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D’où est-ce que je parle ?
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D’où est-ce que je parle ?
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Quelques dilemmes du métier enseignant
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Quelques dilemmes du métier enseignant

o Freud - 3 métiers impossibles : éduquer, psychanalyser, gouverner

o Il n’existe pas de réponse simple à un métier aussi complexe, encore 

moins dans un monde de plus en plus complexe !

o D. Bucheton : responsabilités partagées (dynamique des postures)

o Déculpabiliser les enseignants !

o Notre responsabilité reste une bonne nouvelle : nous pouvons agir !

6

http://neo.ens-lyon.fr/neo/formation/analyse/les-postures-eleves


Qu’est-ce que la coopération ?

QCM - Plickers : 

o Le travail en groupe sert principalement à…

o Si un élève, qui a réussi un exercice, vient apporter ses connaissances à un 

camarade qui rencontre des difficultés, c'est une situation de...

o Selon moi, le tuteur est principalement...

o Quelle est la principale différence entre coopération et entraide ?

o Distinguez-vous « travail de groupe » et « travail en équipe » ?
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https://www.plickers.com/


Qu’est-ce que la coopération ?

o C’est l’ensemble des situations, où des personnes produisent ou 

apprennent à plusieurs :

Situation
formelle

Situation
informelle

Relation
symétrique

Relation
asymétrique

Prévue par
l’enseignant

Initiative
de l’élève

L’un a une 
expertise

ENTRAIDE

AIDE TUTORAT

Travail en 
GROUPE

Travail d’ 
EQUIPE

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Organiser-la-cooperation-dans-sa-classe
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http://www.cahiers-pedagogiques.com/Organiser-la-cooperation-dans-sa-classe


Qu’est-ce que la coopération ?

Pour des raisons de 

droit à l’image, les 

vidéos ne sont pas 

accessibles.

Merci de votre 

compréhension.
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Qu’est-ce que la coopération ?

o Exemple : vidéo accessible dans la parcours M@gistère de Canopé 

o Consignes : 2’44

o Aide : 4’59 

o Tutorat : 5’19

o Entraide : 6’06
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https://magistere.education.fr/reseau-canope/


Qu’est-ce que la coopération ?

o Exemple : vidéo accessible dans la parcours M@gistère de Canopé

o Groupes aléatoires : 1’

o Situation-pb : 1’33 

o Seul : 4’23

o En groupe : 5’20

o Restitution : 7’48

o Qui a raison ? 10’05
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https://magistere.education.fr/reseau-canope/


Des raisons que ça dysfonctionne

« Tout le monde sait bien que les élèves 

apprennent mieux en groupe »

Mythe ou réalité ?

André Tricot : L'innovation pédagogique, mythes et réalités 

p.55

« Apprendre à penser contre soi-même ! »
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Des raisons que ça dysfonctionne

o Soucis numéro 1 : le bruit !
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Des raisons que ça dysfonctionne

o Soucis numéro 2 : l’engagement dans la tâche
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Des raisons que ça dysfonctionne

o le bruit => des élèves empêchés d’apprendre

o l’engagement dans la tâche => pédagogie pour « bons élèves »

o confusion entre tâche et objectifs => dérive productiviste

o deux lois de la jungle : coopération vs individualisme (Wilson)

o dérive différenciatrice => ségrégation, perte d’estime de soi

o la peur d’apprendre (Serge Boimare) => stratégies d’évitement

o la peur d’enseigner (Serge Boimare) => posture de contrôle, de sur-
étayage, abaissement des exigences, etc.

o etc.
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Points de vigilances et leviers

André Tricot : L'innovation pédagogique, mythes et réalités
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L’important est que chaque enfant 

soit actif cognitivement !

https://www.youtube.com/watch?v=5n4CyHufHDg


Points de vigilances et leviers
o Cibler des objectifs prioritaires, dont les compétences transversales (vivre 
ensemble, autonomie, etc.)

o Entretenir un climat de classe propice aux apprentissages (conseil coopératif, 
jeux coopératifs, météo des émotions, marché de connaissances, droit à l’erreur : 
pouvoir recommencer, évaluation comportant des « feedback », etc.)

o Structurer le travail collectif : former les tuteurs, attribuer des rôles, etc.

o Laisser le choix de coopérer ou de travailler seul

o Former aux avantages de l’altruisme

o Former les enseignants

o Exemple au collège Vadez de Calais :
▪ http://www.cahiers-pedagogiques.com/Ce-que-disent-les-eleves-apres-quatre-annees-en-classe-cooperative

▪ https://youtu.be/kiP9zvOVkJE
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http://www.cahiers-pedagogiques.com/Ce-que-disent-les-eleves-apres-quatre-annees-en-classe-cooperative
https://youtu.be/kiP9zvOVkJE


Points de vigilances et leviers

o Quelques outils : entretien du calme
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Points de vigilances et leviers

o Quelques outils :
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Points de vigilances et leviers

o ATTENTION ! Un outil ne dépend que de son utilisation…
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A vous de jouer !

o Situation-problème : Ce soir je vais dormir et donc oublié des 
éléments apportés lors de cette présentation.

o Travail à faire :
▪ Seul(e), je liste un maximum de chose dont je me souviens.

▪ En groupe, nous confrontons nos prises de notes, en séparant ce dont nous 
sommes sûrs, de ce dont nous ne sommes pas sûrs.

o Questions\Réponses autour de ce dont nous ne sommes pas sûr.
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Merci pour votre attention.


