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1. Introduction  

 

Les mathématiques prennent une part importante dans notre société. En effet, notre monde 

actuel est fait de constants progrès technologiques, où la mobilisation de divers concepts et 

notions scientifiques provenant de ce domaine est un avantage considérable. Pourtant, d’après 

notre propre parcours scolaire, nous avons toujours eu le sentiment que la branche des 

mathématiques intimidait les élèves. De plus, suite aux observations faites dans nos stages, nous 

avons remarqué que ce sentiment pouvait provoquer un découragement chez certains d’entre 

eux. 

Nous nous sommes donc rendu compte qu’il était nécessaire de sensibiliser les élèves à cette 

branche en leur proposant des activités ludiques, afin qu’ils puissent s’investir avec confiance 

et sans appréhension. C’est pourquoi nous nous intéressons à la thématique du jeu dans notre 

mémoire.  

Pour ce faire, nous avons effectué des recherches pour trouver un jeu motivant et favorisant la 

participation des enfants. En mathématiques, plusieurs outils sont mis à disposition. On en 

retrouve dans les moyens d’enseignement romands (MER), tels que : le classeur de l’élève 

contenant les fiches de l’élève, les livres de l’élève ainsi que les exercices proposés par 

l’enseignant. Ceux-ci sont utilisés pour permettre à chacun d’atteindre les objectifs prescrits 

dans le plan d’étude romand (PER).  

Malgré la forte présence du jeu en milieu scolaire, il n’a pas souvent une connotation positive 

auprès des parents ainsi que de la société. En effet, cette activité ludique chez les enfants est 

perçue comme un moment de récréation où les élèves ne font rien de plus que de s’amuser. 

Cependant, contrairement aux idées reçues de l’usage des jeux en classe, nous pensons que 

c’est un excellent moyen d’apprentissage, surtout dans cette branche scolaire dans laquelle 

certains ne se sentent pas à l’aise ou vite découragés. C’est donc à l’enseignant de s’interroger 

et de remettre en question ses pratiques, afin de proposer des stratégies d’apprentissage variées  

et correspondant à chacun.  Comme l’indique le postulat d’éducabilité Meirieu (2008), 

l’intervention de l’enseignant est primordiale. Le maître de classe doit croire en ses élèves et 

leur donner confiance tout au long de l’année scolaire, afin d’offrir aux apprenants la possibilité 

de progresser dans leurs apprentissages. Pour ce faire, nous pensons qu’amener des moments 

de jeu permettrait aux élèves d’apprendre en ayant du plaisir tout en effaçant leur crainte.  
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Suite au cours de gestion de classe (BP43GES), nous avons appris que les jeux de type 

coopératif, que nous définirons plus en détails par la suite, sont un moyen, pour certains élèves, 

de ne plus se décourager face à une tâche en privilégiant le partage des savoirs pour atteindre 

un but commun. De ce fait, nos recherches se sont centrées plus particulièrement sur ce type de 

jeu.  

 

Mais n’ayant pas trouvé un jeu coopératif qui nous convienne dans les MER, nous avons alors 

décidé de créer notre propre activité de mathématiques basée sur la coopération. Ce jeu portera 

sur la thématique du calcul réfléchi et sera testé sur l’un de nos lieux de stage. Notre objectif 

est d’observer finement les interactions entre les élèves durant la réalisation de ce jeu coopératif, 

afin d’observer la présence de coopération. 

2. Cadre théorique 
 

Dans cette partie, nous allons définir un certain nombre de concepts, afin d’acquérir les 

connaissances nécessaires pour répondre à notre question de recherche. Pour ce faire, nous 

développerons les notions de calcul réfléchi et automatisé, de difficultés face au calcul mental, 

de coopération, de pédagogie coopérative, des jeux coopératifs ainsi que de communication. 

Ces thèmes explicités nous permettront d’aboutir à notre problématique. Nous avons donc 

décidé que notre jeu coopératif porterait sur le calcul mental, que nous appellerons plus 

précisément « calcul réfléchi » tout au long de notre mémoire. 

 

2.1 Calcul réfléchi 
 

Pour débuter, nous souhaitons définir la notion du calcul réfléchi. Pour ce faire, nous allons 

citer les auteurs Gagnebin, Guignard & Jaquet (1998) qui le définissent de la manière suivante : 

 

Les expressions “calcul réfléchi”, “calcul raisonné”, “calcul pensé”, se distinguent du 

“calcul automatique” ou “calcul algorithmique” qui peut être confié à des machines ou 

qui ne demande aucune réflexion […] Le calcul réfléchi s’appuie essentiellement sur 

les propriétés des opérations, au point qu’on pourrait le définir comme leur mise en 

œuvre consciente. (p. 120). 
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Nous en déduisons alors que c’est un travail qui requiert un effort cognitif de la part de tout 

individu qui l’utilise et que celui-ci peut s’effectuer de différentes manières. 

Pour illustrer la complexité des procédures possibles, nous employons l’exemple suivant :  

15 + 38. Ce calcul peut se résoudre de différentes manières d’après le schéma de Gagnebin, 

Guignard & Jaquet (1998, p. 121) : 

 

 

 

Dans le premier exemple du schéma, l’élève additionne 5 unités afin d’atteindre la dizaine de 

20. Ensuite, il découpe le 30 en trois dizaines pour les additionner, puis il ajoute les 3 unités 

manquantes pour obtenir le nombre 53. 

Le deuxième exemple nous montre que l’élève sépare la trentaine différemment. En effet, il la 

divise d’abord en 1 dizaine, puis en 2 dizaines. Il les additionne puis ajoute premièrement 5 

unités et obtient un nombre rond. Il peut finalement additionner les 3 unités manquantes. 

Dans le dernier exemple, la procédure utilisée est d’additionner directement deux fois 2 

dizaines, pour ensuite soustraire les 2 unités de trop.  

 

Nous en concluons donc qu’il n’y a pas une seule procédure correcte et possible, mais plusieurs 

calculs réfléchis qui permettent d’arriver tous au même résultat. L’enseignant doit alors 

s’efforcer de montrer ces différentes façons de résoudre un calcul, afin que chaque élève puisse 

trouver la manière de travailler qui lui convienne au mieux et qu’il puisse se l’approprier. 
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2.2 Calcul automatisé 
 

À cette procédure vient s’ajouter le calcul automatisé. Pour le définir, nous citons Charnay, 

Mante, Douaire & Valentin (2003) qui expliquent qu’ : 

 

Il y a calcul automatisé chaque fois : que nous faisons simplement appel à un résultat 

déjà mémorisé (pour le calcul de 4×6, nous savons que le résultat est 24, sans avoir à 

réfléchir) ; ou que nous nous limitons à exécuter un algorithme lui aussi parfaitement 

mémorisé et valable quels que soient les nombres (pour le calcul de 426 - 248, nous 

pouvons poser l'opération en colonne, puis faire les calculs sans avoir à réfléchir). Dans 

tous ces cas, nous agissons en quelque sorte par réflexe. N'oublions pas cependant que 

cela a nécessité un apprentissage et, qu'avant d'être automatisés, ces calculs nous ont 

demandés pas mal de réflexion. (p. 113). 

  

Nous en déduisons qu’au fil du temps, les élèves deviennent capables d’enregistrer certains 

calculs simples et que ceux-ci deviennent alors des outils, dont ils peuvent se servir. Ils se 

placent alors dans leur répertoire mémorisé, où il est possible de trouver des réponses sans effort 

cognitif ou de connaître des procédures efficaces à appliquer pour résoudre le calcul devant 

lequel ils font face.  

 

Afin de synthétiser ces différentes notions de calculs mentaux, nous noterons que le calcul 

réfléchi repose sur les capacités d’un élève à élaborer une procédure sur papier ou de tête qui 

lui permette d’atteindre le résultat alors que le calcul automatisé repose sur l’emploi correct de 

résultats et procédures mémorisés au préalable. 

 

2.3 Difficultés en calcul mental 
 

Le calcul mental est une part importante de l’enseignement pour que les élèves apprennent à 

réaliser des opérations plus complexes par la suite. D’après le PER (commentaires généraux), 

“ Le calcul mental a pour but de rendre les opérations simples, rapides et de pouvoir les faire 

avec une certaine assurance. ” Ce qui démontre, une nouvelle fois, l’importance que tout 

enseignant doit mettre l’accent sur cette activité mentale. Pourtant, il existe toujours des élèves 

en difficulté face à cette tâche complexe. En effet, plusieurs sources expliquent les difficultés 

que certains élèves rencontrent. D’après Butlen (2007), les différences de niveaux constatées 
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peuvent provenir des difficultés : à réinvestir les connaissances dans des contextes nouveaux, à 

identifier les enjeux d’apprentissage, à changer d’algorithmes et de point de vue. Ils peuvent 

également manquer de connaissances fiables et de leur mobilisation, ou encore éprouver des 

difficultés d’expression. Toutes ces caractéristiques peuvent être plus ou moins présentes et 

augmenter la disproportion de niveaux dans les classes.  

Butlen (2007) énonce alors qu’ : 

 

Une pratique régulière de calcul mental est supposée renforcer les compétences et les 

connaissances des élèves […] Cette pratique devrait enrichir la palette des procédures 

de calcul, notamment grâce à une explication collective des démarches. Les répertoires 

de fait numériques à la disposition des élèves devraient être plus étendus. (p. 109). 

 

Ainsi, nous en déduisons que c’est à l’enseignant de mettre des moyens et des situations 

d’apprentissages bénéfiques à leur disposition, pour que les élèves puissent partager leurs 

stratégies et surmonter au mieux leurs difficultés afin d’avancer en progressant à leur rythme. 

 

2.4 Coopération 
 

L’enseignant est le seul, dans sa classe, à pouvoir décider de sa manière d’enseigner. L’une des 

pédagogies reconnues et pratiquées à ce jour est celle de la pédagogie coopérative. Mais avant 

de nous intéresser à celle-ci, nous pensons qu’il est primordial de définir ce qu’est la 

coopération. D’après Reverdy (2016), la coopération désigne “ l’action de participer (avec une 

ou plusieurs personnes) à une œuvre ou à une action commune ”, ou “ l’aide, [l]’entente entre 

les membres d’un groupe en vue d’un but commun ” (définition du CNRTL1, cité par Reverdy, 

2016, p. 1).  

 

Mais lorsque l’on parle d’elle dans un milieu pédagogique, d’après Orly-Louis (2011), cela 

représente : “ la façon dont les membres d’une dyade ou d’un groupe donné, confrontés à un 

apprentissage particulier, rassemble leurs forces, leurs savoir-faire et leurs savoirs pour 

atteindre leur fin ” (cité par Reverdy, 2016, p. 1). Pour que ce mode de fonctionnement puisse 

espérer avoir lieu, il faut alors que l’enseignant instaure un climat de coopération en classe. 

 

                                                      
1 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales  
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2.4.1 Pratique de la pédagogie coopérative 

 

Nous nous sommes alors intéressées à comment mettre en place cet enseignement. Le premier 

élément essentiel pour enseigner une pédagogie coopérative, c’est de cibler son enseignement 

autour des interactions des élèves. D’après Rouiller & Howden (2010), “ L’interaction sociale 

est reconnue comme une condition constituante de l’apprentissage et donc du développement 

cognitif, suivant l’énoncé d’un processus fondamental, soit le processus d’intériorisation 

(Vygotsky, 1978 cité par Rouiller et Howden 2010) ” (p. 78).  

 

Ce processus passe par le langage égocentrique qui est défini, d’après Bodrova & Leong (2011), 

de la manière suivante : 

 

Lorsque le langage et la pensée fusionnent, un type de langage spécial fait surface. Ce 

langage est ce que Vygotsky appelait le langage égo-centrique (pour soi), soit une parole 

perceptible aux autres, mais qui s’adresse à soi-même plutôt que’à d'autres personnes. 

Elle contient des intonations ainsi que des commentaires autorégulateurs (pp. 104-105). 

 

Nous en comprenons que ce langage est important pour l’enfant qui le pratique, mais qu’il peut 

l’être également pour les autres qui l’entourent. Le langage est un outil qui doit être exploité, 

afin de dépasser certaines difficultés rencontrées par les élèves. 

 

Cependant, pour que les interactions soient productives, il est nécessaire, d’après les dires de 

Rouiller & Howden (2010), de les structurer, car : 

 

Cette structuration des activités va constituer une aide précieuse pour favoriser la 

participation des apprenants en renforçant leur interdépendance et leur 

responsabilisation. Elle va leur offrir la possibilité d’expérimenter un certain nombre de 

structures, de gérer des contraintes et d’assumer des rôles… [elle] permet aussi, surtout 

dans un premier temps, de créer un climat de confiance nécessaire à des apprentissages 

de qualité. (p. 83).  

 

Nous en déduisons qu’il est nécessaire que l’enseignante se rende disponible et s’implique dans 

son enseignement, afin que les interactions puissent être bénéfiques. Pour ce faire, l’enseignant 

se doit d’expliquer les valeurs qui s’attachent à la coopération. Il doit s’assurer de les 
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promouvoir, afin que les élèves puissent y accorder de l’importance et comprendre leurs 

intérêts. Rouiller & Howden (2010, p. 91) utilisent un tableau pour lister les valeurs ainsi que 

les comportements attendus qui s’y attachent :  

 

 

Il peut alors élaborer une discussion avec les élèves afin d’expliciter et lister tous ensemble les 

valeurs qu’il souhaite instaurer dans sa classe. 

 

Nous en déduisons que la coopération n’est pas naturelle chez les élèves, donc que c’est un 

effort que de créer un climat propice à cette pédagogie des apprentissages et que si l’enseignante 

se donne les moyens, le travail en groupe peut devenir bénéfique à tous les élèves, qu’importe 

leur niveau. 

 

En effet, Rouiller & Howden (2010) insistent sur l’importance de la planification de toute 

activité “ Chaque enseignant qui se forme en pédagogie coopérative devrait avoir l’occasion de 

planifier des activités, individuellement ou en équipe. ” (p. 121). 
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D’après ces auteurs, il est dans un premier temps nécessaire de planifier une activité où 

l’objectif disciplinaire ainsi que l’objectif d’habileté coopérative soient définis et clairs. Pour 

que cette activité soit pertinente, il faut que la coopération permette aux élèves d’atteindre 

l’objectif visé. Sans quoi, il n’y a pas d’intérêt à coopérer.  

 

2.4.2 Formation de groupes 

 

Vient ensuite l’interrogation sur la formation des équipes. En effet, il existe plusieurs 

possibilités de créations de groupes. D’après Rouiller & Howden (2010), il est possible de 

former les équipes avec les critères suivants : l’hétérogénéité au sein du groupe, aléatoirement, 

en fonction des amitiés créées ou alors laisser la liberté aux élèves de choisir. Chacun de ces 

choix apporte des bénéfices à la création des groupes, cependant ils ne peuvent pas tous être 

privilégiés. En effet, c’est à l’enseignant de décider où il souhaite mettre l’accent. D’après 

Baudrit (2005), il est essentiel d’observer l’évolution du réseau social avant de pouvoir 

imaginer former des groupes de travail. Nous en déduisons que toutes ces valeurs entrent en 

jeu, afin de construire des apprentissages sur une activité qui puisse fonctionner et qu’en 

fonction des élèves, l’enseignant peut choisir comment former les groupes. Il n’y a pas 

forcément de juste ou de faux dans ses choix, il doit cependant pouvoir les justifier. 

 

Vient alors ensuite le choix du nombre d’élèves par équipe. D’après Rouiller & Howden 

(2010) : 

 

Des équipes de deux élèves sont plus faciles à gérer pour un enseignant ou un groupe 

de débutants. Les interactions entre les membres de l’équipe y sont réduites au minimum 

et la participation de chacun est nécessaire pour qu’il y ait un dialogue. (p. 126). 

 

Nous en déduisons qu’il est plus évident de gérer une dyade, afin que chaque élève puisse se 

concentrer sur les interactions qu’il a avec une seule personne. 

 

2.4.3 Interdépendance positive 

 

La formation des groupes a donc un impact sur le fonctionnement de celui-ci. Pour que les 

interactions des élèves soient enrichissantes, le critère de l’interdépendance positive entre 

également en jeu. En effet, d’après Buchs (2014), elle “ représente une situation où la réussite 
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d’un apprenant augmente les chances de réussite de ses coéquipiers et dans laquelle les 

apprenants travaillent ensemble vers un objectif commun. ” (p.1)  

Pour qu’il y ait un travail d’équipe favorable, il ne faut pas que celui-ci soit faisable par un seul 

élève. C’est-à-dire qu’il faut que chaque élève y mette du sien, pour cela une consigne 

répartissant déjà les tâches des élèves est nécessaire. En effet, lors de la tâche, les enfants 

doivent être dépendants les uns des autres afin d’aboutir au résultat à atteindre, autrement l’idée 

de la coopération n’aurait aucun sens.  

D’après Rouiller & Howden (2010), l’interdépendance de but commun est une manière qui 

consiste à atteindre un objectif ensemble, par exemple pour la résolution de problème. 

L’objectif de la tâche doit être explicitement expliqué aux élèves afin qu’ils soient conscients 

de l’importance de la coopération pendant ce travail.  

 

2.5 Jeu coopératif  
 

Rouiller & Howden (2010) citent qu’ : “ il n’y a pas de coopération sans interdépendance de 

but commun ” (pp. 127-128). C’est pourquoi nous avons décidé de proposer à nos élèves un jeu 

coopératif qui permettrait de créer des interactions bénéfiques entre les élèves. Pour pouvoir 

définir ce concept, nous allons expliquer ce qu’est le jeu, puis ce qu’est le jeu coopératif. 

D’après Blodgett (1929), dans le cadre d’un jeu, puisque les élèves explorent, ils y construisent 

de la connaissance. C’est un travail ludique qui favorise l’apprentissage.  

Selon la classification des jeux de Piaget (1945, cité par Metra 2006) sur les périodes de 

développement de l’enfant, il existe la période sensori-motrice, la période représentative et 

finalement, la période des opérations concrètes. Celle qui nous concerne est d’après Metra 

(2006) : la période des opérations concrètes. Celle-ci “ introduit plus l’aspect social du jeu avec 

l'apparition des jeux à règles (4 à 11 ans) qui traduisent la maturité intellectuelle et 

psychologique de l’enfant. ” (p. 6). 

 

Ce dernier élément nous rappelle que dans le jeu, il y a parfois cette intention de vouloir faire 

coopérer les élèves, c’est pourquoi nous allons nous concentrer sur l’entraide entre les élèves 

en introduisant le concept suivant.  
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Les jeux coopératifs sont, d’après Picard (2010) :  

 

Des jeux où la notion de perdant et gagnant est inexistante. Les règles du jeu évoluent, 

le but est commun et tous les participants finissent le jeu en même temps. Ces jeux 

invitent les enfants à se concerter, à partager, à dialoguer tout en se concentrant sur leur 

objectif. (p. 4). 

 

Notre but étant de faire participer tous les élèves, afin de prendre du plaisir, tout en s’entraidant 

et en partageant leurs idées. Le fait que les élèves aient un objectif commun conforte 

complètement notre projet. Selon Hirsh-Pasek & Golinkoff (2009), ce type de jeu implique une 

participation active des élèves tout en étant sous la direction subtile des adultes. 

 

Pendant l’apprentissage coopératif, l’enseignant peut profiter de ce moment pour observer ses 

élèves et les réguler dans leurs apprentissages. Lorsque les enfants expérimentent un jeu 

coopératif, ils ne vont pas vivre de situation de frustration de l’échec, puisqu’ils jouent tous 

ensemble et qu’il n’y a point de perdants. Ce type de jeu instaure un cadre où des valeurs doivent 

appliquées. Quatre facteurs psychosociaux sont déterminés par Terry Orliek (cité par Druart & 

Waelput, 2015) :  

 

·     L’acceptation : les joueurs doivent s’accepter pour pouvoir mener le jeu au mieux. 

Puisqu’ils forment une équipe, chacun d’entre eux devrait être intégré.  

·    L’engagement : chaque participant étant différent avec des compétences variées et 

personnelles, chacun d’entre eux favorise la réussite du jeu en y amenant du sien.  

·      Le plaisir : le jeu doit être attrayant et divertissant, car le sens premier du jeu se trouve dans 

le plaisir.  

·     La coopération : “ ce facteur comprend la communication, la cohésion, la confiance et 

l’établissement de relations interpersonnelles positives. Le mot-clé est l’entraide. ” (Druart 

& Waelput, 2015, p. 92). 

 

D’après Wagner & Rüst (2009), “ La coopération offre l’énorme potentiel de favoriser la 

participation et de stimuler la créativité, tandis que la compétition à outrance conduit à une 

attitude agressive et à l’exclusion. ” (p.2).  
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En effet, certains élèves peuvent rendre la coopération difficile, différents types d’élèves sont 

listés par Druart & Waelput (2015), il y a l’enfant : hyperactif, agressif et destructeur, rêveur 

ou contemplatif, collant ou fusionnel, évitant, autocentré et finalement insécurisé.  

Face à ce genre d’élèves, l’enseignant peut mettre en place des règles de vie ou faire un rappel, 

si celles-ci ont déjà été mises en place. 

 

Selon les auteurs Druart & Waelput (2015, pp. 171-172), les bénéfices de la coopération sont 

alors : 
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L’intérêt de ces jeux coopératifs, c’est qu’ils aident les enfants dès le plus jeune âge à travailler 

une capacité transversale indispensable, celle de la communication. Selon Baudrit (2005) :  

 

À l’école élémentaire, il y a tout lieu de penser qu’une initiation à l’apprentissage 

coopératif peut être bénéfique. Elle permet d’attirer leur attention sur les difficultés 

d’apprentissage de leurs partenaires de travail, ce qui les incite à intervenir auprès d’eux, 

même si l’aide fournie ne présente pas toujours un caractère élaboré. (p.130). 

 

L’apprentissage coopératif est donc un moyen qui favorise cette compétence sociale et qui 

permet aux élèves de travailler sur leurs futures valeurs en tant que citoyen en interagissant 

avec leurs pairs (Peeters, 2009).  

 

2.5.1 Communication dans les jeux 

 

Puisque nous parlons des jeux coopératifs, les interactions entre les élèves pendant le jeu 

doivent être abordées. Selon Hirsh-Pasek & Golinkoff (2009) “ les enfants manifestent leurs 

habiletés langagières les plus développées lors du jeu. ” (p.1).  

 

D’après Baudrit (1998), lors d’un travail de groupe en duo, une répartition des rôles peut se 

faire de la manière suivante : l’un écrit et l’autre vérifie ce qui est noté. Ils peuvent ensuite 

s’échanger les rôles. Pendant ces interactions, les élèves peuvent se corriger mutuellement ou 

bien pointer un oubli, donc s’entraider afin d’obtenir plus complet que s’ils avaient travaillé 

individuellement.  

 

Van Nieuwenhoven & De Vriendt (2012) disent que puisque les élèves forment une équipe 

avec le même but à atteindre, ils s’encouragent et cela motive ceux qui ont des difficultés. Ces 

derniers ne se retrouvent pas seuls face à la tâche, mais avec d’autres enfants de leur âge, ayant 

eux leurs difficultés et se trouvant tous dans la même situation. Les échanges verbaux 

permettent non seulement de créer une bonne cohésion de groupe, mais également de provoquer 

des conflits cognitifs. À partir de là, les enfants peuvent remettre en ordre leurs pensées à l’aide 

de la communication avec leur camarade.  
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3. Problématique 
 

Après avoir effectué ces différentes lectures, nous soulignons les points suivants. La première 

chose que nous retenons est qu’il existe une distinction entre le calcul réfléchi et le calcul 

automatisé. Le premier réside sur la réflexion mentale de l’élève avec ou sans support alors que 

le second s’appuie sur l’utilisation de son répertoire mémorisé.  

 

La seconde porte sur la coopération, qui est un moyen d’apprentissage utilisé dans toute 

branche. Celle-ci permet aux élèves d’unir leurs forces, afin d’atteindre un but commun. Elle 

se fait par le biais d’interactions. Pour qu’elles soient efficaces, l’enseignant doit sensibiliser 

les élèves aux valeurs de comportement que nous avons cités précédemment dans le chapitre 

de la coopération. Un moyen de pratiquer cette capacité transversale est par le biais de jeux 

coopératifs. 

 

De ce fait, le troisième point que nous retenons est l’importance que l’enseignant doit accorder 

à la formation de groupe. C’est à lui de choisir sur quels critères il souhaite mettre l’accent, afin 

de créer la meilleure cohésion de groupe possible. De plus, nous retenons que lorsqu’il y a une 

dyade, les élèves peuvent plus facilement interagir entre eux, c’est pourquoi nous mettons la 

priorité sur ce choix de groupes. Ceci nous amène donc à notre question de recherche qui est la 

suivante. 

 

3.1 Question de recherche  
 

“ Comment le choix des groupes peut-il influencer les interactions dans un jeu coopératif ? ”   

 

3.2 Hypothèses  
 

Pour cela, nous avons créé un jeu de type coopératif à partir du jeu bien connu qui est « le 

compte est bon ».  

 

Nous faisons l’hypothèse que les interactions créées lors du fonctionnement de notre jeu 

permettront aux élèves de partager leurs stratégies d’apprentissage et donc de pouvoir 

débloquer des difficultés présentes chez certains élèves. Nous pensons que le choix des groupes 

peut influencer le résultat des interactions. 
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Nous espérons alors que le choix de formation des groupes nous permette de créer des équipes 

où les interactions ont un effet positif au sein des dyades. En effet, après avoir effectué les 

différentes lectures, nous pensons que certains groupes où une bonne affinité entre les élèves 

est présente, auraient plus de facilité à communiquer entre eux et donc que les interactions 

seraient bénéfiques au détriment de certains groupes.  

 

4. Méthodologie  
 

4.1 Plan 
 

En ce qui concerne notre recherche, nous avons choisi d’utiliser un type devis descriptif 

qualitatif. Pour ce faire, nous avons collecté des données basées sur des observations directes 

faites dans les classes. Les recueils de ces données se sont faits sur un échantillon restreint de 

quelques élèves que nous avons sélectionnés en fonction de leur niveau. Nous avons opté pour 

des binômes d’enfants divers, afin de répondre à notre question de recherche. Par la suite, une 

analyse s’est faite sur les interactions entre les élèves. Au regard de l’attribution de nos places 

de stage, les enfants étaient âgés de neuf à dix ans.  

 

Avant tout travail d’enquête, nous nous sommes assurées que tous les parents d’élèves avaient 

accordé une autorisation pour nous permettre de filmer et enregistrer leurs enfants. Nous avons 

alors formé les groupes tests en fonction des réponses obtenues.  

 

Deux séances ont eu lieu. Nous avons estimé que la première nous servirait d’évaluation-

diagnostic, afin d’identifier le niveau des élèves en calcul mental. Dans la seconde séance, nous 

avons observé cinq équipes de deux élèves que nous avons enregistré, se livrer tout en restant 

le plus possible en retrait, car nous privilégions les interactions spontanées entre ceux-ci. 

Cependant, si certains élèves semblaient bloqués, nous sommes intervenues pour guider les 

enfants dans leurs interactions. De ce fait, ils ont pu mieux expliquer et communiquer avec leurs 

camarades, mais nous a leur avons tout de même dévolué la tâche.  

 

Les cinq différents groupes que nous avons sélectionnés permettaient d’observer des 

interactions différentes. Nous avons créé un premier groupe « fort » composé de deux élèves 

ayant un bon niveau en mathématiques et qui s’entendent plutôt bien. Ensuite, nous avons pensé 

qu’il serait intéressant d’observer le cas contraire, en choisissant un groupe d’élèves « faibles », 
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où les deux ont des difficultés en mathématiques et sont neutres sur le plan affectif. Puis, nous 

avons choisi un groupe « hétérogène », c’est-à-dire que l’un est bon en mathématiques et que 

l’autre a beaucoup de difficultés dans cette branche. Un quatrième groupe nommé « amitié » 

est composé de deux amies dont l’une bonne en mathématiques et l’autre ayant un niveau 

moyen. Le dernier groupe appelé « neutre » est composé de deux élèves ayant un niveau moyen 

dans cette branche ainsi qu’une entente neutre.  

 

Nous avons sélectionné ces groupes afin d’observer les différentes interactions présentes. En 

effet, après plusieurs lectures sur la formation de groupes dans les activités coopératives, nous 

avons jugé qu’il était intéressant de former de groupes sur ces différents critères pour avoir le 

plus de variété d’interactions possible. 

 

Durant la deuxième séance, les données ont été recueillies à l’aide de téléphones portables. Une 

analyse des récoltes s’est faite en fin de projet pour observer les discussions à l’intérieur des 

dyades.  

 

4.2 Conception du jeu  
 

La thématique de notre mémoire est celle du jeu et des interactions à travers le jeu coopératif 

en mathématiques. Nous voulions donc sélectionner une activité dans laquelle les élèves 

seraient dans une posture de joueur, mais où ceux-ci ne s’affronteraient pas (comme dans la 

majorité des jeux). Nous souhaitions trouver une activité où il n’y aurait pas de gagnants, mais 

simplement une équipe qui réussit ensemble. C’est à ce moment que nous avons rencontré notre 

première difficulté. En effet, les MER ne proposent pas une grande variété de jeux de 

collaboration. Les activités présentes dans le livre de l’élève 6e Harmos sont majoritairement 

des problèmes où les élèves y font face seuls. Après avoir épié le dossier comportant les 

activités pour les sixièmes Harmos et discuté avec quelques négociants de boutiques de jeux, 

nous nous sommes résolues à créer notre propre jeu, afin qu’il corresponde au mieux aux 

critères dont nous avions besoin pour observer les échanges entre nos élèves. 

 

Étant donné que nous ne travaillons pas dans les mêmes degrés d’enseignement, nous avons 

pris la décision d’effectuer le jeu avec des élèves de 6e Harmos. Notre autre possibilité portait 

sur des élèves de 1er et 2e Harmos. Cependant, il est plus difficile de travailler la coopération 

avec des élèves en bas âge, car ils restent encore très centrés sur eux-mêmes. Être capable 
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d’expliquer ses idées à autrui est un travail qui doit encore énormément se développer sur leurs 

années d’études obligatoires. Il était donc plus raisonnable de tester notre jeu sur des élèves 

plus âgés et donc plus aptes à interagir entre eux.  

 

Pour ce faire, nous avons commencé par rechercher dans les moyens d’enseignement romand 

(livre du maître 6e Harmos) une tâche qui impliquerait du calcul réfléchi ainsi que le répertoire 

mémorisé et qui prendrait en compte des additions, soustractions et multiplications. Nous 

n’avons pas travaillé la division, car elle était encore loin d’être acquise par la plupart des 

élèves. L’imposer dans notre jeu n’aurait créé que de la confusion chez ceux-ci. Nous sommes 

donc allées chercher dans le module 4 du livre du maître, car la multiplication était le niveau le 

plus élevé que nous souhaitions travailler avec eux. À l’intérieur de ce module se trouvent 

différents champs. Le champ B (apprendre à calculer) était une évidence pour notre travail. 

Nous avons donc décidé de piocher à l’intérieur de ce répertoire, afin de trouver une activité 

que nous pourrions moduler à notre convenance. Après observations de ces diverses activités, 

nous avons convenu que le compte est bon était un jeu intéressant à travailler. L’objectif est 

d’atteindre un nombre cible en effectuant différentes opérations, à l’aide de plusieurs nombres 

proposés. (cf. annexe 1). 

 

Il se joue à plusieurs élèves et il utilise des nombres variés avec des opérations qui changent 

également. Nous avions alors tous les éléments nécessaires pour créer un jeu, sur lequel nous 

pourrions avoir du contrôle. Il ne manquait plus que la coopération, qui était inexistante dans 

cette proposition de tâche. 

 

C’est alors que nous avons décidé de la modifier. Toute la question reposait sur comment la 

transformer, sans pour autant passer à côté des apprentissages de celle-ci. Nous nous sommes 

alors concentrées sur la création d’interactions. Comment obliger les élèves à réfléchir 

ensemble et à communiquer, afin de résoudre un problème ? 

Pour cela, une toute première question est intervenue : combien de joueurs y aurait-il par jeu ? 

Le choix devait se faire entre 2, 3 ou 4 joueurs. Notre décision s’est portée sur 2 joueurs, car 

comme vu dans la théorie, pour étudier les interactions, disposer les cartes et former différents 

types de groupes, il est plus simple d’en rester à 2 individus. De plus, les élèves auraient plus 

de chance de participer en dyade.  

Il nous fallait ensuite changer le dispositif et les règles du jeu afin de favoriser les échanges. 

Nous avons alors eu l’idée de créer des cartes, pour chaque élève selon les critères suivants :  
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- En distinguant les cartes de chaque joueur par la couleur. Ce choix permettrait aux 

élèves de ne pas mélanger leurs cartes et donc de les obliger à regarder, questionner ce 

que leurs camarades ont comme nombres, afin de créer des contacts dans le jeu.  

- Afin que chaque élève participe, il faut que les joueurs utilisent au minimum les 2 

couleurs de cartes. 

 

En ce qui concerne les règles, nous avons apporté quelques modifications, afin que la tâche 

puisse répondre à nos attentes et aux apprentissages visés. Si un enseignant souhaitait reprendre 

notre jeu, nous les avons écrites ainsi :  

 

Règles du jeu pour 2 joueurs 

 

Matériel :1 jeu de cartes “le compte est bon coopératif”, une feuille de brouillon et une feuille 

de résultats. 

 

Les élèves sont assis l’un à côté de l’autre. Chaque élève reçoit 3 cartes d’une couleur. Les 

autres cartes sont disposées en face d’eux (signes : + / - / x / = / et nombre cible). À l’aide des 

cartes, les élèves doivent créer un calcul pour atteindre le nombre cible. On ne peut utiliser 

qu’une seule fois chaque carte et le calcul doit contenir au minimum 3 cartes d’au moins 2 

couleurs différentes. On n’est pas obligé d’utiliser toutes les cartes ni tous les signes. Lorsqu’un 

calcul est trouvé, il doit être noté sur la fiche de résultats (cf. annexe 2). Si besoin, les élèves 

peuvent se servir de la feuille de brouillon, afin de vérifier l’exactitude de leurs calculs. 

L’objectif est d’atteindre le nombre cible en trouvant le plus grand nombre de calculs possible. 

 

Avant de lancer notre jeu élaboré et fini, nous avons tout de même créé un jeu-test, que les 

élèves pourraient manipuler. Cet essai, effectué durant la première séance, nous a permis de 

régler les derniers détails, comme le choix des nombres, ainsi que le choix du temps laissé à 

disposition par jeu de cartes. 

 

Avant de concevoir notre jeu, nous avons fabriqué un jeu-test. 
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4.3 Choix des variables pour les jeux 
 
Le jeu-test qui a pour objectif une évaluation diagnostique comprend les nombres suivants :  

 

 

 

Nous avons créé ce jeu, afin de nous assurer que le jeu final entre dans la zone proximale de 

développement des élèves. Nous souhaitions vérifier que le jeu ne soit pas trop compliqué pour 

les élèves, qu’il soit donc accessible à tous.  

Pour cela, nous avons choisi le nombre cible “15” de manière aléatoire. Nous avons ensuite 

cherché des nombres qui nous permettaient d’atteindre celui-ci. Comme expliqué au-dessus, 

nous avons choisi une couleur respective pour chaque élève (ici le vert et le rouge). Puis, après 

avoir essayé le jeu nous-mêmes, nous avons remarqué que d’ajouter les signes (+,x,=) 

permettait de manipuler les cartes et de pouvoir se faire une meilleure représentation du calcul 

final.  

Après avoir testé le jeu en classe, nous nous sommes aperçues que le nombre cible que nous 

avions proposé était trop simple. En effet, les élèves l’ont fait en quelques minutes et ont dit 

l’avoir trouvé facile. Par conséquent, nous avons décidé de modifier seulement ce point, afin 

de renforcer les apprentissages des élèves. Nous avons choisi de travailler avec des nombres en 

dessous de 100 tout de même, afin de permettre à tous les groupes de réussir. Nous avons alors 

créé 3 jeux différents, afin de pratiquer de la différenciation et que le jeu soit adapté à chaque 

élève (cf. annexes 3). 
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Une ligne correspond à un jeu. Chaque binôme a reçu les trois tas de cartes avec les signes qui 

étaient à utiliser pour tous les jeux. 

5. Analyse préalable  
 

Avant d’avoir réalisé cette activité en classe, nous avons fait une analyse préalable du jeu.  

 

5.1 Procédures 
 

Pour ce faire, nous nous sommes mises à la place des élèves (9-10 ans) et avons imaginé les 

stratégies qu’ils seraient amenés à utiliser. Toutefois, avec ce jeu, nous n’avons identifié que 

les procédures sont le calcul réfléchi et le calcul automatisé. En effet, puisque l’objectif du jeu 

est d’atteindre le nombre cible 48, c’est en essayant de poser un calcul, en l’analysant et en 

regardant combien il manque ou bien quelle quantité il faut enlever, que l’on peut mener à bien 

cette activité. La tâche est alors entièrement dévolue aux enfants, c’est à eux de s’organiser 

dans la résolution du problème. Nous proposons donc tous les calculs possibles suivants : 
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Toutes les solutions possibles 

1. (20x2) + 8 = 48 

2. (5x4) + 20+8= 48 

3. (4x8) + (5x2) + 6 = 48 

4. (6x5) + 20-2 = 48 

5. 6x4x2 = 48  

6. (6+4) x5 – 2 = 48 

7. 6x (4+5) – 8 + 2 = 48 

8. (2+5) x 4 + 20 = 48 

9. (4+2) x 6 + 20 – 8 = 48  

10. 8x (4+2) = 48  

11. 8 + 6 + 20 + (2x5) + 4 = 48 

12. (8x5) + 6 + 2 = 48  

13. (5x6) + 20 – 8 + 4 + 2 = 48 

14. (2x4) + (5x8) = 48 

 

5.2 Variantes du jeu  
 

En ce qui concerne les variantes du jeu, nous en avons identifié deux.  

La première n’implique aucune restriction sur le choix des cartes. Il n’y aurait donc pas deux 

couleurs de cartes différentes et les élèves pourraient donc choisir celles qu’ils souhaitent 

utiliser. Ce choix engendrait un plus grand panel de résultats possibles.  

Dans la deuxième variable, il s’agirait de faire jouer les élèves individuellement. Pour les élèves 

ayant une certaine aisance en mathématiques, cette forme de travail ne changerait probablement 

pas grand-chose. Par contre, pour les élèves qui ont de la peine dans cette discipline, ils 

risqueraient d’abandonner rapidement et de se décourager.  

 

5.3 Connaissances mathématiques 
 

Les connaissances mathématiques qui doivent être maîtrisées par les élèves afin de pouvoir 

participer à cette activité sont : l’addition, la soustraction, la multiplication et le calcul réfléchi. 

De plus, les enfants devraient avoir acquis une certaine logique mathématique et être autonomes 

dans leurs prises de décisions ainsi que dans l’organisation de leur travail. Il en va de même 
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pour ce qui est de la coopération, qui est une capacité transversale. Les duos doivent s’entraider 

en coopérant tout le long de l’activité. Pour ces raisons, nous avons lié ce jeu avec l’objectif du 

Plan d’étude romand (PER) qui s’intitule “ MSN 23 - Résoudre des problèmes additifs et 

multiplicatifs en construisant, en exerçant et utilisant des procédures de calcul (calcul réfléchi, 

algorithmes, calculatrice, répertoires mémorisés) avec des nombres rationnels positifs ”.  

 

5.4 Obstacles et difficultés 
 

Comme nous le savons, le risque dans les calculs est de se tromper en oubliant une étape ou 

alors en faisant une erreur de calcul. Puisque la procédure est celle du tâtonnement, il est 

possible que les élèves se trompent dans leurs calculs, sachant qu’une petite erreur peut avoir 

une répercussion négative sur tout le reste du travail, ils devront être minutieux. 

De plus, le fait que la tâche soit dévolue aux élèves peut les bloquer, ils pourraient alors avoir 

peur de se lancer dans le jeu. 

Une autre difficulté serait que les élèves peinent à collaborer. Et si cela se produisait, l’objectif 

de cette activité perdrait du sens.  

 

5.5 Organisation  
 

Après avoir réfléchi et anticipé au mieux la mise en place du jeu, nous nous sommes rendues 

ensemble dans la classe choisie. Pour préparer l’activité, nous avons disposé sur la grande table 

au fond de la salle, dix tas de cartes (des trois jeux) avec lesquelles se trouvaient une feuille de 

brouillon ainsi que la fiche de résultats.  

6. Déroulement du jeu en classe 
 

En ce qui concerne la mise en place du jeu, nous avons d’abord donné les consignes à toute la 

classe en frontal : “ Pour notre travail de mémoire, nous avons préparé des cartes du jeu le 

compte est bon. Nous devrons observer certains groupes pour voir comment vous interagissez. 

Par deux, vous allez recevoir 6 cartes de deux couleurs différentes, un nombre cible et des 

symboles pour faire des opérations. Chaque élève a 3 cartes d’une couleur. L’objectif est de 

réaliser plusieurs calculs pour atteindre le nombre cible avec au moins un nombre des deux 

couleurs. C’est un jeu coopératif, c’est pour cela que l’on a mis deux couleurs différentes, afin 

qu’elles soient les deux utilisées au moins une fois. Vous devez donc travailler ensemble et 
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devrez discuter le plus possible pour réussir à trouver des solutions à deux. Vous recevrez une 

fiche par groupe pour noter vos résultats. Le but est de trouver le plus de calculs possible. ”  

 

Nous leur faisons une démonstration au tableau noir. 

 

“Voilà, maintenant que vous avez compris les règles du jeu, il faut également savoir que l’on a 

déjà formé les groupes et que pour notre travail il faudra que l’on en filme 5 (nous listons les 

prénoms). Tout le monde, sauf les 5 groupes que l’on a sélectionnés, aura trois paquets de cartes 

différentes, quand vous avez fini, écrivez les calculs au propre. La maîtresse de classe principale 

sera là pour répondre à vos questions et nous, nous appellerons 2 groupes à la fois pour faire le 

jeu dans une autre salle. De plus, lorsque vous aurez effectué les trois jeux, l’enseignante de 

classe vous expliquera la prochaine tâche à effectuer. Maintenant, sortez 1 crayon, une gomme 

et allez chercher le matériel au fond de la classe. Attention, il n’y a qu’un seul tas de symboles 

pour les 3 jeux. Il faudra donc les réutiliser. ”  

 

Arrivés dans l’autre salle, nous avons annoncé aux élèves qu’ils auraient maximum 15 minutes 

pour trouver le plus grand nombre de solutions possible. Nous les avons observés pendant que 

nous les filmions, et prenions des notes à l’aide d’un tableau d’observation comportant une 

colonne pour des commentaires (cf. annexe 4). Certains se sont bien débrouillés, et d’autres 

faisaient un blocage face à l’exercice. Dans ce cas, nous les avons guidés à l’aide de questions 

pour stimuler leur réflexion et les encourager. Nous avons vu défiler les 5 groupes sélectionnés. 

Suite à cela, nous sommes remontés en classe, pour effectuer un retour sur l’activité. Nous 

avons récupéré les jeux, ainsi que les résultats de tous les élèves. 

7. Analyse de nos observations  
 

Afin d’analyser les interactions au sein des dyades, nous avons fait une analyse déductive. En 

effet, nous sommes parties de la théorie en ayant sélectionné certains indicateurs de 

comportement tirés du tableau de Rouiller et Howden (2010). Les valeurs du tableau sont les 

suivantes :  

• Entraide : puisque les élèves ont généralement des niveaux différents, il est primordial 

que ceux-ci soient capables de s’entraider, afin de jouer en coopérant. 

• Engagement : pour qu’il y ait des interactions, il est essentiel que les deux élèves 

participent au jeu.  
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• Ouverture aux autres : les élèves doivent être conscients de leurs différences, et doivent 

pouvoir accepter l’autre afin d’interagir au mieux.  

• Confiance : pour pouvoir jouer à deux, il faut savoir avoir confiance en soi et en l’autre, 

c’est-à-dire le laisser s’exprimer et essayer de trouver des solutions ensemble.  

• Démocratie : en tant que futurs citoyens, les élèves doivent apprendre à laisser la parole 

à autrui et à accepter l’opinion des autres.  

• Prise de risques : dans le jeu, il faut essayer, prendre des risques et accepter de ne pas 

trouver de suite des solutions.  

• Écoute empathique : ce dernier point est étroitement lié à la coopération, en effet, 

lorsque les élèves proposent des calculs, il faut qu’ils puissent s’écouter, sans créer de 

conflits. Ils doivent alors se laisser mutuellement la chance de s’exprimer. 

 

Celles-ci permettent de caractériser la richesse des interactions. C’est la raison pour laquelle 

nous nous sommes focalisées sur ces valeurs. Elles définissent si les interactions sont optimales.  

Cependant, nous trouvions que certaines valeurs manquaient dans le cadre de notre, c’est 

pourquoi nous avons ajouté les suivantes : 

• Règles du jeu : il est bien de jouer, mais il ne faut pas oublier de respecter les règles. En 

effet, nous avions choisi deux couleurs de cartes qui déterminaient la répartition de 

celles-ci aux joueurs, sans quoi le jeu perdrait son sens de coopération. 

• Rôles des élèves : cela nous permet de déterminer la place qu’ils prennent dans le jeu. 

• Place de l’enseignant : l’enseignant doit être présent pour les élèves en cas de besoin. 

 

Nous avons donc réalisé un tableau par groupe, pour pouvoir les analyser. 
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7.1 Tableau d’observation - groupe fort 

 

Ce groupe est composé de deux élèves bons en mathématiques, nommés (C) et (E) par la suite. 

Le jeu a duré 14 minutes. 

Dès le début du jeu, les élèves placent leurs cartes sur la table et essaient différents calculs, avec 

la multiplication et l’addition. Au bout de 1 minute, ils trouvent leur premier calcul, qui est : 

(6x5) + (20-2) = 48.  

 

 

 

Puis, ils réorganisent leurs cartes sur la table pour avoir une vue d’ensemble de ce qu’ils ont à 

disposition. Ils trouvent un nouveau calcul à 4 minutes, et (C) dit que ce jeu est difficile. Ils 

continuent tout de même de chercher des calculs jusqu’à la fin, sans répit. Au final, ils trouvent 

5 solutions qui sont les suivantes : 

- (6x5) + (20-2) = 48  

- (20x2) + 8 = 48 

- (5x2) + (20+8+4+6) = 48 

- (20+4) x 2 = 48 

- (5x4) + 20 + 8 = 48 (cf. annexes 5.1). 

 

Notre analyse nous permet de mettre en évidence que lorsqu’il y a deux élèves forts en 

mathématiques, les interactions ne s’arrêtent jamais et ils proposent beaucoup de calculs. Ces 

deux élèves-là ont été très fusionnels tout au long du jeu. Lorsque l’un commençait un calcul, 

l’autre le complétait. L’enseignante est restée en retrait parce que les élèves débordaient d’idées 

et étaient sur la bonne voie. Les élèves ne se sont pas trouvés dans des situations où ils devaient 

s’entraider, ils se corrigeaient mutuellement et de manière naturelle. Nous pensons donc qu’ils 

ont su coopérer dans ce jeu, puisqu’ils ont travaillé ensemble de manière optimale et qu’ils ont 

les deux proposé des calculs. 
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Groupe - fort (C+E) 

Valeurs 

 

Indicateurs de 

comportement  

Comportement observé 

Entraide  Accepter que 

l’autre peut avoir 

besoin d’aide 

• Pas observé. 

Accepter de 

demander de 

l’aide 

• Pas observé. 

Engagement  S’investir sur le 

plan intellectuel 

 

• En chœur, les deux élèves disent « 6x5 » et posent les 

cartes. (C) dit ensuite « + » et (E) prend rapidement la 

carte « + ». 

• Les élèves lisent pratiquement tout le temps les calculs 

à haute voix, par moments, en chœur. 

• L’enseignante leur dit qu’il leur reste 4 minutes et ils 

répondent ensemble « Quatre ? ». À partir de là, (E) et 

(C) parlent de plus en plus vite. (C) propose « 5x4 » et 

rapidement (E) complète le calcul en proposant 

« +20 +8 » et les deux crient « ouiiii ». Les élèves 

rigolent de joie et continuent le jeu. 

Ouverture 

aux autres 

Faire le premier 

pas vers l’autre 

 

• Les deux élèves font le premier pas. Ils proposent 

beaucoup de calculs différents. 

Accepter les 

difficultés des 

autres 

 

• Pas observé. 

Confiance  Avoir confiance 

en soi avec le 

soutien des 

coéquipiers  

 

• Pas observé. 

Avoir confiance 

en l’autre  

 

• (E) a confiance en (C). « 6x5 » est posé. (E) dit d’une 

manière hésitante « +20 ? ». (C) dit « oui » comme 

pour valider sa réponse, puis E dit « ah non ça fait 

50 ». En même temps ils disent « -2 ». (C) prend une 

des cartes de (E) de ses mains (comme si elle n’avait 

pas confiance en lui) et la pose, mais ce dernier essaie 

tout de même d’en utiliser d’autres. 

• Bien que le calcul « (6 x 5) + (20 - 2) » soit juste, (E) 

propose « +8-4 » et (C) répond que cela ne fonctionne 

pas. (E) dit alors « +4-8 » et elle répond à nouveau de 

manière négative. 

• (E) semble avoir confiance en (C). Il propose en 

s’écriant « 52-4 ! », cette dernière répond « bah non » 

et puis elle change d’avis en disant « je suis pas 

sûre, attends je dois réfléchir ». Contrairement à lui, 

(C) n’a pas confiance en (E). 

• (E) regarde souvent (C) lorsqu’il propose des calculs, 

comme s’il voulait voir sa réaction et qu’il attendait 

son approbation. 
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Avoir confiance 

en la capacité de 

l’équipe de 

réussir 

 

• Les deux élèves ont l’air d’avoir confiance en leur 

capacité de réussir. Lorsqu’ils ont 4 calculs, ils disent 

« On doit encore trouver 1 calcul pour en avoir 5. » 

Démocratie  Accepter la 

diversité 

d’opinions 

 

• Les deux élèves semblent accepter l’opinion de 

chacun. 

 

Prise de 

risques  

Accepter ses 

erreurs  

 

• Lorsque (E) se trompe, il râle souvent « Ohhh », mais 

il ne s’attarde pas là-dessus. Il continue de chercher 

des calculs. 

Accepter les 

erreurs des 

autres  

 

• (C) semble bien accepter les erreurs de (E), souvent 

elle répond par un « non, on peut pas ». 

Écoute 

empathique  

Être capable 

d’écouter l’autre  

 

• Les élèves sont assez rapides mais écoutent quand 

même les propositions de chacun. 

Se soucier de 

l’autre  

 

• Pas observé. 

Règles du jeu Bonne 

répartition des 

cartes  

 

• Dès le début du jeu, les deux élèves prennent leurs 3 

cartes respectives. 

Utilisation des 

cartes pour les 

calculs  

• Au bout de 8 secondes de jeu, (C) prend l’une des 

cartes des mains de (E) et ce dernier lui dit « touche 

pas, ça c’est ma carte ». 

• (E) dit « on reprend toutes nos cartes » et il réorganise 

la table. 

• (C) prend souvent les cartes de (E) de ses mains pour 

les utiliser et proposer un calcul. Souvent, (E) dit « non 

mais… » puis en voyant le calcul il dit « Ahh ». 

 

Rôles des 

élèves 

Élève 1 : (E) • (E) est tout autant présent que (C). En se rapprochant 
de la fin du jeu, (E) s’impose plus et il devient tout 

autant actif que (C). 

Élève 2 : (C) • (C) a le rôle de leader. Par moments, c’est elle qui 

valide les calculs. Lorsque (E) écrit les calculs au 

propre, elle lui dit qu’il a oublié d’inscrire un nombre. 

Place de 

l’enseignant 

Étayage : 

 
• Pas observé. 
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7.2 Tableau d’observation – groupe faible 
 

 

Ce groupe est composé de deux élèves, nommés (A) et 

(S) par la suite, qui ont un niveau faible. Ils n’ont pas de 

réels liens d’amitié, cependant ils arrivent à s’entendre.  

Le jeu a duré 15 min. Dès le début du jeu, les élèves ne 

se répartissent pas correctement les cartes.  

 

 

C’est l’enseignante qui doit leur rappeler les règles de 

répartition. Un élève essaie dans un premier temps 

d’additionner tous les nombres sans succès (S). Après 1 

min 30, (A) lui répond qu’il faut utiliser la multiplication. 

À 2 minutes, ils trouvent alors le premier calcul suivant : 

6 x 8 = 48, car seules les cartes de (S) sont utilisées, alors 

qu’il faut au moins une couleur de chaque carte. 

 

L’enseignante doit rappeler les règles une seconde fois. Ils 

continuent à chercher d’autres solutions, mais à 5 minutes, 

ils retombent dans le piège d’essayer d’additionner tous 

les nombres. Ils réessaient ensuite d’utiliser la 

multiplication et trouvent une solution à 7 minutes : (2 x 

4) + (5 x 8) = 48. En tout, ils n’obtiennent que cette seule 

solution (cf. annexe 5.2). 

 

Dans le cas de notre expérimentation, nous observons alors que deux élèves n’ayant pas un bon 

niveau ne permet pas de créer des interactions intéressantes. En effet, ils essaient de résoudre 

le problème seul, sans chercher à travailler ensemble. Il n’y a pas de coopération dans ce groupe, 

car les élèves n’arrivent pas à s’écouter, ni à se faire entendre. Ils ne peuvent donc pas 

s’entraider, ni se corriger pour essayer de trouver des solutions. Ce groupe n’a pas été efficace, 

à cause de ces différents obstacles rencontrés, qui empêchent une coopération.  
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Groupe - faible (A+S) 

Valeurs  

 

Indicateurs de 

comportement  

Comportement observé 

 

Entraide  Accepter que 

l’autre peut avoir 

besoin d’aide 

 

• Les élèves travaillent seuls, ils ne s’intéressent pas 

réellement à l’autre. 

Accepter de 

demander de 

l’aide 

 

• Les élèves ne s’aident pas. Ils travaillent seul, il n’y 

a donc pas d’aide.  

Engagement  S’investir sur le 

plan intellectuel 

 

• Les deux élèves réfléchissent en utilisant le langage 

égocentrique.  

• (A) décroche après 10 min. 

• Ils se chamaillent à la fin du jeu, ils ne jouent plus. 

(A) dit : « Pousse toi… Arrête ! » 

• À la fin, (A) essaie de faire rire son camarade. Il 

semble rechercher l’attention de (S) qu’il n’a pas eu 

tout au long du jeu. 

Ouverture 

aux autres 

Faire le premier 

pas vers l’autre 

 

• Les élèves jouent de manière plutôt solitaire, ils se 

piquent les cartes sans demander et font leurs calculs 

seuls. 

• (S) débute la partie en disant : « non, tais-toi », car il 

cherche un premier calcul seul. 

Accepter les 

difficultés des 

autres 

 

• Les élèves travaillent chacun de leur côté. Ils ne 

cherchent pas à écouter l’autre. 

Confiance  Avoir confiance 

en soi avec le 

soutien des 

coéquipiers  

 

• Les élèves n’ont pas encore commencé que (A) dit : 

« 48, on n’y arrivera jamais ! C’est impossible, 

impossible… » 

• (A) ne se sent pas soutenu. (S) n’est pas à l’écoute de 

ses réflexions. 

Avoir confiance 

en l’autre  
 

• (S) demande à (A) comment il sait s’il a un doute sur 

une de ses réponses. 

• (A) ne fait pas confiance à (S), car il dit : « attends, 

passe, tu me remercieras ». 

Avoir confiance 

en la capacité de 

l’équipe de 

réussir 

 

• (A) joue seul en disant : « j’ai trouvé, j’ai trouvé, j’ai 

trouvé, j’ai trouvé… » sans demander l’avis de (S). 

Démocratie  Accepter la 

diversité 

d’opinions 

 

• Ils ne s’écoutent pas et n’acceptent pas les idées de 

l’autre. 



 33 

 

 

  

Prise de 

risques  

Accepter ses 

erreurs  

 

• (A) se corrige rapidement et seul « attends, non… ce 

n’est pas ça… 5 x 8 ça fait 40 ! » 

Accepter les 

erreurs des autres  

 

• (S) n’accepte pas les erreurs de (A), il le corrige avec 

fermeté. (A) dit « 5 x 8 ça fait 38 ! euh… non, 35 ! » 

et (S) lui répond « non, c’est 5 fois 7 qui font 35… ». 

• (A) dit à (S) : « tu sais quoi, tu es fort en calcul mais 

tu es nul pour lire les calculs ». Il ajoute même : « tu 

me déçois, tu me déçois. » en rigolant. 

Écoute 

empathique  

Être capable 

d’écouter l’autre  

 

• Les deux élèves parlent à voix basse, chacun de leur 

côté sans s’écouter. 

• (S) n’est pas à l’écoute, (A) lui dit « mais non, tu n’as 

pas compris mon idée » sans même lui expliquer son 

idée. 

• (A) accepte une proposition de calcul de la part de 

(S) : (2 x 4) + (5 x 8) = 48. 
Se soucier de 

l’autre  
• (S) ne se soucie pas des idées de (A). Il lui dit à 

plusieurs reprises « arrête ».  

Règles du 

jeu 

Bonne répartition 

des cartes  

 

• Les cartes sont réparties toutes vers (S) au début du 

jeu. 

• Les élèves se les piquent sans se le demander. 

Utilisation des 

cartes pour les 

calculs  

• Les élèves touchent les cartes, mais n’essaient pas 

systématiquement de former des calculs avec. 

Rôles des 

élèves 

Élève 1 : (S) • (S) est le leader, il compte seul de son côté. Il écrit la 

réponse et les prénoms des élèves.  

Élève 2 : (A) • (A) propose des solutions mais n’est pas entendu par 

(S). Il suit, sans vraiment participer, car ses idées ne 

sont pas prises en compte. 

 

Place de 

l’enseignant 

Étayage : 

 
• L’enseignante demande aux élèves de se répartir les 

cartes correctement. 

• Elle doit rappeler qu’au moins une carte de chaque 

couleur doit être présente dans le calcul.  

• Après une réponse, elle les encourage à trouver une 

autre solution. 
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7.3 Tableau d’observation – groupe hétérogène 

 

Ce groupe est mixte. L’un est assez fort en mathématiques et est plutôt à l’aise dans les branches 

en général, nommé (R) par la suite, l’autre, nommée (A), a un problème de confiance en soi. 

Elle n’ose pas toujours se lancer et n’est pas très à l’aise dans cette branche. Le jeu a duré 14 

minutes. 

Pendant la première minute, seul (R) manipule les cartes et propose des calculs, alors, assez 

rapidement, l’enseignante dit à (A) qu’elle doit également participer en proposant des calculs. 

Cette dernière reste silencieuse, c’est pourquoi l’enseignante l’aide en lui demandant si elle est 

d’accord avec le calcul de son camarade (R). Son début de calcul est : 2x20. (A) affirme qu’elle 

est d’accord, mais lorsque l’enseignante lui demande combien il leur reste pour arriver à 48, 

(A) dit qu’elle ne sait pas. Alors, l’enseignante reste assez présente tout le long du jeu, en posant 

des questions à (A), afin qu’elle participe également au jeu. À 2 minutes 45, les élèves trouvent 

leur premier calcul. Ensuite, (A) propose enfin un calcul de sa propre initiative, mais 

malheureusement (R) n’y prête pas attention. Puis, grâce à l’étayage de l’enseignante, (R) 

demande à (A) de valider ses calculs par moments, et celle-ci le fait avec l’aide de l’enseignante. 

Il lui demande aussi si elle est d’accord avec lui. Au final, les élèves ont trouvé 1 solution, le 

deuxième calcul étant faux. Les voici :  

- (2x20) + 8 = 48 

- (5x6) + (20-8) = 48 (cf. annexe 5.3) 

 

Nous observons que (R) a participé à ce jeu pratiquement tout seul. En effet, (A) est restée en 

retrait pendant pratiquement tout le jeu, sauf lorsque l’enseignante ou (R) lui posaient des 

questions ou lorsque (A) a proposé un calcul de sa propre initiative. Il est donc difficile 

d’observer les interactions et la coopération dans ce duo puisque que (A) n’a que très peu 

interagi. Nous pensons donc que dans ce groupe, il n’y a pas eu de coopération, parce que deux 

ou trois interactions, qui de plus étaient pratiquement tout le temps guidées, ne sont pas 

suffisantes pour coopérer. (A) n’a pas été assez active dans le jeu et (R) n’a pas assez tenu 

compte des difficultés de (A). Nous pensons que le fait que les élèves ne soient pas proches ni 

amis a probablement eu un impact sur leur manière d’interagir. 
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Groupe - hétérogène (A + R) 

Valeurs  

 

Indicateurs de 

comportement  

Comportement observé 

Entraide  Accepter que 

l’autre peut avoir 

besoin d’aide 

 

• (R) ne semble pas frustré du fait que (A) ait besoin 

d’aide. Mais il ne tente pas de l’aider. Il fait les 

calculs de son côté et avance dans le jeu. 

Accepter de 

demander de 

l’aide 

 

• (A) ne demande à aucun moment de l’aide malgré 

toutes les interventions de l’enseignante. 

Engagement  S’investir sur le 

plan intellectuel 

 

• (A) n’essaie pas de proposer des calculs (sauf à un 

moment), elle reste en retrait. Au bout d’un long 

moment de silence et de passivité de sa part (vers 2 

minutes), l’enseignante lui dit « (A) essaie aussi de 

proposer un calcul » et elle répond d’une manière 

agacée « Mais je sais pas moi, je suis pas forte en 

calculs ». 

Ouverture 

aux autres 

Faire le premier 

pas vers l’autre 

 

• (R) ne tente pas d’aider (A). 

• Après la suggestion de l’enseignante, (R) fait le 

calcul à haute voix en faisant des pauses pour 

s’assurer que (A) ait bien compris. 

• Une minute avant la fin du jeu, (R) demande à (A) 

« T’es d’accord avec ça ? ». 

Accepter les 

difficultés des 

autres 

 

• (R) ne se plaint à aucun moment du silence et de la 

lenteur de (A). 

Confiance  Avoir confiance 

en soi avec le 

soutien des 

coéquipiers  

 

• Ce n’est pas le cas de (A). Elle n’a pas du tout 

confiance en elle. De plus, (R) n’essaie pas de 

l’encourager. 

Avoir confiance 

en l’autre  

 

• (A) a confiance en (R). Elle laisse (R) faire tous les 

calculs, mais ne tente à aucun moment de le corriger. 

Avoir confiance 

en la capacité de 

l’équipe de réussir 

 

• Pas observé. 

Démocratie  Accepter la 

diversité 

d’opinions 

 

• (R) ne semble pas vraiment accepter la seule 

proposition spontanée de (A). Vers 4 minutes 30, 

(R) propose « (5x6) + 8 ». (A), pour la première fois 

tente de proposer un calcul en disant « il faut pas 

faire 8x5, 8x5 ça fait 40 ». (R) semble concentré 

dans son calcul, il continue donc de le faire. 
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Prise de 

risques  

Accepter ses 

erreurs  

 

• Pas observé. 

Accepter les 

erreurs des autres  

 

• Pas observé. 

Écoute 

empathique  

Être capable 

d’écouter l’autre  

 

• Pour le peu de moments où (A) a parlé, (R) la laissait 

s’exprimer jusqu’au bout. Il l’écoutait, sauf au 

moment où (A) a proposé un calcul pour la première 

fois, malheureusement. 

Se soucier de 

l’autre  
• (R) ne semble pas se soucier de (A). Il ne dit rien du 

fait qu’elle ne participe pas, il continue simplement 

de chercher des calculs. 

Règles du 

jeu 

Bonne répartition 

des cartes  

 

• Au début chacun a ses cartes. Mais au fil du jeu, il 

n’y a que (R) qui les utilise. 

Utilisation des 

cartes pour les 

calculs  

• Seul (R) utilise les cartes. Celles de (A) sont 

disposées devant elle, mais elle ne les touche pas. 

Rôles des 

élèves 

Élève 1 : (R) • Il est le leader du groupe. Il dit à plusieurs reprises 

« prends les cartes » et propose plusieurs calculs. 

Malheureusement, il se trouve pratiquement seul 

face à la tâche. 

Élève 2 : (A) • (A) écrit les calculs que (R) lui dicte (à plusieurs 

reprises). 

Place de 

l’enseignant 

Étayage : 

 
• L’enseignante leur rappelle qu’ils doivent coopérer. 

Elle propose à (A) de vérifier le calcul que (R) lui 

propose. 

• (R) pose un calcul seul, il propose l’opération 2x20. 

Puis, l’enseignante demande à (A) « est-ce que tu es 

d’accord avec lui pour 2x20 ? ». Elle répond « oui ». 

L’enseignante dit « Ensuite, que proposerais-tu ? ». 

Au bout de plusieurs secondes, l’enseignante 

réplique « Aurais-tu une proposition ? », mais (A) 
répond « non ». Alors, l’enseignante lui demande 

« 2x20 font combien ? », elle répond « je sais pas ». 

L’enseignante lui dit « c’est comme si tu faisais 

20+20 » et elle répond d’une voix hésitante « 40 ». 

Elle lui dit « Oui bien, maintenant regarde tes cartes 

et celles de (R), combien manque-t-il pour arriver à 

48 ? », (A) répond « 8 ». 

• Après un calcul, l’enseignante leur propose d’étaler 

leurs cartes sur la table. 

• L’enseignante chuchote dans l’oreille de (A) qu’elle 

doit avoir confiance en elle et qu’elle a déjà su faire 

un calcul juste. 
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7.4 Tableau d’observation – groupe amitié 

 

Ce groupe est composé de deux amies. L’une d’entre elles est bonne en mathématiques, 

nommée (N) alors que l’autre est un peu moins à l’aise dans cette branche, nommée (J). Le jeu 

a duré 14 minutes.  

Les filles commencent par se distribuer les cartes et font des additions pendant environ 2 

minutes 30.  

 

 

 

 

 

 

Elles essaient ensuite d’utiliser la multiplication. Elles trouvent une première réponse à 3 

minutes. Malheureusement, elles ne semblent pas avoir encore acquis la commutativité dans 

l’addition, donc elles essaient à nouveau d’additionner tous les nombres à disposition, dans un 

ordre différent. À 7 minutes 30, elles réalisent qu’elles ont oublié d’utiliser la multiplication. À 

partir de là, les élèves trouvent trois nouvelles réponses. Au final, elles trouvent 4 solutions qui 

sont les suivantes : 

- (8x5) + 6 + 2 = 48 

- (20x2) + 8 = 48  

- (4x5) + 20 + 8 = 48  

- (6x5) + 20 – 2 = 48 (cf. annexe 5.4) 

 

 

Nous réalisons que lorsqu’il y a un lien d’amitié entre les élèves, les interactions sont plus 

présentes et efficaces. Les élèves ont osé se corriger, parce qu’elles semblaient avoir confiance 

l’une en l’autre. Nous pensons qu’elles ont coopéré, parce qu’elles prenaient compte des 

commentaires de chacune, tout en réussissant à donner leur opinion, lorsqu’elles n’étaient pas 

d’accord. De plus, lorsque (J) était découragée, (N) était là pour la rassurer et relancer le jeu. 

Nous pensons que si (J) avait été seule pour ce jeu, elle aurait peut-être abandonné face à la 

difficulté de celui-ci. 
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Groupe - amitié (N + J) 

Valeurs  

 

Indicateurs de 

comportement  

Comportement observé 

Entraide  Accepter que 

l’autre peut avoir 

besoin d’aide 

 

• (N) prend en compte les questions de (J) en y 

répondant, proposant des solutions. 

Accepter de 

demander de 

l’aide 

 

• (J) demande indirectement de l’aide en disant « Tu 

connais une multiplication pour arriver à 48 ? » et 

se met en retrait en attendant une réponse de (N). 

• (J) demande à (N) « t’as une idée pour qu’on puisse 

faire, t’as un nombre qui fait 40 ? », (N) répond 

« 8x5 ». 

Engagement  S’investir sur le 

plan intellectuel 

 

• Les deux élèves réfléchissent en utilisant le langage 

égocentrique, elles disent « 20 + 8 + 6 + 4 = 38, + 

2 = 40. » « 10 + 20 oh j’ai trouvé, ça fait 6 +4 + 20, 

ah non mince ça fait 30, pas 40 » 

• (N) prend du recul sur la situation et leur fait 

réaliser qu’elles ont oublié d’utiliser la 

multiplication.  

Ouverture 

aux autres 

Faire le premier 

pas vers l’autre 

 

• Lors d’un blocage au début, (J) propose de faire une 

multiplication, et attend l’approbation de (N). 

Accepter les 

difficultés des 

autres 

 

• (N) est patiente et rassure (J) qui s’est trompée dans 

un calcul en lui disant « C’est pas grave ». 

Confiance  Avoir confiance 

en soi avec le 

soutien des 

coéquipiers  

 

• Au bout de 5 minutes, (J) semble découragée et dit 

« je déprime ». (N) répond « On reprend, on va y 

arriver ». 

Avoir confiance 

en l’autre  

 

• Au début, (J) dit « Toute façon ta méthode ça 

marchait pas ». 

• (J) semble avoir confiance concernant les réponses 

de (N), elle lui demande « T’as une multiplication 

qui fait 40 ? ». 

• (J) a confiance en (N) (car elle ne vérifie pas ses 

calculs) alors que (N) vérifie tout le temps les 

calculs de (J). 

Avoir confiance 

en la capacité de 

l’équipe de 

réussir 

 

• Vers 6 minutes, (J) semble déconcentrée et 

démotivée. Elle soupire et demande « Combien les 

autres ont trouvé de calculs ? ». Elle dit également 

pour la 3ème fois « Roo, on n’arrivera jamais ». 
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Démocratie  Accepter la 

diversité 

d’opinions 

 

• Pas observé. 

 

 

Prise de 

risques  

Accepter ses 

erreurs  

 

• (N) ne semble pas facilement accepter l’échec, elle 

dit « Roo » lorsqu’elle se trompe à un calcul. 

• (J) semble mieux accepter ses erreurs. Lorsque (N) 

la corrige, elle dit « ah oui c’est vrai » et modifie le 

calcul rapidement. 

Accepter les 

erreurs des autres  

 

• (N) est patiente face aux erreurs de (J). 

Écoute 

empathique  

Être capable 

d’écouter l’autre  

 

• Les deux élèves s’écoutent, sont patientes et se 

corrigent. 

Se soucier de 

l’autre  
• (N) rassure (J) en disant « C’est pas grave, on 

reprend ». 

Règles du 

jeu 

Bonne répartition 

des cartes  

 

• (N) répartit les cartes correctement. C’est tout le 

temps elle qui le fait. 

Utilisation des 

cartes pour les 

calculs  

• Seule (N) utilise et organise les cartes (à 8 reprises).  

• (J) ne touche pas les cartes. 

Rôles des 

élèves 

Élève 1 : (N) • (N) est la leader, elle mène le groupe. Elle vérifie 

les calculs et est capable de trier les informations 

pertinentes. Elle est patiente et a du recul sur le jeu. 

De plus, pour vérifier les calculs, elle emploie une 

feuille de brouillon. 

Élève 2 : (J) • (J) participe moins que (N), elle est moins présente 

et prend moins d’initiative. (J) écrit les calculs sur 

la fiche de résultats. 

 

Place de 

l’enseignant 

Étayage : 

 
• L’enseignante encourage trois fois les élèves en 

leur disant « Allez, encore un, vous en êtes 

capables ! ». 
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7.5 Tableau d’observation – groupe neutre 
 

Ce groupe est composé de deux élèves ayant un niveau moyen, nommés (S) et (M). Ils n’ont 

pas de forts liens d’amitié, cependant ils s’entendent bien. Le jeu a duré 15 minutes. Les élèves 

entrent tout de suite dans le jeu en se répartissant les cartes.  

 

 

 

 

 

 

Le premier élève (M) propose tout de suite une solution : (20x2) + 8 = 48, que (S) accepte de 

noter. Ils enchainent avec une deuxième réponse : (5x8) + 6 + 2 = 48, puis une troisième 

réponse : (5x6) + 20 - 2 = 48, en s’écoutant et en progressant ensemble. Ils avancent rapidement, 

car ils travaillent par deux et vérifient leur réponse à l’aide du langage égocentrique. À 7 

minutes, ils trouvent une nouvelle solution qui est la suivante : (5x2) + 20 + 8 + 6 + 4 = 48. À 

10 min, ils trouvent leur cinquième et dernière solution : (5x6) + 4 + 20 - 8 + 2 = 48. Ils essaient 

ensuite d’en trouver une dernière, mais ils retombent sur les mêmes résultats. Ils trouvent les 5 

bonnes solutions (citées au-dessus) en tout (cf. annexe 5.5). Cette dyade est motivée, car les 

élèves essaient jusqu’au bout de trouver le plus de solutions possible. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous retenons que deux élèves ayant un niveau moyen et un respect de l’un pour l’autre forment 

une dyade qui fonctionne très bien, car les interactions sont très présentes. Les élèves sont à 

l’écoute l’un de l’autre, ils se corrigent mutuellement et essaient d’avancer le plus possible. Il 

n’y a pas de meneur. Ils ne se jugent pas sur leurs erreurs, mais essaient de rebondir le plus vite 

possible. La coopération est donc très présente, ce qui facilite énormément la recherche de 

solutions dans ce groupe. Nous en concluons que grâce à cela, les apprentissages sont favorisés.  
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Groupe - neutre (S + M) 

Valeurs  

 

Indicateurs de 

comportement  

Comportement observé 

Entraide  Accepter que 

l’autre peut avoir 

besoin d’aide 

 

• (M) répète à (S) si elle n’a pas compris une de ses 

idées. 

Accepter de 

demander de 

l’aide 

 

• Les élèves osent se poser des questions. 

• (S) semble ne pas avoir suivi un calcul de (M), elle 

demande donc de répéter son idée de calcul. 

• (M) demande à (S) « On a le droit d’utiliser deux 

cartes d’une couleur ? » et (S) lui répond « Oui, on 

a le droit. ». 

Engagement  S’investir sur le 

plan intellectuel 

 

• Les deux élèves réfléchissent en utilisant le 

langage égocentrique.  

• (M) explique son idée « regarde, on peut faire 20x2 

qui fait 40, plus 8 est égal à 48 » en désignant les 

cartes qu’il souhaite utiliser. Il lui demande ensuite 

si elle est d’accord. 

• (S) recherche des solutions en les proposant à (M). 

Ouverture 

aux autres 

Faire le premier 

pas vers l’autre 

 

• Pas observé. 

Accepter les 

difficultés des 

autres 

 

• (M) essaie de corriger (S) qui est persuadée d’une 

réponse. Il reste patient en lui donnant son opinion 

« Regarde, si tu prends 20 + 4 + 6, ça fait pas 40 

mais 30. » 

Confiance  Avoir confiance 

en soi avec le 

soutien des 

coéquipiers  

 

• Les élèves font les calculs ensemble et se corrigent 

l’un et l’autre. 

Avoir confiance 

en l’autre  
 

• (M) dit « Attends, je pars sur une bonne voie ! » et 

(S) est à l’écoute, afin de ne pas le déranger dans 

sa réflexion. 

• (M) semble se tromper sur un calcul et décide de 

tout recommencer, alors (S) dit : « Attends (M), 

c’est juste ce que tu fais là ! » 

Avoir confiance 

en la capacité de 

l’équipe de 

réussir 

 

• Les deux élèves se motivent et s’écoutent l’un et 

l’autre. (M) dit « 4x8 est égal à 32, tu es 

d’accord ? » et (S) lui répond « oui. » 

• (S) fait un calcul seule mais dit au final : « On a 

réussi ! Oui ! » 

• Ils parlent très souvent à la 3ème personne du 

singulier (on). 
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Démocratie  Accepter la 

diversité 

d’opinions 

• Ils acceptent leurs idées et sont à l’écoute. 

Prise de 

risques  

Accepter ses 

erreurs  

 

• (S) n’accepte pas toujours ses erreurs, car il lui 

arrive de soupirer. 

• (S) est certaine de sa réponse, malgré une faute 

dont (M) essaie de lui faire part. Elle accepte donc 

finalement son erreur. 

Accepter les 

erreurs des autres  

 

• Les deux élèves se corrigent sans se juger. 

Écoute 

empathique  

Être capable 

d’écouter l’autre  

 

• Les deux élèves s’écoutent, sont patients et se 

corrigent. 

Se soucier de 

l’autre  

 

• (M) reprend le groupe en disant « On va trop loin, 

on doit recommencer. », lorsque (S) veut 

absolument trouver une dernière réponse (elle 

semble stressée). 

Règles du 

jeu 

Bonne répartition 

des cartes  

 

• (S) répartit les cartes correctement dès le départ. 

Utilisation des 

cartes pour les 

calculs  

• (M) utilise les cartes pour former le calcul. 

• (S) rappelle qu’il faut utiliser deux couleurs 

différentes pour créer un calcul. 

• Après chaque calcul, les élèves replacent les cartes 

chacun de leur côté. 

Rôles des 

élèves 

Élève 1 : M • Il fait les calculs avec (S), corrige les idées de (S) 

• Il est égal sur le plan hiérarchique à (S). 

Élève 2 : S • Elle écrit les calculs sur la fiche de réponse. Elle 

motive le groupe à trouver le plus de solutions 

possible. 

• Elle est égale sur le plan hiérarchique à (M). 

 

Place de 

l’enseignant 

Étayage : 

 
• Pas observé. 
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8. Conclusion 
 

8.1 Synthèse de l’analyse 
 

Suite à nos premières hypothèses, nous pensions que les élèves seraient en mesure de se partager 

des stratégies d’apprentissage. Cependant, nous n’en avons pas du tout observé. Il y a eu des 

partages de calculs, mais pas sur la manière de résoudre la situation de problème. Certains 

élèves ont donc vécu des interactions positives, car ils se trouvaient dans des groupes où il y 

avait une bonne entente (groupes « forts », « amitié » et « neutres »). En effet, celle-ci a facilité 

la communication entre ces élèves. Comme nous en avions fait l’hypothèse, les bonnes affinités 

créent un lien de confiance entre eux, et les élèves peuvent interagir au mieux. En ce qui 

concerne le « groupe – neutre », le niveau d’affinité s’est plutôt penché vers une bonne entente. 

Toutefois, nous ignorons quel serait le déroulement du jeu pour un groupe « neutre » au niveau 

de leurs compétences mathématiques, mais ayant un niveau d’affinité différent (bonne ou 

mauvaise). 

 

De plus, grâce à nos observations, nous avons remarqué que lorsque la majorité des indicateurs 

de comportement était acquise, il y avait des interactions enrichissantes et harmonieuses. Cela 

a permis aux élèves de coopérer et de trouver un bon nombre de solutions, à nouveau dans les 

groupes « forts », « amitié » et « neutres ». En revanche, lorsqu’il n’y avait pas présence de la 

majorité des indicateurs, les groupes avaient de la difficulté à coopérer (groupes « faibles » et 

« hétérogènes »). Pour ces groupes-là, les commentaires que nous retenons dans les valeurs 

(9/10) suivantes sont :  

• Entraide : les élèves travaillent chacun de leur côté. Bien qu’ils montrent des difficultés, 

ils ne tentent pas de s’entraider. 

• Ouverture aux autres : parce que chacun d’entre eux reste de leur côté, ils ne font pas le 

premier pas vers l’autre. 

• Confiance : les élèves semblent assez découragés face au jeu (qui est peut-être trop 

difficile). De plus, l’une des élèves a très peu confiance en elle, ce qui la bloque durant 

le jeu. 

• Démocratie : les joueurs ont de la peine à accepter leurs diversités d’opinions. 

• Prise de risques : probablement par peur d’être jugés, les élèves ne prennent que peu de 

risques.  

• Écoute empathique : les élèves ne sont pas à l’écoute les uns des autres.  
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• Règles du jeu : souvent, un élève prend possession de toutes les cartes. Les cartes ne 

sont également pas bien réparties. 

• Rôles des élèves : puisque l’un est leader, l’autre est peu entendu, et n’a pas beaucoup 

d’occasions de s’exprimer. 

• Place de l’enseignant : l’enseignant pratique beaucoup d’étayage pour essayer d’ajuster 

la balance au niveau des interactions entre les élèves. 

 

Nous en comprenons qu’avec des groupes « hétérogènes » ou « faibles », les interactions sont 

peu propices aux apprentissages, car leur niveau ne leur permet pas de s’entraider ou les 

affinités ne sont pas assez présentes pour créer des interactions pertinentes. Cela ne permet donc 

pas d’engendrer de la coopération. 

 

Nous en déduisons que chaque situation de groupe est différente, ce qui conforte la difficulté 

de choix de groupes. En effet, certains indicateurs ne sont pas nécessaires à la coopération. Par 

exemple, pour le groupe « fort », nous avons observé que les indicateurs de 

comportement suivants : « accepter que l’autre peut avoir besoin d’aide », « accepter de 

demander de l’aide », « accepter les difficultés des autres », « avoir confiance en soi avec le 

soutien des coéquipiers » et « se soucier de l’autre » ne contribuaient pas à l’influence de 

coopération. Puisque ces élèves n’ont pas de difficultés, ils n’ont pas eu besoin d’exprimer ces 

indicateurs-là. Nous en déduisons que ceux-ci sont alors adaptables en fonction des groupes 

formés. 

 

Ce que nous retenons est que le choix des groupes influence grandement les interactions. 

Contrairement à notre idée principale qui était que l’hétérogénéité permettait à l’élève ayant de 

la facilité à aider celui qui a de la difficulté, le groupe « hétérogène » n’a pas bien fonctionné. 

Nous avons remarqué que le problème était leur manque d’affinité et d’entente. Contrairement 

aux lectures, nous pensons que l’hétérogénéité peut être bénéfique, cependant, ce critère n’est 

pas suffisant, car il doit être complété par des élèves ayant une bonne entente, afin de pouvoir 

mobiliser toutes les valeurs de comportements du tableau.  
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8.2 Déroulement de notre mémoire  
 

Dans l’ensemble, notre travail s’est bien déroulé. Au début, il n’a pas été évident de se lancer 

dans ce projet, car nous ne nous connaissions pas et avions jusqu’à maintenant des horaires 

différents et opposés au sein de la HEP. Toutefois, nous avons appris à nous connaître et à 

travailler ensemble, ainsi qu’à trouver un bon équilibre quant à notre organisation de travail.  

 

Nous tenons à souligner que nous avons beaucoup apprécié créer notre jeu. En effet, il n’était 

pas évident d’en trouver un correspondant à nos critères de coopération et aux élèves de la 

classe, mais nous y sommes parvenues. De plus, nous avons eu la chance de pouvoir le tester 

en classe, avec des élèves ouverts et participatifs à notre projet.  

 

Toutefois, si nous devions le refaire dans une quelconque classe, nous accentuerions 

l’importance de l’enseignement des valeurs liées à la coopération. En effet, nous avons pu 

constater que les élèves ne mobilisant pas ces valeurs, n’arrivaient pas à coopérer. De ce fait, 

nous pensons que l’enseignant doit, dans un premier temps, enseigner et travailler 

l’apprentissage de ces valeurs avec ses élèves, avant d’effectuer toute activité coopérative, sans 

quoi, l’enseignant ne peut espérer un résultat productif.  

 

Nous retirons également de ce mémoire qu’il vaut mieux réfléchir en amont pour pouvoir 

former des groupes favorables aux apprentissages. Il est intéressant de constituer des groupes 

hétérogènes, toutefois, ceux-ci doivent contenir des élèves bienveillants les uns envers les 

autres, afin qu’ils puissent être profitables. 

 

En conclusion, nous tenons souligner que ce mémoire a été fructueux pour notre futur 

enseignement. Nous avons nous-mêmes su coopérer, afin de mener à bien ce projet. Nous 

sommes convaincues que la coopération est une méthode de travail souhaitable à mettre en 

place dans les classes. Ce mémoire nous a donc donné un bon nombre d’outils pour pouvoir 

instaurer ce moyen d’enseignement dans un futur proche.  
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4 de l'école primaire. Neuchâtel : Corome. 

  

https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1998_num_122_1_1134
https://doi.org/10.3406/rfp.2005.3400
http://www.plandetudes.ch/per


 47 

9. Hirsh-Pasek K, Golinkoff RM. (2009). Pourquoi Jouer = Apprendre. Dans : Tremblay RE, 

Boivin M, Peters RDeV, eds. Smith PK, éd. thème. Encyclopédie sur le développement des 

jeunes enfants [en ligne]. URL : http://www.enfant-encyclopedie.com/jeu/selon-

experts/pourquoi-jouer-apprendre. Page consultée le [29 mai 2018]. 

 

10. “ Le jeu ” (référence sur Blodgett, 1929), URL : http://tmtdm.free.fr/media/textes/Le-jeu.pdf. 

 

11. Meirieu, P. (2008). Le pari de l'éducabilité. URL : 

https://www.meirieu.com/ARTICLES/educabilite.pdf. 

 

12. Metra, M. (2006). Approches théoriques du jeu. IUFM Lyon, 1-13. URL : http://www2.ac-

lyon.fr/etab/ien/ain/bourg2/IMG/pdf/Approches_theoriques_du_jeu.pdf. 

 

13. Peeters, L. (2009). Méthodes pour enseigner et apprendre en groupe (2ème éd. de boeck). 

Bruxelles, Belgique : Groupe De Boeck s.a. 

 

14. Picard, S. (2010). Le jeu chez l’enfant (psychologie du développement). URL : http://www.art-

du-changement.ch/Le%20jeu%20chez%20l%27enfant-Chalet%20Picard,%20S.(2010).pdf. 

 

15. Reverdy, C. (2016). La coopération entre les élèves : des recherches aux pratiques. Dossier de 

veille de l’IFÉ, n°114, décembre. Lyon : ENS de Lyon. 

 

16. Rouiller, Y., & Howden, J. (2010). La pédagogie coopérative : reflets de pratiques et 

approfondissements. Montréal : Chenelière Éducation. 

 

17. Van Nieuwenhoven, C. & De Vriendt, S. (2012). L’enfant en difficulté d’apprentissage en 
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10. Annexes 
 

Annexe 1 : le compte est bon (MER) 
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Annexe 2 : fiche de résultats 
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Annexes 3 : cartes de notre jeu  

12 3 2 

12 3 2 

12 3 2 
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6 13 7 

6 13 7 

6 13 7 

 
  



 52 

 

4 5 2 

4 5 2 

4 5 2 
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6 8 20 

6 8 20 

6 8 20 
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11 23 2 

11 23 2 

11 23 2 
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6 8 4 

6 8 4 

6 8 4 
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17 24 48 

+ - x 

+ - x 
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= = = 

= = = 
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Annexe 4 : tableau d’observations 
 
 

Mémoire : liste des groupes 
 
 
 
Caractéristiques 
des groupes  
 

 
Élève 1 

 
Élève 2 

 
Commentaires 

« Forts »  
 

E C  
 
 

« Faibles »  
 

A S  
 
 

Hétérogène  
 

R A  
 
 

2 amies  
 

N J  
 
 

2 « neutres »  
 

M S  
 
 

-  T J -  

-  S R -  

-  G G -  

-  M B -  
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Annexe 5.1 : solutions groupe « fort » 
 

 
 

 

Annexe 5.2 : solutions groupe « faible » 
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Annexe 5.3 : solutions groupe « hétérogène »  
 

 
 

 

Annexe 5.4 : solutions groupe « amitié » 
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Annexe 5.5 : solutions groupe « neutre »  
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Résumé  
 

Ce mémoire aborde la thématique de la coopération dans le jeu en mathématiques, plus 

particulièrement le calcul réfléchi. Il se centrera principalement sur les interactions au sein du 

groupe et sur les moyens pour mener à bien des duos coopératifs. Comment peut-on donc mener 

les élèves à coopérer ? Quels sont les groupes propices aux apprentissages ? Comment faut-il 

constituer des groupes dans un jeu coopératif ? Telles sont les questions qui nous sont venues 

à l’esprit lors de nos réflexions concernant la formation des groupes coopératifs. En effet, la 

coopération dans le jeu est une méthode d’apprentissage florissante et qui pousse les élèves à 

travailler entre eux. Elle est donc bénéfique aux apprentissages, puisque les élèves partagent 

leurs idées, cependant elle requiert quelques compétences qui doivent être travaillées en amont, 

notamment grâce à des valeurs.  

 

C’est la raison pour laquelle notre travail porte sur la recherche des valeurs permettant aux 

élèves de construire des apprentissages à travers un jeu coopératif. Après en avoir créé un 

répondant aux critères de coopération, nous l’avons testé dans une classe de stage pour pouvoir 

observer la diversité des interactions qu’il pouvait provoquer. Après l’analyse des échanges de 

plusieurs groupes, nous avons pu en déduire que certains critères sont indispensables, afin de 

mener à bien toute activité de type coopérative. Nous vous invitons donc à prendre plus ample 

connaissance de notre travail, afin de comprendre en quoi la coopération est une méthode 

d’enseignement percutante. 

 

Mots-clés : jeu, mathématiques, calcul réfléchi, interactions, groupe, coopération, valeurs. 
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