs e t ' n o v i c e s '

p IP nov ice d e v r a i t nasser seul n pos t - les t ,
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i l l o i e i i t en 'dyade avec un tuteur . |
e 9 ans (E/.E). Dans un premier ||

Au cours des échanges les tuteurs adultes produisent 3 fois plus
d'informations V que les tuteurs enfants ; ces informations sont davantage
centrées sur les relations entre items que sur la description des items eux-
mêmes. Les adultes produisent plus d'informations V que NV, le contraire
s'observe chez les enfants. De plus, les adultes produisent significativemeni. •

plus d'informations au total que les enfants.

s ' . ' . . Quant aux -novices,-'on constate une plus forte pa r t i c ipa t ion verbale
\ au cours des échanges de ceux des dyades E/A. Les résultats indiquent aussi
;'cle meilleures performances'nu post-lest polir les novices des dyades E/A,

Les résultats des premiers travaux sont 'donc p a r t i e l l e m e n t
;'. confirmés : il est exact que les tuteurs enfants uti l isent le canal NV plus que,
./.-lé' canal V ; il est exact aussi que les adultes préfèrent le canal V au canal
"'NV.- On ne peut par contre en conclure à une, plus grande efficacité du
'.'-. ';h.iteur enfant, le contraire est largement démontré. I l n'est pas confinné non
'•'••'..plus que les enfants émettent plus de messages NV que les adul tes ; le t o t a l
';.'•-.. (V-I-NV) des tuteurs adultes est très supérieur à celui 'des tuteurs enfants.

; - • ' . . D e tels résultats s'expliquent p a r l e s exigences d e l a tf ici ic de
^guidage, qui suppose en même temps une activité de m a n i p u l a t i o n du
;§';-:matériel, une bonne gestion des informat ions simples et complexes qui sont
Inutiles au novice, et ime bonne gestion an mode relat ionnel (mnint ien .de
ï ; : j f l 'a t tent ion, évaluat ion etc...). La combinaison des Irois dimensions cl& la
i:;:-:.;:tâche'que constitue le guidage du novice semble surcharger les capacitésjde
^.traitement des enfants de 9 ans. La tu te l le constitue en e l le -mêmei iun
'*;.ji.fôblèine • aux exigences diverses, trop complexe pour être géré
j;;-;crjinpiètement par l'enfant. Notons que l'on retrouve ici des conclusions
ISiàliant dans le même sens que celles de Berzin et al, citées ci-dessus, chez

:);'.':;':;des enfants tuteurs ayant le même âge. La moins grande efficacité du Uidfeur
•fûéirfant quan t à la performance ultérieure atteinte par le novice serait due à
•J;|.Aiiie centration quasi exclusive sur les exigences irrunédiales de la tâche, au
*»;:; dé tri ment de la prise en compte de ce qui serait nécessaire pour t 'a t teinte

/!$.ï|ës'objectifs à plus long tenue de gestion autonome au cours du post-test
ll^ïiilonner sur les règles générales, s'assurer que le novice les a comprises,
itfyëif lui .faire répéter en fin d'épreuve..,). Rappelons que les tuteurs, enfants

;l;|c"6iltnie.adultes, savent qu'ils doivent aider le novice à apprendre, et que
^Swtfeurs-comme les novices savent que ces derniers feront [ 'objet d'un

Incontrôlé.



Le processus de « soutien ». • j
Noxis pouvons maintenant revenir au début de la discussion.

Plusieurs fonctions.du tutorat — « fonctions d'étayage » — ont
été évocruées au cours de l'introduction, Nous pouvons mùnte-
liant réfléchir clé façon plus générale sxix leixr rapport ave

théorie de l'instruction. Qtie petvC-on dire de la fonctii

tuteur telle que nous l'avons examinée en cette étude ?

1. Enrôlement. — La première tâche évidente du tute~
d'engager l'intérêt et l'adhésion du '« chercheur » enve:
exigences de la tâche. Dans le cas actuel, cela, impliquait
vent non seulement défaire que l'enfant s'intéresse mais de
qu'il se prive du jeu initial d'imagination avec les blocs.

2, Réduction des degrés de liberté. — Cela implique
simplification de la tâche par réduction du nombre des
constitutifs requis pour atteindre la solution. Ce fut N.
stem (1967) qui indiqua le premier l'importance d'une rédu
des autres mouvements possibles durant l'acquisitipn. des sa
faire comme une condition essentielle pour réguler le feed-
cle façon, à pouvoir l'utiliser comme moyen de rectification, ]
l'exemple actuel, cela, impliquait une réduction de l'amplei
la tâche jusqu'au niveau où celui qui apprenait pouvait re
naître s'il avait réussi ou non à « coller » aux exigences.c
tâche. En réalité, le tuteur qui « soutient » comble les lacuu
laisse le débutant mettre au point les subroutiiies constittv
auxquelles il peut, parvenir.
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Un autre aspect du maintien de l'orientation mérite d'être
mentionné, L'action tend, évidemment, à suivre la ligne des
succès précédents. Il y avait des cas où, par exemple, les sujets
travaillaient régulièrement avec succès (et apparemment sans
un) à construire des paires, au lien d'avancer de'-ce sua^s JW
niveau plus simple à tin essai sur une tâche plus complexe,
comme la construction d'un plateau quadruple. Le succès
précédent avait pour effet de détourner du but final; Le tuteur
efficace maintient l'orientation également en faisant que cela
vaille la peine pour le débutant de risquer un pas de plus,

4, Signalisation des caractéristiques déterminantes. •—• Un
tuteur signale ou souligne par de multiples moyens les carac-
téristiques de la tâche qui sont pertinentes pour son exécution.
Le fait de les signaler procure une information sur l'écart entre
ce que l'enfant a produit et ce que lui-même aurait considéré
comme une production correcte. Sa tâche est défaire comprendre
les écarts.

•5, Contrôle de la frustration. — II devrait y avoir une maxirne
du genre « La résolution de problème devrait être moins péril-
leuse ou éprouvante avec un tuteur que sans lui » ; que cela soit
obtenu en « sauvant la face » pour les erreurs commises ou en
exploitant le « souhait de faire plaisir » de celui qui apprend ou
en utilisant d'autres moyens n'a qu'une importance mineure.
Le risque majeur est de créer une trop grande dépendance à
l'égard du tuteur.

6. La démonstration. •— La démonstration ou « présentation
de modèles » de solutions pour une tâche, si on l'observe atten-

tivement, exige considérablement plus que la simple exécution
en présence de l'élève, Elle comporte souvent une « stylisation ,,
de l'action qui doit être exécutée et peut comprendre 1 achève-
ment OU même la justification d'une solution déjà partiellement
exécutée par l'élève lui-même. En ce sens, le tuteur « imite »
sons une forme stylisée un essai .dévolution tente par 1 élevé
(ou considéré comme tel) dans l'espoir que le débutant va alors
1' « imiter » en retour sous une forme mieux appropriée.
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Profil clés résultats sur une attitude de respect Idées des autres
lors d'une discussion de qroupa sur idées controversées

1 Exprime des idées nouvelles

•0

Parle pour Répète les idées exprime quelques
rien dire déjà exprimées idées nouvelles

2 Participe à la discussion

- 0 - -1 o

Ne dit
rien

Parle
parfois

Parie
régulièrement

3 Ecoute les autres lorsqu'ils parlent

- 0 -1

Interrompt régu- Interrompt par- N'interrompt
lièrernent les autres fois les autres jamais

4 Rappelle les idées des autres et-y enchaîne les siennes

N'exprime jamais Rappelle parfois Rattache souvent
i'idée d'un autre l'idée d'un autre ses idées à

celles d'un autre

5 ... (autres échelles sur'la pertinence des remarques, sur la richesse des
araumenîs, sur..-.)

labieau 9.2
Profil des résultats reïaîifs à la qualité des interactions

dans un travail d'équipe

Dites si chaque événement présenté a-dessous se produit
0 jamais,
1 parfois,
2.J.O_UjQ.UIS .

1 L'élève travaille avec tout le monde, pas seulement
avec ses amis

2 L'élève partage le matériel avec les autres
3 L'élève se conforme aux règles fixées par le groupe
4 L'élevé fait sa part dans le groupe
b .L'élève parle avec tout le monde, pas seulement

avec ses amis
6 L'élève fait respecter les droits de tout le monde

dans le groupe
7 ...


