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Déroulé de la journée 

MATIN 
Présentation du stage 

Réflexions communes à partir d’expériences 

individuelles 

Exemple d’une séquence avec évaluation finale 

 

APRES-MIDI 

Ateliers pratiques 



Présentation du stage 
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Les clés pour rendre le travail en groupe efficace 
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Rappel des questions et demandes des collègues 

Comment motiver l’élève ? 

Quelle posture adopter 

pour l’enseignant? 

Comment gérer les groupes 

dans l’espace classe? 
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Rappel des questions et demandes des collègues 

Quelles tâches peut –on 

proposer aux élèves ? 

Quels projets finaux ? 

Exemples concrets. 

Comment gérer 

différenciation et 

remédiation ? 



Réflexion commune à partir d’expériences 

individuelles 
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Apports théoriques sur le travail de groupe 

1 
Pourquoi 

Pourquoi cette idée de 

travailler en groupe ? 

2 
Stratégies 

Organisation du travail et 

stratégie dans le choix des 

groupes 

3 
Obstacles 

Obstacles au travail de 

groupe 
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Apports théoriques sur le travail de groupe 

4 
Bénéfices 

Bénéfices du travail de 

groupe 

5 
Posture 

Posture et rôle du 

professeur pour mettre en 

place le travail de groupe 

6 
Place 

Place des travaux de 

groupe dans une séance & 

type d’activités 
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Apports théoriques sur le travail de groupe 

7 
Restitution 

Mise en commun des travaux 

de groupe 
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1984 – Philippe Merieu : « Pour l’instituteur ou le professeur 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 leurs élèves en situation 

d’agir et d’opérer eux-mêmes leurs propres découvertes. » 

1 
Pourquoi 

- [CECRL] La place de l’oral dans les apprentissages 

- [Instructions officielles] 

          « Un moyen efficace pour accéder à l’autonomie et à la responsabilité 

           pour parvenir à un savoir et savoir travailler » 

          Il met l’apprenant en situation « d’auto apprentissage » 

Pourquoi cette idée de travailler en groupe 

- [Cahiers pédagogiques] Une nécessité 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-pedagogie-de-groupe-outil-du-changement  

- Le format frontal inadapté 
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Organisation du travail et stratégie dans le choix des groupes 

2 
Stratégies 

Les 5 formats de classes possibles 

Frontal 

Discussion Individuel 

Binôme 

Groupe réduit 
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Nos expériences. Et vous ? 

Organisation du travail et stratégie dans le choix des groupes 

2 
Stratégies 

- Répartition aléatoire : celle qui implique le moins les intervenants 
- Géographique 

- Alphabétique 

- Tirage sort 

- Par couleur 

- Répartition imposée : celle que l’enseignant choisie 
- Selon le niveau 

- Selon le sexe 

- Selon les opinions 

- Selon le type de travail 

- Répartition libre : celle que les élèves choisissent 
- Selon leurs affinités 

- Selon le thème imposé 
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- Les réticences des élèves 
- Sentiment de perte de temps 

- Passivité de certains élèves 

- Mésentente entre élèves 

Nos expériences. Et vous ? 
Obstacles au travail de groupe 
Comment les surmonter (méthode Rivoire ?). 

3 
Obstacles 

- Les réticences des professeurs 
- Sentiment de perte de maîtrise 

- Plus de préparation 

 

- L’emploi de la langue maternelle : à proscrire ? 

 
- Le niveau sonore: un mal nécessaire ? 
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- Multiplication du temps de parole 
- Mise en situation de communication plus facile 

- Débit augmente, fautes se raréfient et moins de blocage 

Nos expériences. Et vous ? 
Bénéfices du travail de groupe 

4 
Bénéfices 

- Disparition de la peur de l’erreur (fatale) 
- Moins de moqueries 

- Mise en confiance des élèves introvertis 

- Peur du professeur disparait 

- Mise en place d’une pédagogie différenciée 
- Création de groupes de besoins 

- Création de groupe hétérogènes 

- Apprentissage du travail en équipe 
- Respect de la prise de parole et des opinions d’autrui 

- Mise en responsabilité des élèves 

- Émulation entre les groupes 
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- Le rôle du professeur avant le travail de groupe 
- Initie le travail (trouve l’idée) 

- Crée un climat de confiance 

- Donne les consignes (plus efficace de les donner avant la constitution des 

groupes) 

- Accepte la prise d’initiative des élèves. 

- Accepte de se faire discret le temps que les élèves prennent leurs marques. 

Nos expériences. Et vous ? 

Posture et rôle du professeur 

5 
Posture - Le rôle du professeur pendant le travail de groupe 

- Accompagne l’élève 

- Time keeper 

- Médiateur 

- Garant du cadre et des consignes 

- Le rôle du professeur après le travail de groupe 
- Faire cesser le travail ;) 

- Faire la transition vers la mise en commun 
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- Les types d’activités 
- Corrections 

- Entrainements 

- Recherches 

- Warming up 

- Description d’images 

- Recherche d’informations 

- Débats 

- Jeux de rôle 

- Présentations / exposés 

 

Place des travaux de groupe & type d’activités 

À compléter  

6 
Place 

- La place du travail de groupe dans  une séance 
- Au début 

- Au milieu 

- A la fin 

- Toute la séance 
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- A l’oral 
- EOI 

- EOC 

Mise en commun 

7 
Restitution 

- A l’écrit 
- Dépliant 

- Lettre 

- 4e de couverture / Critique de film  

- Affiche 

-    Article de journal 

-    Contribution sur un forum 

 

- Les autres élèves pendant ce temps là 
- Ils prennent des notes pour une production à venir 

- Ils « évaluent » 

- Ils donnent leur avis/opinion sur le contenu 

- Préparent des questions 
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- Les outils informatiques de la mise en commun 
- Powerpoint 

- Framapad 

- Photorécit 

- Webradio 

- Didapages 

Mise en commun 

7 
Restitution 
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Exemple – Agatha Christie « Her life » 
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Exemple – The detectives in her work 
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Exemple – Les romans d’Agatha Christie en films 
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Exemple – Compréhension orale 
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Exemple – Préparation collaborative d’un débat 
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Exemple – Ecriture collaborative d’un mail 

http://etherpad.crdp.ac-versailles.fr/1FKF1PtScG
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Exemple – Ecriture collaborative d’un mail 

http://etherpad.crdp.ac-versailles.fr/APPAGU2wWf
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Exemple – Préparation collaborative sur un débat relatif au 

réchauffement climatique 

https://lite6.framapad.org/p/QwAVlGK8BM
https://lite6.framapad.org/p/QwAVlGK8BM
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Exemple – Film 
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Vous convaincre des bénéfices du travail en groupe  ;) 



Exemple d’une séquence 

comprenant des activités en 

groupe 

 



Ateliers pratiques de l’après-midi 

 



32 

Consignes de travail 

Expérimenter sa séquence 1 

2 Etre capable de présenter sa séquence en J2 

3 Préparer un compte rendu de l’expérimentation 
Relever les points positifs et difficultés rencontrées 


