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Rebecca Casino juin 2019 

Jonathan Denti  

 

4 

Table des matières 

Introduction ....................................................................................................................................... 6 

Problème professionnel .................................................................................................................................. 6 

Objectifs du mémoire ....................................................................................................................................... 8 

Littérature ........................................................................................................................................... 9 

Collaboration versus coopération ............................................................................................................. 11 

Pédagogie coopérative ................................................................................................................................... 12 

Pédagogie Freinet ............................................................................................................................................ 13 

Pédagogie des opprimés ............................................................................................................................... 14 

Cadre conceptuel — définition de 5 concepts clés ............................................................. 17 

Postures et gestes de l’enseignant ............................................................................................................. 17 

Dynamique de groupe .................................................................................................................................... 17 

Culture du groupe ............................................................................................................................................ 18 

Coopération ....................................................................................................................................................... 19 

Groupe de discussion ..................................................................................................................................... 19 

Question de recherche ................................................................................................................................... 20 

Dispositif de recherche ................................................................................................................ 21 

Contexte .............................................................................................................................................................. 21 

Stratégies de recherche ................................................................................................................................. 22 

Démarche de recherche................................................................................................................................. 24 

Récolte de données ......................................................................................................................................... 25 

Ancrage méthodologique ............................................................................................................ 26 

Raison des choix méthodologiques ........................................................................................................... 26 

Stratégie de recherche particulière, l’utilisation du sociogramme de Moreno ........................ 28 

L’analyse à travers quoi ? .............................................................................................................................. 29 

Histoire de la séquence ............................................................................................................... 31 

Déroulement de chaque séance .................................................................................................................. 32 

La trace laissée aux élèves ............................................................................................................................ 37 

Résultats ........................................................................................................................................... 38 

Questionnaire 1 ................................................................................................................................................ 38 



 

 

Rebecca Casino juin 2019 

Jonathan Denti  

 

5 

Entretiens avec les élèves ............................................................................................................................. 39 

Questionnaire 2 ................................................................................................................................................ 39 

Observations...................................................................................................................................................... 40 

Discussion des résultats .............................................................................................................. 41 

Une séquence décalée .................................................................................................................................... 42 

Critiques enseignants/établissement ...................................................................................................... 42 

Posture enseignante en rupture avec le monde scolaire .................................................................. 43 

Rôle des élèves nouveaux ............................................................................................................................. 44 

Évolution de la coopération dans la classe ............................................................................................. 45 

Synthèse ............................................................................................................................................ 48 

Objectifs d’apprentissages pour les élèves ............................................................................................. 48 

L’évolution de nos pratiques ....................................................................................................................... 49 

Ressenti des auteurs ....................................................................................................................................... 52 

Les limites de la recherche ........................................................................................................................... 52 

Conclusion ........................................................................................................................................ 52 

Références bibliographiques .................................................................................................... 54 

Annexes ............................................................................................................................................. 57 

 

  



 

 

Rebecca Casino juin 2019 

Jonathan Denti  

 

6 

Introduction 

Les manières d’enseigner permettent-elles l’implication de chacun et l’entraide dans le groupe 

classe ? Les élèves sont-ils amenés à coopérer pour construire leur apprentissage ou est-ce que cela 

reste l’affaire de chacun. Il est certain que l’école est un milieu qui évolue en permanence et qui 

cherche sans cesse de nouvelles méthodes pour s’améliorer. Toutefois, certaines pratiques restent ; 

les causes en sont parfois culturelles, parfois faute de mieux ou par peur du changement. Dans la 

pratique, il est fréquent d’observer une verticalité dans le pouvoir décisionnel, c’est-à-dire que 

l’enseignant dirige et laisse peu de place aux élèves au niveau des prises de décision. Cela est certes 

plus facile pour gérer la classe et les activités, mais quelles en sont les conséquences sur 

l’autonomie et la cohésion du groupe-classe ? Dans un milieu scolaire où la culture semble exiger 

la recherche de la bonne réponse, il est difficile d’oser essayer et surtout d’oser se tromper. Cela 

s’observe régulièrement auprès des élèves. Pourtant, comme le dit le célèbre pédagogue Célestin 

Freinet (1964) : « la voie normale de l’acquisition n’est nullement l’observation, l’explication et la 

démonstration, processus essentiel de l’École, mais le Tâtonnement expérimental, démarche 

naturelle et universelle ». À partir de là, nous pouvons nous questionner sur la pertinence de 

certaines pratiques auprès des élèves. Nous aimerions leur permettre, d’une part de se lancer dans 

un projet peu ordinaire dans lequel ils pourraient expérimenter directement le pouvoir décisionnel, 

d’autre part, observer de quelle manière l’enseignant peut influer sur la coopération entre les élèves. 

Nous sommes conscients qu’il va être compliqué pour les élèves de décider et de créer par eux-

mêmes sans aval de l’enseignant, mais nous aimerions réussir à leur donner cette confiance et ce 

pouvoir d’action. 

Problème professionnel  

Nous sommes aujourd’hui dans une société d’individualiste dans laquelle la culture de 

l’émancipation de la personne est une condition à son bon fonctionnement au sein de cette société. 

Toutefois, il est aussi nécessaire, pour parfaire notre intégration professionnelle, de développer 

dans une société à projet (Boutinet, 1993, 1995 ; Courtois et Josso, 1997) un certain nombre de 

compétences sociales qui influencent directement notre capacité à interagir avec les autres acteurs 

de notre environnement. Après l’environnement familial, l’école est un lieu de socialisation 

important dans lequel les enfants ont des contacts avec des individus, pairs et enseignants. C’est 
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pourquoi, on retrouve dans le PER des compétences telles que la communication et la collaboration 

qui sont directement liées à cette capacité à interagir avec les autres. L’enseignant est appelé à 

mettre en place des situations qui permettent à ses élèves de les développer. Cette démarche a pour 

but d’éduquer la jeune génération au « vivre ensemble », mais également de favoriser les 

apprentissages grâce aux interactions avec les pairs comme le démontrent les théories 

socioconstructivistes de Vygotsky (1934). 

De plus, Van der Maren nous apprend dans son livre (1993) qu’il est du devoir de l’enseignement 

de multiplier les occasions dans lesquelles les élèves peuvent interagir afin que les rôles de chacun 

soient reconnus et valorisés. Pour ce faire, l’enseignant doit développer une certaine posture et 

avoir des intentions précises. 

Cependant, en constatant les obligations de l’enseignant, mettre en place des moments sociaux qui 

sortent du cadre où il dirige sa leçon relève du défi. D’une part, le programme scolaire chargé peut 

décourager le maître qui doit respecter son planning et atteindre les objectifs d’apprentissages ; 

d’autre part, ce genre d’activités suppose que l’enseignant cède une partie de son pouvoir aux 

élèves et se détache de sa position de capitaine du bateau. En effet, ne plus être aux commandes de 

manière absolue peut effrayer. Ce mémoire doit nous permettre de casser les préconceptions qui 

nous freinent dans la mise en place de projets collectifs. 

Nous avons donc choisi un projet dans lequel les élèves devront discuter et planifier ensemble sa 

construction et son but. Les élèves auront donc une grande responsabilité : ils devront décider, 

s’organiser et créer, en s’accordant avec la classe entière. L’enseignant adoptera un double rôle : 

d’une part, une « position basse », de soutien, pour garantir un échange fructueux et d’autre part 

une « position haute » pour tout de même garantir un certain cadre. Il devra intervenir sans casser 

la dynamique de groupe. Il devra également anticiper sa réaction si le groupe a de la peine à avancer 

ou qu’un leadership trop fort s’installe. Il jouera donc un rôle d’animateur et de médiateur afin 

d’empêcher le groupe d’éclater, mais il pourra aussi donner à quelques élèves l’opportunité 

d’assumer une partie de ces rôles. Selon Perrenoud (1999), le partage du pouvoir par l’enseignant 

favorise la dévolution d’une tâche, c’est-à-dire que les élèves vont se sentir responsables et prendre 

en charge le projet et les apprentissages qui en découlent. Il ajoute : « Cette expérience [du projet] 

n’est pas seulement favorable à une dynamique de classe, elle crée une culture partagée de l’action, 
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à laquelle on peut se référer tout au long de l’année scolaire pour donner à certains savoirs un sens » 

(Perrenoud, 1999). 

Objectifs du mémoire 

Dans cette rubrique, nous vous présentons nos buts dans l’application de cette recherche sur le 

terrain :  

• Partager le pouvoir avec les élèves afin d’être sur un pied d’égalité et de leur laisser la 

liberté de s’organiser pour créer un projet. 

• Analyser les pratiques enseignantes et leurs influences sur la dynamique du groupe et la 

coopération.  

• Modifier les représentations des élèves par rapport aux attentes de l’école (recherche de la 

bonne réponse, chercher à répondre aux attentes de l’enseignant pour lui faire plaisir…). 

Comme dit précédemment, ce que nous voulons étudier à travers ce mémoire sont les gestes et les 

postures de l’enseignant et surtout de quelles manières ils influencent la coopération entre les 

individus de la classe. Nous désirons partager le pouvoir avec les élèves afin de leur laisser la liberté 

de s’organiser et d’interagir avec autrui.   

Le monde de l’enseignement regorge de théories, de pratiques, de modalités… Il est parfois 

difficile de s’y retrouver et surtout de décider comment agir dans sa classe. Nous voulons amener 

chaque enfant le plus loin possible en respectant son rythme biologique et son bien-être. Pour ce 

travail, nous nous inspirons de l’éducation démocratique, où la voix de l’élève est considérée 

équivalente à celle de l’enseignant. À nos yeux, c’est ce qui peut permettre au mieux un esprit de 

coopération au sein d’une classe.  

Pour atteindre notre but, nous allons donc intégrer un projet en classe. Celui-ci consistera à donner 

autonomie et pouvoir de décisions aux élèves. Il s’agit d’un projet de groupe autour duquel ils 

devront discuter afin d’en choisir les modalités. Ce qui nous intéresse n’est pas la production, mais 

le chemin qui y mènera et surtout comment l’enseignant se positionnera pour que cela puisse 

aboutir. La finalité étant de permettre aux élèves de coopérer et surtout d’observer comment cela 

prend forme durant ce travail en classe. 
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Notre choix s’est porté sur l’étude des gestes de l’enseignant, car c’est lui qui peut permettre aux 

élèves de prendre la responsabilité de ce projet et d’oser sortir de ce qui est habituellement attendu 

à l’école. Cette pratique peut paraître compliquée à instaurer en classe de prime abord et nous 

voulons démontrer qu’elle est possible si l’enseignant adopte la bonne posture. De plus, dans une 

démarche réflexive, nous apprendrons grâce à cette expérience à remettre en question notre 

enseignement et à avoir un regard critique sur nous-mêmes. 

Nous pratiquerons cette pédagogie de projet en arts visuels, car nous faisons l’hypothèse qu’il est 

plus facile pour les élèves de prendre la responsabilité du projet dans une branche où la pensée 

divergente prime sur « la bonne réponse ». De plus, cette branche se prête parfaitement à un projet 

commun par son côté original, innovateur et créatif. C’est également un des axes importants de la 

pédagogie Freinet : « sans créativité, un auteur n’est que producteur ». C’est ce qu’il qualifie 

d’expression libre, c’est-à-dire la permission accordée à l’enfant de prendre en main ses paroles, 

ses dessins ou toute autre production et d’en devenir l’auteur (Borel et coll., 2015). 

Littérature  

Un grand nombre d’ouvrages permet de mieux discerner cette manière assez libre de fonctionner 

en classe. C’est un aspect important de la pédagogie. Afin de comprendre cette dimension et de 

mener un projet cohérent, nous avons pris appui sur des théories et expériences existantes. Ci-

dessous, nous vous transmettons l’essentiel afin de mieux saisir certains aspects de notre démarche. 

La pédagogie est une science complexe qui ne cesse d’évoluer au fil du temps. L’enseignement 

doit pouvoir répondre au mieux à chaque enfant et le préparer à devenir un adulte doté de multiples 

capacités, savoir-être et savoir-faire. La pédagogie est un mélange entre éducabilité et liberté. Cela 

se traduit par le fait que tout d’abord, elle part du principe que tout individu peut apprendre, et 

deuxièmement que cela ne se fait que s’il en a envie. L’un sans l’autre n’aurait que peu de sens. 

Ces deux principes doivent donc se mêler pour permettre à chacun d’apprendre s’il en a envie, en 

engageant sa propre liberté (Meirieu, 2007). Pour cela, on tente d’étudier la pensée, de comprendre 

comment on apprend afin que les élèves se sentent bien à l’école et en aient le désir. Il est évident 

que ceci est complexe. L’on s’en rend vite compte après quelques semaines sur le terrain : les 

rythmes entre élèves sont très différents, une leçon peut bien se dérouler dans une classe et non 

dans une autre, certains élèves peuvent être motivés par une activité et d’autres non… En bref, nous 



 

 

Rebecca Casino juin 2019 

Jonathan Denti  

 

10 

travaillons avec une population très variée et l’on pourrait dire qu’il n’est pas possible de plaire à 

tout le monde. Toutefois, il ne s’agit pas ici de « gout », mais réellement d’accessibilité. Or, en tant 

qu’enseignant, il est de notre devoir de rendre notre enseignement transparent et abordable par tous. 

Cela s’avérer d’autant plus compliqué avec l’arrivée de l’école inclusive : certains enfants ayant de 

réels besoins particuliers peuvent se retrouver assis sur les bancs de l’école publique, car cela 

s’avère plus bénéfique pour eux dans certains cas. En fin de compte, chaque enfant qui arrive dans 

notre classe est différent des autres et il est important que tous puissent y trouver sécurité, 

bienveillance et d'autant plus qu’il puisse progresser dans leurs apprentissages. 

De plus, comme mentionné auparavant, l’école ne cesse d’évoluer et de s’améliorer afin d’être 

adaptée au plus grand nombre. Cependant, chaque choix comporte son lot d’avantages et 

d’inconvénients. De plus, les rapports sociaux étant complexes, une pratique bénéfique dans un 

contexte C à un moment T avec certains individus ne le sera pas forcément si une de ces variables 

change. C’est pourquoi dans le métier d’enseignant, il est important de savoir s’adapter et d’oser 

tester différentes méthodes. Selon le référentiel de compétences professionnelles (HEP Vaud, 2015, 

p.10), un enseignant doit « concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage 

en fonction des élèves et du plan d’études ». Même s’il est vrai que le fait de devoir respecter un 

plan, donc certains objectifs à atteindre, vient entraver la mise en place de certaines pratiques, il 

est également mis en avant que chaque élève doit pouvoir apprendre avec des méthodes adaptées 

à son fonctionnement. 

Nous pourrions donc nous demander quelle est la meilleure manière d’apprendre. 

Malheureusement, il existe certainement autant de réponses que de personnes, de contextes, de 

matières et d’enseignants présents sur terre. Alors, ayons plutôt l’ambition de chercher les 

modalités de travail profitables au plus grand nombre et surtout varions les méthodes ! 

Si l’on observe les différents courants pédagogiques, nous pouvons constater plusieurs tournants 

marquants. Dans le cadre de cette recherche, nous allons rester cantonnés aux pédagogies faisant 

appel à la coopération ou au partage du pouvoir entre tous.  

Au cours des dernières années, plusieurs pédagogues ont tenté de révolutionner l’enseignement. 

Certains, comme Rouiller et Howden (2009), ont mis en évidence les bienfaits de la coopération et 

de la centration des apprentissages sur l’élève. De plus, malgré une éducation en évolution 
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continuelle, des écrits plus anciens, comme ceux de Freire (1974), semblent encore aujourd’hui 

pouvoir apporter des changements de regards nécessaires aux enseignants. 

Dans les paragraphes suivants, nous allons vous présenter différents paradigmes d’enseignement 

notamment la pédagogie Freinet, la pédagogie coopérative et la pédagogie des opprimés. Celles-ci 

sont dites alternatives, car elles diffèrent de la pédagogie traditionnelle pratiquée dans 

l’enseignement obligatoire, elles poussent également vers une conception particulière des 

apprentissages (Casanova & Carra, 2010). Toutefois, l’on peut remarquer un intérêt certain pour 

certains aspects de ses pratiques dans les classes. Réservées parfois pour des élèves à besoins plus 

spécifiques, elles semblent également une réponse à certains problèmes rencontrés fréquemment 

auprès des élèves. C’est pourquoi, en tant qu’enseignants, nous entendrons régulièrement vanter 

les mérites de la différenciation, la coopération, de l’élève placé au centre ; ces pratiques sont des 

concepts clés de la pédagogie Freinet. Ces pédagogies sont donc dignes d’intérêt encore à l’heure 

actuelle et méritent que l’on s’y intéresse en tant que professionnel de l’enseignement.  

Collaboration versus coopération 

Avant de présenter quelques aspects de la pédagogie coopérative, il nous semble important de 

différencier collaboration et coopération. Bien que ces termes soient souvent utilisés en tant que 

synonyme, cela relève d’un abus de langage. Tous les deux font référence à un mode de travail à 

plusieurs. Toutefois, il y a des différences dans l’organisation à l’intérieur du groupe.  

Tandis que la coopération repose plutôt sur l’efficacité des processus de travail, la collaboration, 

elle, s’appuie sur les relations interpersonnelles et sur la capacité de chacun des membres du groupe 

à gérer les relations (Connac, 2017).  

La collaboration demande donc d’autres compétences préalables telles que la tolérance, l’écoute, 

la capacité d’accepter d’autres avis et de s’exprimer. Ce sont des attitudes appliquées autant dans 

l’interaction avec les autres que dans l’action partagée en vue d’un objectif fixé. Ceci demande 

donc un grand nombre de compétences sociales et cognitives à mettre en œuvre.  

Dans un travail collaboratif, chaque membre a la même tâche en vue d’atteindre le même but. 

Tandis que dans un travail coopératif, le but est le même pour tous également, mais chacun travaille 

à l’exécution d’une sous-tâche afin de mener l’équipe à son but. Le travail est donc fragmenté et 

chacun se sent responsable de ce qu’il fait (Rouiller & Howden, 2009).  
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Pédagogie coopérative 

Travailler en équipe est une compétence essentielle à notre mode de vie.  Les entreprises ont 

d’ailleurs souvent recours à ce genre de mode d’organisation, car il est essentiel pour elle de réagir 

rapidement dans un univers turbulent et complexe (Bichon, 2005). Il y a également diverses sortes 

de coopératives que ce soit pour les banques, les habitants, les assurances… Une demande 

économique ne justifie pas la présence de la pédagogie coopérative à l’école, toutefois cela permet 

de montrer une certaine efficacité. Elle permet également de travailler certaines capacités 

transversales inscrites dans le PER, telles que la collaboration et la communication (PER ; CIIP, 

2010).  

La pédagogie coopérative n’existe pas en tant que théorie de l’apprentissage, mais en tant que 

pratique mise en œuvre au quotidien. Elle s’est développée par l’intermédiaire de plusieurs grands 

pédagogues français. Élise et Célestin Freinet ont été les précurseurs dans ce domaine. Avec eux, 

c’est un mouvement pédagogique qui s’est créé et qui évolue encore aujourd’hui (Connac, 2010a). 

C’est une manière de travailler, de fonctionner, qui évolue en fonction des caractéristiques des 

apprenants et des gestes de l’enseignant (Rouiller & Howden, 2009).  

Cette pédagogie ouvre de nombreuses possibilités : engagement de chacun, réussite, relation 

positive, apprentissage plus profond. Lorsqu’elle est présentée dans des cours, elle séduit un grand 

nombre d’enseignants, pourtant elle est peu mise en œuvre dans les classes. Nous pouvons attribuer 

ceci au manque de temps, à la difficulté de partager le pouvoir décisionnel ou peut-être parfois à 

l’impression que cette pratique prend trop de temps sur les apprentissages. Cependant, ceci est 

souvent une idée erronée, car même si laisser les élèves construire leurs apprentissages prend du 

temps, cela est plus efficace et ancré que de leur présenter de la théorie sans liens directs avec leur 

vécu.  

La pédagogie coopérative peut être donc définie comme un ensemble de gestes et de pratiques mis 

en place afin que les individus puissent tisser des liens et s’organiser afin d’atteindre un but. La 

pédagogie Freinet est un exemple de certains gestes mis en place afin de créer cet esprit coopératif 

dans la classe.  
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Pédagogie Freinet 

La pédagogie Freinet, voici un terme qui fait émerger beaucoup de représentations dans le monde 

enseignant. Elle est parfois qualifiée d’utopique ou d’obsolète. Cela s’explique surtout dans un 

fait : les ouvrages de Freinet datant environ des années 50, si l’on s’en tient à ce qu’il a 

pratiquement mis en place avec ses élèves, il est clair que cela ne semble plus d’actualité. Nous 

imaginons mal mettre en place l’incontournable imprimerie scolaire mise en place dans ses classes. 

Ce qu’il faut comprendre derrière ceci, ce n’est pas l’utilisation de l’imprimerie qui est importante 

aux yeux de Freinet, mais toute la dimension de partage et de diffusion des œuvres de ses élèves. 

Afin de bien cerner ses dimensions, il est important de se plonger dans ses écrits et également de 

remettre ceci dans son contexte. Il ne s’est donc pas contenté de proposer des techniques répondant 

à certaines problématiques ou situations en classe. Il a développé toute une pédagogie qu’il étoffait 

avec le temps et la pratique (Borel et coll., 2015). Elle est donc tout à fait adaptable et pertinente à 

notre époque. 

Sylvain Connac a caractérisé la pédagogie Freinet sur la base de cinq piliers (2010b) : 

1. L’expression libre, la permission est donnée à l’enfant de devenir l’auteur de paroles, de 

dessins, de textes, de gestes, de musiques, de sculptures… dans un espace qui autorise la 

création et valorise les productions. “Sans créativité, un auteur n’est que producteur.” 

2. La coopération, l’offre faite aux élèves d’apprendre en interagissant avec leurs pairs, d’un 

côté en tant que récepteur des informations et surtout d’un autre en adoptant la posture 

enseignante. Cela peut s’organiser par l’intermédiaire d’un tableau des demandes d’aide ;  

3. La participation démocratique à la vie coopérative de la classe qui fait de la classe un espace 

d’exercice de la mitoyenneté vers les apprentissages de la citoyenneté. Les élèves sont associés 

aux décisions collectives, par l’intermédiaire d’institutions instituantes et de responsabilités qui 

leur sont confiées ;  

4. Les techniques éducatives, les outils pédagogiques sont couplés aux valeurs d’éducation 

ayant déterminé leur création, notamment celles visant le retrait de l’enseignant pour davantage 

d’engagements des élèves ;  
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5. Le tâtonnement expérimental qui correspond aux processus convoqués par l’humain pour 

apprendre : faire, et en faisant se tromper, réussir pour progressivement construire des 

connaissances et développer des compétences basées sur l’interaction avec son milieu. » 

Dans notre projet mis en place en classe, ces cinq piliers nous ont servis de base pour mettre en 

œuvre, agir et réagir. Le but est donc de croire que l’enfant est capable d’évoluer naturellement et 

que pour apprendre, il suffit de le guider dans ce monde et de saisir chaque opportunité pour 

acquérir de nouvelles capacités ou connaissances. Par exemple, si l’on a un élève en classe qui se 

pose des questions sur l’escargot, l’enseignant peut en profiter pour engager une discussion 

collective. Ensuite, à partir de là, on peut travailler sur l’article encyclopédique, la recette de 

cuisine, le vivant et le non-vivant, et plein d’autres apprentissages. Pour cela, il faut être ouvert et 

réceptif aux enfants et ne pas être soi-même enfermé dans un cadre obligeant l’atteinte de certains 

objectifs. Elle semble donc idéale pour permettre aux enseignants de différencier dans leur classe. 

Alors pourquoi n’est-elle pas plus appliquée dans les écoles publiques ? 

Elle se veut motivante et permettant à chacun de se déployer de manière individuelle. L’enfant 

grandit et apprend en gardant une certaine liberté. Cela lui permet d’avoir envie et de pouvoir 

également y trouver un intérêt. Comme l’a déclaré Freinet (1982) : « Nul n’aime se voir contraint 

à faire un certain travail, même si ce travail ne lui déplaît pas particulièrement. C’est la contrainte 

qui est paralysante ». Cela est particulièrement parlant dans la vie de l’école, où tout est dirigé par 

des plans, des prescriptions, des contraintes et des obligations. Il reste peu de liberté, que ce soit 

pour l’enseignant ou pour les élèves. Dans un monde où l’adaptation et le développement personnel 

sont mis en avant, est-il encore pertinent d’avoir un cadre si rigide pour instruire la génération 

future ? 

Voilà pourquoi, cette pédagogie qui tend à suivre le développement de chacun a été notre ligne de 

conduite durant toute la mise en œuvre de notre projet. De plus, elle tend souvent à effrayer les 

enseignants, peu habitués à ce genre de pratiques. Il nous semblait donc intéressant de tenter de la 

mettre en place.  

Pédagogie des opprimés 

Dans son livre (1974), Paulo Freire expose ses idées quant à l’alphabétisation et l’éducation des 

adultes de milieux pauvres. Il cherche également à travers cette alphabétisation militante à 
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concevoir un moyen de lutter contre l’oppression. Ainsi, on trouve dans ses écrits une opposition 

entre pédagogie « bancaire » et pédagogie « problématisatrice » que nous allons tenter d’expliquer 

ici pour expliquer et appuyer notre démarche de recherche, son intérêt et ses résultats. Et bien que 

son œuvre semble s’adresser à l’éducation des adultes, nous pensons que ses idées sont largement 

transposables dans l’enseignement primaire et que ce travail « en amont » permettra de se libérer 

de cette dualité oppresseurs-opprimés, enseignants-apprenants. 

La pédagogie « bancaire » 

Cette pédagogie, que Freire dépeint presque comme une anti-pédagogie, se caractérise par une 

relation inégalitaire entre élève et enseignant. En effet, dans cette vision la communication n’est 

pas établie comme un dialogue, mais comme une narration, une exposition où le savoir est 

transmise aux apprenants. Selon Naouar (2014), cela a pour effet de déshumaniser l’acte éducatif 

puisqu’il est amputé de toutes émotions. 

L’apprenant est considéré comme un vase vide, que l’éducateur doit remplir, et plus il le remplit, 

meilleur éducateur il est. On retrouve bien ici la notion d’oppression, car on enseigne aux 

apprenants à être dociles à ce remplissage. Freire résume cette pédagogie en dix points, dont on ne 

citera que deux, qui résonnent le mieux avec notre travail de recherche. 

« - C’est l’éducateur qui a la parole ; et les élèves qui écoutent docilement. 

- C’est l’éducateur qui choisit le contenu du programme, et les élèves, jamais interrogés sur ce 

choix, s’en accommodent » (Naouar, 2014) 

On ressent bien cette vision oppressive de l’éducation, une opposition entre éducateur et élève, où 

ce dernier est passif et n’apprend uniquement qu’à répéter les actions et le discours qui lui a été 

transmis. La recherche, la création et l’expression de la subjectivité sont complètement mises à 

l’écart dans cette forme éducative, qui contribueront à de véritables apprentissages d’habiletés 

cognitives complexes. « Dans la vision « bancaire » de l’éducation, le « savoir » est une donation 

de ceux qui jugent qu’ils savent, à ceux qu’ils jugent ignorants (Education-authentique.org, n. d.). 

Par opposition à cette conception de l’éducation, Freire propose la pédagogie « problématisatrice » 

dont nous allons parler maintenant. 
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La pédagogie « problématisatrice » ou « libératrice » 

Dans cette vision, le but est l’unification des élèves et des enseignants dans une communauté 

d’apprenants-enseignants, où la relation de verticalité est rompue. Ainsi, une fois la contradiction 

dépassée, on peut accéder à une relation égalitaire et horizontale et rétablir le dialogue comme 

moyen de communication. Freire illustre parfaitement ce principe dans son livre (1974) à travers 

la citation suivante : 

« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par 

l’intermédiaire du monde. » 

Ainsi, dans un système de communication dialogique, la construction du savoir se fait dans une 

dynamique de recherche collective. L’éducation devient alors un acte cognitif. L’objet de savoir, 

qui est propriété de l'enseignant dans la pédagogie « bancaire », se transforme alors en « une 

occasion de réflexion » et les élèves cesse d’être de simple dépôt de connaissance pour devenir des 

chercheurs critiques en dialogue avec l’éducateur, qui devient lui médiateur du savoir. 

L’éducation devient alors une pratique de liberté, une pédagogie « libératrice », par opposition à 

une pratique dominante qui découle de la pédagogie « bancaire ». 

Dans le cadre de notre analyse du paradigme pédagogie actuel, il serait brutal de faire l’analogie 

entre notre système et cette pédagogie bancaire, presque qualifié par Naouar de « véritable axe du 

mal en pédagogie » (2014). Cependant, nous constatons encore, dans nos expériences 

professionnelles, certaines « marques » d’une éducation traditionnelle, directive et menée en 

enseignement magistral. Un indice nous a d’ailleurs mis la puce à l’oreille dans l’établissement 

même où avons dispensé la séquence de notre projet : la plupart des enseignants n’arrivaient pas à 

comprendre pourquoi nous laissions les élèves diriger ce projet et faire leur propre choix. Nous 

reparlerons d’ailleurs de cela dans le chapitre des résultats de notre écrit.  

Notre travail nous permet donc, en plus de faire des liens entre pratiques enseignantes et la 

coopération dans un groupe-classe, de tester une pédagogie qui se définit plus libératrice et 

d’entrevoir ses effets sur l’autonomie et la responsabilisation des élèves. Cependant ces aspects ne 

seront pas traités dans le présent écrit pour éviter une complexification inutile. 
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Nous avons tenté, dans cette partie, de regrouper les mouvements pédagogiques qui nous ont 

inspirés et ont guidé l’élaboration de notre recherche. Cette revue de littérature nous a permis de 

déterminer certains de nos choix conceptuels que nous exposons et argumentons dans le chapitre 

suivant. 

Cadre conceptuel — définition de 5 concepts clés 

Postures et gestes de l’enseignant 

Lorsque la classe travaille en groupe de discussion, l’enseignant endosse un rôle bien précis. Il 

devient un facilitateur des apprentissages, un animateur plutôt qu’une personne qui monopolise et 

contrôle les apprentissages (Tochon, 2003). Certains facteurs peuvent nuire à la bonne conduite de 

ce moment : une mauvaise préparation de l’enseignant, un objet de discussion flou, une 

structuration pauvre de la démarche ou un mauvais climat de classe. Le devoir de l’enseignant est 

de préparer la discussion en amont afin qu’elle se déroule dans les meilleures conditions possible 

(Martineau & Simard, 2001). 

Il y a des cas dans lesquels le formateur est presque silencieux et laisse aux apprenants l’initiative 

de la conduite des échanges et à l’autre extrême, des cas où ce dernier intervient de manière 

fréquente et méthodique comme leader dans la communication (Tochon, 2003). 

Le formateur joue donc un rôle non négligeable dans le travail en groupes de discussion. 

L’efficacité de cette formule requiert que le formateur ait fait une préparation de ce moment, 

disposition appropriée de la classe, participation active lors du déroulement et faire un retour aux 

élèves. Les élèves doivent être conscients de ce dont on a discuté et ce qui est important.  

Dynamique de groupe 

La dynamique du groupe nous sert de référence quant au fonctionnement de l’activité. Le but de 

l’étudier ne sert pas à définir le bon ou mauvais fonctionnement du groupe, mais bien à déterminer 

comment les acteurs font face à certaines situations. L’objectif dans ce groupe, comme nous le 

considérons dans cette séquence, est la formation du collectif et donc l’émergence d’une forme qui 

l’organise. Quand elle émerge, la forme restructure le groupe : « l’état global dépend des états 

locaux, qui eux-mêmes dépendent de l’état global » (Sallaberry & Vannereau, 2010). Cela illustre 
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le co-engendrement des éléments et de la forme et donc la complexité de « l’objet » groupe. Ce qui 

est intéressant dans notre perspective, plus que l’émergence encore, est la stabilité de la forme. 

Pour qu’elle puisse durer, les acteurs doivent la repérer pour pouvoir l’instituer. Le travail de 

l’enseignant est alors essentiel et ses interventions doivent guider les élèves pour qu’ils puissent 

s’approprier cette forme. 

D’autre part pour rendre compte de la dynamique dans le groupe, l’enseignant doit porter son 

attention sur les types de leadership qui vont se mettre en place. Dans notre séquence, le maître 

occupe une place en retrait et donc la place de leader qu’il assume normalement seul est partagée. 

Il est alors logique qu’un ou plusieurs élèves prennent cette place. Pour qu’un leader soit reconnu, 

il ne doit pas s’imposer, mais être progressivement désigné par l’ensemble du groupe comme 

« digne » d’assurer ce rôle (Gabriel & Schwartz, 1994), l’enseignant doit rester neutre dans ce 

processus. En effet, son travail est de permettre aux élèves de s’organiser sans rien imposer ; 

cependant, il doit aussi les guider vers une auto-évaluation de leur organisation afin qu’ils puissent 

examiner ses effets sur leur travail. 

Enfin, dans un groupe, différents rôles émergent. Dans son chapitre sur le groupe classe (1993), 

Van der Maren organise ces rôles en trois types : ceux centrés sur la fonction de production, ceux 

centrés sur la fonction de maintien de la cohésion et du climat et les rôles individuels que l’auteur 

nomme « rôles parasites ». L’enseignant ne doit pas focaliser l’attention sur les personnes en 

désignant ou comparant les différents rôles des élèves, mais encore une fois il doit amener la classe 

vers un examen de son propre fonctionnement et une autorégulation des comportements. 

Culture du groupe 

Un groupe est plus qu’une simple assemblée de membres. Afin de pouvoir étudier ce groupe, il est 

important de le considérer comme une totalité. Ainsi chaque membre apporte à l’ensemble sa 

culture et ses représentations, « sa pierre à l’édifice ». Il est donc important de construire une 

appartenance pour ne pas se sentir simplement « au milieu des autres ». À travers un projet d’art, 

nous pensons donner à nos élèves une manière de vivre cette appartenance au groupe (Sallaberry 

& Vannereau, 2010). Nous verrons plus tard que ce projet en collectif a été un défi pour les élèves, 

mais au fil des séances et des discussions collectives, nous avons pu voir une unification du groupe-

classe. En effet, la construction de l’articulation de l’individuel et du collectif s’apprend à l’école. 
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L’enseignant doit accompagner chacun à s’approprier des compétences et des savoirs qui 

permettent de s’intégrer et s’adapter aux formes collectives. 

Un groupe possède toujours une forme initiale qui l’organise et qui émerge de la culture du groupe. 

Lors de la mise en place d’un projet collectif, l’enseignant doit prendre en compte cette forme 

initiale et la modéliser afin de pouvoir d’une part se préparer lui-même au mieux dans son 

enseignement. D’autre part, préparer ses élèves à la modalité de travail à laquelle ils vont être 

confrontés. En effet, on ne pense pas notre séquence de la même manière avec une classe qui a 

l’habitude d’une pédagogie coopérative ou avec une classe qui vient de se former en début de cycle 

par exemple. 

Il est tout de même important de garder en tête que le groupe n’a pas une manière de fonctionner 

pré — et post — projet. Il y a une multitude d’éléments qui peuvent influencer le fonctionnement 

d’un groupe et il est impossible de déterminer un changement. Il est toutefois possible de formuler 

des hypothèses, mais malheureusement, après une seule mise en pratique, aucune d’elles ne sera 

affirmée ou infirmée avec certitude.  

Coopération 

Comme déjà vu dans la partie littérature, il est important dans un premier temps de discerner 

coopération et collaboration. De plus, contrairement à la compétition, la coopération tisse une 

interdépendance positive entre les membres d’un même groupe (Gillies, Ashman & Terwel, 2007). 

Cette dépendance est dite positive, car nous réussissons grâce à l’autre. Cela permet de créer une 

meilleure cohésion du groupe et plus de compréhension. Le risque reste évidemment le rejet de 

celui qui n’y arrive pas. Toutefois, les avantages restent plus importants que les inconvénients et il 

est du devoir de l’enseignant d’empêcher ce glissement. 

Dans notre cas, étant donné que nous travaillons en un seul groupe, nous devons faire attention à 

ce que des petits groupes ne se créent pas et qu’il y ait ensuite des objectifs implicites qui amène à 

une compétition inter ou intra groupe (Lambert, 1960). 

Groupe de discussion 

Le groupe de discussion donne la possibilité à chaque apprenant de se découvrir ainsi que de 

construire sa vision de ce qui l’entoure. L’élève peut donc prendre conscience de la pluralité des 
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points de vue. Il réalise avoir la possibilité de modifier ses opinions et idées. C’est un processus de 

communication, l’accent est donc mis sur l’expression verbale et sur le savoir écouter. Le dialogue 

est vu comme un processus dans lequel chacun écoute et répond en tenant compte de ce qui vient 

d’être exprimé. 

Selon Chamberland, Lavoie et Marquis (1995), il s’agit d’un « échange de propos entre les 

apprenants sur un sujet donné, pendant un temps déterminé ; cet échange se fait sous la supervision 

du formateur. » La discussion de groupe a deux visées générales : développer l’analyse et la 

compréhension d’un thème, développer la compétence à résoudre un problème. 

Nous verrons comment en articulant les concepts définis ci-dessus, nous formulons notre question 

de recherche et nos hypothèses qui s’y rapportent. 

Question de recherche 

Considérons tout d’abord notre groupe-classe comme le terreau de cette recherche, dans lequel 

prennent naissance plusieurs aspects. La dynamique de ce groupe et le niveau de coopération dont 

font preuve ses membres viennent y nourrir la culture de la pédagogie de projet. Ce qui nous 

intéresse particulièrement ici est les influences de l’enseignant sur ces deux aspects : la dynamique 

de groupe et la coopération. Il assumera d’une part une « position basse » dite de soutien, mais 

également une « position haute » qui garantit un cadre et une bonne conduite, dans la bienveillance. 

Idéalement, les élèves devraient être peu dirigés afin de pouvoir prendre leurs apprentissages en 

main et pouvoir directement expérimenter la réalité. Célestin Freinet a déclaré qu’un enfant qui 

participe à une activité qui le passionne se discipline automatiquement. 

Nos hypothèses sont les suivantes : laisser construire aux élèves un projet collectif nous semble 

possible et nous faisons le pari qu’un enseignant qui est prêt à partager son pouvoir et laisser à la 

charge de ces élèves le déroulement du projet favorisera sa réussite. 

Il est important également de souligner que par réussite nous entendons non seulement la prise de 

responsabilité des élèves face au projet ainsi que leur capacité à travailler dans la même direction, 

mais également des interventions minimales de l’enseignant, qui dans ce cas ne dirige pas, mais 

accompagne. 
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Ainsi nous formulons notre question comme suit : comment la posture et des gestes de l’enseignant 

favorisent-ils la coopération dans le cadre d’un projet collectif ? 

Nous tenterons donc de saisir une réalité vivante de la classe à travers ce travail et la séquence que 

nous avons développée pour y parvenir. Nous allons donc maintenant détailler au mieux notre 

dispositif de recherche afin de plonger le lecteur dans l’aspect pratique, vécu dans la classe.  

Dispositif de recherche 

Contexte 

Nous avons eu la chance de pouvoir mettre en place notre étude dans le cadre d’une classe de 8H 

à Clarens. Le bâtiment accueille 5 classes de même niveau. Il s’agissait d’une classe de 21 élèves 

dans laquelle l’un de nous effectuait son stage. Nous avions à disposition les deux premières 

périodes de la matinée tous les mercredis matin, et ce, pendant 6 semaines. Ce projet collectif a 

donc été mené sur 12 périodes de 45 minutes. Ces deux périodes étaient initialement destinées aux 

arts visuels, ce qui nous a aidés à garder une certaine cohérence vis-à-vis des élèves étant donné 

que notre projet était prévu dans cette même branche. Durant les périodes d’enseignement, les 

élèves ont en général peu l’habitude de travailler en groupe. Une grande partie des activités 

s’effectuent en collectif ou en individuel. En plus de notre travail avec la classe chaque mercredi, 

la personne en stage dans cette classe a mis en place des temps d’enseignement durant lesquels les 

élèves coopéraient par groupe plus ou moins grand, c’est-à-dire entre 2 et 6 élèves par groupe. 

Le fait que ce soit une de nos classes de stages comportait un certain nombre d’avantages, mais a 

aussi pu engendrer certains biais. En effet, il y avait déjà un lien présent entre l’enseignant et les 

élèves. De plus, le fait d’avoir des cours avec une méthode « alternative » puis « traditionnelle » 

avec la même enseignante pouvait parfois embrouiller certains élèves. Il fallait que chacun, 

enseignant compris, s’adapte et parfois la transition n’était pas très claire. Pour que cette activité 

soit accessible et explicite pour tous sur le long terme, nous avons du bien explicité nos intentions 

et le rôle de chacun.  
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Stratégies de recherche 

Nous faisons le choix dans cet écrit d’expliciter nos stratégies avant la méthode de recherche, afin 

de permettre aux lecteurs et lectrices de mieux comprendre les choix qui seront développés au 

chapitre suivant. 

En classe 

1. Introduction avec les élèves à la pédagogie de projet et coopérative. Mise en place du cadre 

par les élèves (co-construire les règles, rendre conscient l’acceptable). 

a) Activité test 10 minutes 

Cette activité consiste à ce que les élèves répondent à différentes questions à choix multiples 

(annexe H1, 10 premières questions seuls – 11 dernières par trois), tout d’abord de manière 

individuelle puis par groupe de trois. Elle est mise en œuvre afin que chacun puisse avoir une idée 

concrète à placer sur le terme « travail de groupe » en vue du questionnaire.  

b) Bilan activité : comment les élèves ont-ils vécu l’activité de manière individuelle ? En 

groupe ? Quel a été leur résultat ?  

Le but ici est de faire prendre conscience aux élèves de ce qu’est réellement le travail de groupe. 

À cet âge, il s’avère parfois difficile d’amorcer une discussion avec les autres pour aboutir à une 

tâche. On peut parfois observer deux élèves en groupe travaillant chacun de leur côté, pensant 

qu’il est suffisant d’être l’un à côté de l’autre pour qualifier ceci de « travail de groupe ». Il est 

cependant inutile de connoter de manière péjorative ou méliorative le travail coopératif, car il 

s’agit d’une activité pour donner un point de repère à tous afin de pouvoir répondre à certaines 

questions par la suite. L’idéal à ce moment est de laisser chacun s’exprimer et d’écouter tout en 

expliquant tout de même ce qu’implique le travail avec autrui.  

2. État de la culture du groupe (questionnaires)  

Ce questionnaire est destiné à déterminer si les élèves sont habitués ou non à ce genre de 

pédagogie, car cela changera notre approche. De plus, nous pourront jauger comment ils se 

sentent par rapport à la branche arts visuels, car suivant leur ressenti cela influencera la façon 

dont l’enseignante intervient. 
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3. Expliciter aux élèves le but du projet. L’enseignant définira la socialisation de la production 

ainsi que ses caractéristiques. 

Ce moment est crucial : les élèves vont comprendre ce qu’on attend d’eux et ce qu’ils vont devoir 

réaliser. Ce travail est très différent de ce qu’ils ont l’habitude de produire. L’enseignante devra 

être bien claire sur ses attentes, sur son rôle et également sur celui des élèves.  

4. Lancer les élèves dans le projet. 

À partir de cet instant, elle va laisser les élèves prendre les rênes. Il faudra leur dire qu’ils peuvent 

commencer à construire leur projet, ne plus intervenir et observer. L’enseignante n’est donc plus 

celle qui donne son cours de manière frontal, elle évolue dans la classe avec les élèves et observe. 

Elle est présente en tant que soutien et garant, c’est donc à lui de juger quand il intervient en 

prenant soin de ne pas empiéter sur l’évolution des élèves. Nous tenons aussi à préciser que le 

choix de travailler en grand groupe, ici en l’occurrence la classe entière, découle du fait que nous 

pensons qu’il est important que la classe soit soudée pour des apprentissages solides et un cadre 

sécuritaire. Chacun peut amener son avis est cela devient très riche. Cependant, il est alors plus 

difficile de s’exprimer et de se mettre d’accord.  

Le dialogue pour le projet se fait de manière spiralaire 

Bien que les élèves soient relativement libres, il est du devoir de l’enseignant de les guider. 

Lorsqu’il estimera que cela est nécessaire, il mettra en place un cercle de discussion avec les élèves. 

Celui-ci peut avoir différents buts selon les situations : aider les élèves à surmonter un obstacle, 

régler un conflit, établir des règles, comprendre où ils en sont, permettre à chacun de s’exprimer… 

Il se fera donc en plusieurs étapes énumérées ci-dessous. Celles-ci ne constituent pas une liste 

exhaustive ni un ordre hiérarchique. Nous les avons créés afin d’aider l’enseignant à suivre un fil 

rouge, mais il est important de s’adapter à la classe, au contexte et au besoin présent. 

a) Parler, amorcer dialogue. 

Les élèves s’expriment sur l’activité et le déroulement de celle-ci. Lorsque nécessaire, l’enseignant 

gère le flux de parole et relance sur certaines idées. L’idéal est que la discussion soit gérée par les 

élèves. En cas d’intervention de l’enseignant, celui-ci veillera à responsabiliser les élèves sur la 

gestion de ces discussions collectives et sur la manière dont ils peuvent la prendre en charge eux-

mêmes. 
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b) Bilan 

Qu’est-ce qui a été évoqué durant ce moment ? Discussion autour des idées et des décisions prises. 

c) Établir des choses, des idées, les fixer (support physique). 

Ce point-là devrait être décidé par les élèves. Toutefois, l’enseignant pourra le leur suggérer s’il 

estime cela nécessaire. 

d) Retour au point a). 

Bilan final en collectif avec les élèves, une fois la production achevée : comment ont-ils vécu le 

moment ? La socialisation aura lieu à ce moment. 

Moment de réflexion sur la manière dont les élèves s’y prennent. L’entièreté du groupe est-elle 

satisfaite ? Le flux de parole est-il bien géré ? Chacun peut-il s’exprimer librement et être écouté ? 

Hors classe 

1. Analyse des traces vidéos en présence de l’enseignant selon une grille d’analyse 

(autoconfrontation). Sélectionner des extraits pertinents pour l’étape suivante. 

2. Entretiens avec les élèves à l’aide des extraits vidéos.  

3. Confronter les résultats pour comparer les points de vue des acteurs et émettre des 

hypothèses sur les divergences et similitudes.  

Démarche de recherche 

Notre démarche de recherche reste sensiblement simple et nous allons la présenter ci-après. 

Cependant, et pour des raisons de clarté et de compréhension, il est nécessaire avant cette étape 

d’inscrire cette recherche dans la situation particulière d’un mémoire en cours de formation. 

Double rôle chercheur-enseignant 

Étant encore en formation pendant toute la durée de notre recherche sur le terrain, il nous semble 

essentiel de clarifier certains points. Tout d’abord, l’un de nous, en l’occurrence Rebecca Casino, 

était stagiaire dans la classe où nous avons mis en œuvre notre recherche. C’est un statut particulier, 

car dans une modalité de stage A, la praticienne formatrice « partage sa classe » avec son stagiaire, 

mais en aucun cas nous n’avons la pleine responsabilité de celle-ci. De plus, les élèves connaissent 
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déjà l’enseignant-e. Ils ont certaines habitudes de travail déjà existantes. Nous y reviendrons dans 

les biais de notre recherche. 

À ce statut déjà particulier vient s’ajouter un double rôle de chercheur et de sujet de la recherche. 

Cela peut être un avantage pour l’écriture, mais nous avons conscience que ce double rôle pourrait 

influencer la lecture et l’interprétation des résultats. Pour éviter trop de confusion dans la suite de 

notre écrit, nous nous référerons à Rebecca Casino en tant qu’enseignante et Jonathan Denti en tant 

que chercheur, puisqu’il n’est présent essentiellement qu’en tant qu’observateur.   

Déroulement 

La démarche de notre recherche reste sensiblement simple. Nous avons prévu 6 séances de deux 

périodes, pour un total de 12 périodes. Ces séances se déroulent les mercredis matin, aux périodes 1 

et 2 de l’horaire de l’établissement, à savoir de 7 h 40 à 9 h 10. 

Durant ces six moments, l’enseignante (ici la stagiaire) mène le groupe-classe dans l’activité. Elle 

accueille les élèves comme d’usage et rappellera le cadre, comme d’usage également. 

Le chercheur assiste à chacune de ces séances. Le rôle principal de ce dernier est, comme nous 

l’expliquerons plus bas, principalement de l’observation et de l’accompagnement lorsque 

nécessaire. Il interviendra essentiellement lors des questionnaires et des entretiens, mais ne 

participera qu’en moindre mesure à des interventions pédagogiques ou disciplinaires. 

Son rôle est également de questionner, élèves et enseignante, quand cela lui semble pertinent pour 

la récolte de données. 

Récolte de données 

La récolte se fera au moyen de différentes méthodes. Tout d’abord comme mentionné ci-dessus, le 

chercheur qui est présent lors des activités, sera là en tant qu’observateur et pourra à tout moment 

poser des questions aux acteurs pour décoder les intentions et les ressentis en jeu. 

Ensuite, nous avons décidé pour tenter d’expliquer au mieux les enjeux de notre situation de 

diversifier autant que possible nos méthodes de récolte. Ainsi, nous avons décidé de faire passer 

des questionnaires, avant et après la séquence (que nous nommerons donc questionnaire « pré-

séquence » et « post-séquence »), pour observer deux moments distincts. 
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Mais aussi, nous avons fixé des entretiens avec les élèves, qui seront menés par le chercheur, en 

confrontation avec des extraits vidéos des séances. Les extraits ont été soigneusement sélectionnés 

par le duo pour être les plus pertinents possible. Nous questionnerons trois élèves sélectionnés 

selon les résultats du sociogramme : un élève avec un poids social fort, un moyen et un faible (selon 

le tableau des personnalités sociales, annexe D2).  

Enfin, les entretiens entre le chercheur et l’enseignante sont menés de manière moins formelle et 

organisée que les précédents, mais reste tout aussi important, car ils permettent de décoder les 

intentions et les ressentis de cette dernière. 

Pour finir, il y a également toute la dimension de l’observation qui est non négligeable. Celle-ci 

permet d’une part au chercheur d’être à l’affût d’éléments relevés par d’autres professionnels dans 

des théories telles que la pédagogie Freinet par exemple ; d’autre part, elle permet également 

d’explorer le terrain à la découverte d’une nouvelle réalité. Pour nous, il était important d’avoir un 

modèle théorique existant permettant d’orienter notre regard, mais aussi une ouverture afin d’éviter 

une vision faussée ou filtrée de ce qui se passe sous nos yeux.  

Afin de respecter notre démarche de recherche et de manière à récolter des données 

méthodologiquement cohérentes, nous allons maintenant justifier ces choix méthodologiques et 

expliquer pourquoi nous les jugeons pertinents. 

Ancrage méthodologique 

Raison des choix méthodologiques 

La diversité des méthodes de récolte de données n’est ici pas anodine. En effet, nous estimons que 

pour rendre compte d’une réalité complexe, celle des interactions entre individus dans une salle de 

classe, nous avons besoin d’un maximum d’outils pour récolter des données tout aussi complexes. 

De plus, il est nécessaire d’utiliser des méthodes qui permettent une ouverture de notre vision et 

non uniquement qui permettent des validations ou invalidations de notre hypothèse. Il y a 

certainement des éléments auxquels nous n’avons précédemment pas pensé et nous voulons 

pouvoir les découvrir tout au long de notre recherche sur le terrain.   

  



 

 

Rebecca Casino juin 2019 

Jonathan Denti  

 

27 

L’observation 

Cette première récolte d’informations nous semble très importante, car elle permet de capturer des 

moments et d’en extraire immédiatement des informations. Cette accumulation d’informations 

nous permettra de valider ou invalider certaines hypothèses et de vérifier des observations 

antérieures (Observation, 2019). Ce stade paraît indispensable dans notre recherche, car 

l’observateur, étant immergé dans le projet, sera à même de comprendre à la fois les phénomènes 

qui y prennent lieu, ainsi que les personnes et leurs interactions. De plus, elle permet également de 

mettre en lumière certains aspects dont nous n’avions pas conscience au départ. 

Nous avons fait le choix que le chercheur ne soit que très peu impliqué dans les activités de la 

classe afin qu’il ait un œil sur certains détails qui échapperaient à l’enseignante, occupée à mener 

le projet. Ainsi, nous espérons atteindre une meilleure objectivité quant à la pertinence de nos 

résultats. 

Les questionnaires 

Les questionnaires ont plusieurs objectifs. Le plus important d’entre eux reste la connaissance de 

notre population en tant que telle, plus particulièrement en regard au travail de groupe. De plus, ils 

nous permettent l’analyse plus fine de phénomène social, cette fois par rapport surtout aux 

interactions entre individus. Il est certain que le fait d’être stagiaire dans la classe joue ici un rôle 

plutôt positif. Nous savons de quelle manière les élèves ont l’habitude de travail et avec quelle 

modalité. Toutefois, cette proximité peut parfois nous empêcher de prendre compte d’une réalité 

individuelle plus complexe. 

Les questionnaires post-séquence auraient pour objectif de rendre compte d’une évolution dans les 

représentations des élèves. Nous parlons ici d’évolution, mais il est nécessaire de prendre 

conscience que nous ne pouvons parler d’un état des représentations des élèves pré et post projet. 

Si les questionnaires montrent des changements, nous pouvons faire des hypothèses sur ceux-ci. 

Toutefois, un groupe d’individus étant complexe avec des interactions multiples, une diversité 

d’événement peut venir le bouleverser. Nous essaierons tout de même de formuler des constats, 

mais il est important de comprendre qu’ils ne sont ni définitifs ni indéniables. De plus, comme 

nous l’avons déjà mentionné, nous ne pourrons, dues à la faible reproductibilité de notre recherche, 

faire de généralisations grâce à la comparaison de ces deux questionnaires. Cependant, les 
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informations que nous allons en retirer nous permettront tout de même certaines interprétations 

comme nous le verrons quelques chapitres plus bas. 

Les entretiens 

Ensuite, nous avons choisi de mener des entretiens en autoconfrontation avec des extraits vidéos 

des séances qui ont été filmées, d’une part avec des élèves, mais également avec l’enseignante. 

Cette source de données, qualitative, « permet de saisir, au travers de l’interaction entre un 

chercheur et un sujet, le point de vue des individus, leur compréhension d’une expérience 

particulière, leur vision du monde, en vue de les rendre explicites, de les comprendre en 

profondeur » (Baribeau & Royer, 2012). 

Avec les élèves, nous analysons le sens qu’ils donnent aux événements auxquels ils sont confrontés, 

par exemple quelles interprétations ont-ils faites d’une consigne ou encore comment des situations 

conflictuelles ont-elles été gérées, avec ou sans intervention de l’enseignante ? Ainsi nous pourrons 

comprendre comment les élèves ont vécu et perçu certains moments. 

Pour éviter un conflit péjorant dû au contrat didactique, c’est le chercheur qui mène les entretiens 

afin d’obtenir des informations au plus près du ressenti des élèves. 

Les entretiens avec l’enseignante sont menés de manières moins formelles, comme mentionnées 

plus haut déjà, et c’est tout au long de la séquence que le chercheur vient lui poser des questions 

ciblées pour l’analyse d’un problème précis. De plus, il travaillera encore à ce décodage des 

intentions et ressentis avec elle durant la phase d’interprétation des résultats, avec extraits vidéos 

également. 

Stratégie de recherche particulière, l’utilisation du sociogramme de Moreno 

Le test sociométrique est un moyen efficace pour avoir un aperçu des relations dans un groupe et 

des représentations de ses membres. Ce test inspiré du travail de Jacob Moreno (1934) est 

facilement adaptable à l’enseignement et a pour objectifs de déterminer les relations affectives les 

rôles et les statuts des élèves dans la classe. Il est également possible de s’en servir pour évaluer la 

pertinence de l’action éducative, mais dans notre cas, cette fonction sera largement limitée par une 

séquence courte et un temps d’enseignement restreint. 
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Les sociogrammes et les tableaux de lecture proposés en annexe (C1, C2, D1, D2) permettent une 

interprétation de ce tissu relationnel et affectif au sein du groupe-classe. Cette photographie de la 

classe à un temps T nous donne des indications essentielles sur les interactions entre élèves et sur 

l’action de l’enseignant. Nous en parlerons largement dans le chapitre consacré aux résultats.  

Cependant, il faut également souligner que cette méthode a ses limites puisqu’elle ne permet pas 

de connaître la cause des affinités. En effet, les problèmes d’interprétations sont laissés entiers : 

elle ne permet pas de saisir les processus de l’interaction et elle ne prend pas en compte les facteurs 

personnels et sociaux qui déterminent les relations. 

L’analyse à travers quoi ? 

Dans cette partie, nous vous présentons notre approche concrète en tant que chercheur sur le terrain.  

Dans un premier temps, grâce aux questionnaires, nous ferons l’état de la culture du groupe, c’est-

à-dire de la manière dont ils ont l’habitude de travailler. Avec quelles règles et quelles conditions 

sont-ils familiarisés ? À partir de ces informations, nous pourrons définir la meilleure manière de 

les préparer au projet collectif. Il y a certaines règles et façons d’être à adopter pour que tout 

fonctionne dans de bonnes conditions (temps, écoute mutuelle, ouverture aux autres, langage 

commun...) qui seront définies par les élèves eux-mêmes. Ce même questionnaire nous permettra 

d’établir un premier sociogramme (Moreno, 1934) pour mieux comprendre les relations dans le 

groupe-classe. Nous pourrons ainsi mettre en évidence des indices de popularité et de rejet, de 

mesurer le poids relatif social et affectif des élèves, ainsi que des cas d’élèves isolés. On pourra 

également observer les élèves que se choisissent mutuellement : les paires, les trios, les 

« cliques »… La synthèse de toutes ces informations sera réalisée dans un tableau. 

Ensuite, à l’aide d’une grille (présentée plus bas), les deux moments filmés seront analysés. Le but 

sera de confronter l’enseignant à ses pratiques et de chercher les représentations, les intentions, 

observer les effets sur la dynamique de groupe et la coopération entre élèves. Quelles postures a 

l’enseignant (double – haute et basse) ? Quelles sont les réactions des élèves ? Quelles sont les 

représentations des acteurs face au travail collectif dans le domaine artistique ? On formulera des 

hypothèses, à mettre en relation avec les intentions de l’enseignant. 
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Dans les vidéos analysées en présence de l’enseignant, nous sélectionnerons des moments-clés que 

nous présenterons aux élèves pendant un entretien. Avec la même grille que précédemment, nous 

les questionnerons afin de comprendre leurs représentations, leur vécu du moment, les réactions 

face aux gestes de l’enseignant, les obstacles qu’ils ont rencontrés et comment ils les ont surmontés. 

Ensuite, nous comparerons et ferons des liens entre l’interprétation des élèves et les intentions de 

l’enseignant. 

Nous donnons également des questionnaires post-séquence aux élèves qui vont nous permettre 

d’observer l’évolution de la culture et de rendre compte du changement de forme de groupe (de la 

dynamique du groupe). On profitera également de ce questionnaire pour faire état de leurs ressentis 

après l’activité : est-ce que leurs appréhensions du projet collectif ont été dissipées ? Est-ce leur 

représentation de la discipline a évolué ? 

La récolte de ces données nous permettra de répondre à notre question de recherche ainsi que de 

mettre en lumière les dimensions que nous n’aurions pas anticipées. Quelles sont les postures qui 

favorisent ou péjorent l’activité ? Est-ce que cela change d’un élève à l’autre ? Quels liens peut-on 

faire entre les réponses des élèves dans les questionnaires avant et après l’activité ? Est-ce que 

l’enseignant est conscient de ce qu’il transmet et de son impact ? Quels sont les effets des gestes 

inconscients et conscients ? Nous tenterons d’élucider ces interrogations grâce à notre séquence et 

son analyse. 

Nous nous efforcerons donc de faire un maximum de lien entre toutes ces données, en gardant 

autant que possible un regard objectif pour répondre à nos interrogations et valider/invalider nos 

hypothèses. La grille que nous présentons ci-après nous servira de guide pour l’analyse. Il convient 

de rester ouvert à de nouvelles observations pour être au plus près de la réalité. 
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Grille d’observation 

 Concepts Dimensions Indicateurs 

Coopération 

Posture de 

l’enseignant 

Posture haute 

Valide/invalide les 

réponses 

Impose ses choix 

Posture basse 

Guide le 

questionnement 

Accompagne la 

démarche 

Dynamique de 

groupe 

Modalité 

Individuelle 

En petit groupe 

Collective 

Leadership 

Imposé  

Reconnu 

 

Histoire de la séquence 

Pour atteindre notre but, nous devrons tenir compte des habitudes de travail des élèves, des 

modalités avec lesquelles ils sont familiarisés. Ceci nous permettra de les préparer à rentrer 

correctement dans la mise en place du projet collectif. Ensuite, la récolte de données se fera sur 

plusieurs périodes afin de permettre aux élèves de disposer du temps nécessaire et de donner à 

l’enseignant l’occasion de faire évoluer sa pratique. Ce n’est pas la production qui est au cœur de 

notre démarche, mais tout le cheminement qui nous y mènera et plus particulièrement les gestes de 

l’enseignant. 
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Choix de la modalité 

Nous avons décidé de travailler avec une classe entière, car c’est ainsi qu’elle est au quotidien : un 

groupe d’enfant travaillant dans la même salle. Il nous a semblé pertinent pour la coopération de 

garder le groupe ainsi et de ne pas créer de cassure. Cela induit que vingt enfants doivent se mettre 

d’accord sur un seul projet et ce n’est pas chose aisée. Nous pensons surtout aux moments de 

discussion et de prise de décision. C’est pourquoi ces moments demandent une certaine réflexion 

et organisation de leur part et éventuellement un guidage dans l’enseignant pour réussir à trouver 

des moments propices à l’écoute de chacun.  

L’âge des élèves 

Nous avons travaillé avec des élèves de 8P, c’est-à-dire des élèves d’environ 11 à 13 ans. Nous 

pensons que l’âge est à prendre en compte lors de l’établissement des contraintes et également lors 

de la planification des discussions collectives. En effet, nous pouvons imaginer que des élèves plus 

jeunes, donc moins familiarisés avec le monde, auraient besoin de plus de guidage. C’est à 

l’enseignant de discerner les besoins de sa classe et de travailler en fonction. Nous verrons plus 

tard que nous avons dû rajouter des contraintes par la suite pour débloquer et recadrer les élèves.  

Déroulement de chaque séance 

Pour bien saisir ce qui a été mis concrètement en place sur le terrain, nous avons décrit ci-dessous 

les séances menées avec les élèves. Ceci permettra de mettre en avant les difficultés auxquelles 

nous avons parfois été confrontées et également les moments durant lesquels les élèves ont pris le 

projet en main. 

Notre travail consistait a anticipé ce dont les élèves auraient besoin et a préparé ce qu’ils nous 

avaient demandé la fois d’avant. Le but était d’avoir peu de moments durant lesquels l’enseignant 

prenait le contrôle du cours en collectif. Toutefois, ces moments étaient nécessaires pour une mise 

en commun et pour récolter certaines informations : où en étaient-ils ? Quels étaient leurs désirs ? 

Nous devions à chaque fois réfléchir à la fois d’après pour planifier ce dont ils auraient besoin. Au 

final, c’était un subtil mélange de planification et d’improvisation articulées ensemble tout au long 

des séances. 
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Première séance 

Pour amorcer ce projet, nous avons donc tout d’abord créé un jeu-questionnaire pour les élèves. Il 

devait répondre à des questions à choix multiples (annexe H1) de manière individuelle, puis par 

trois. Le but ici était de leur faire vivre un certain contexte pour ensuite répondre à notre 

questionnaire sur les travaux de groupe ou individuels. Il était important que les élèves puissent se 

rattacher à une situation concrète pour répondre aux questions posées. Le risque toutefois est que 

leur pensée se soit arrêtée à ce moment précis et non dans l’absolu, mais il nous semblait plus 

profitable de mettre tout de même ceci en œuvre. 

Une fois le jeu-questionnaire terminé, les élèves ont rempli notre questionnaire pré-séquence 

(annexe A0). L’enseignant a pris le temps d’expliquer le but : comprendre le fonctionnement et la 

dynamique de la classe à travers un questionnaire anonymisé par la suite. Les élèves semblaient 

confiants et n’ont pas posé de questions malgré certaines questions délicates telles que : « avec qui 

n’aimerais-tu pas travailler ? ». Ce questionnaire nous a donc permis de nous esquisser une idée de 

la dynamique qui régnait dans cette classe à un instant T et dans ce contexte précis. Le sociogramme 

(annexe C1) établi grâce à la théorie de Moreno (1934) nous donne déjà des informations 

intéressantes à ce moment. 

Il est primordial de garder à l’esprit que les rapports sociaux étant compliqués, beaucoup de biais 

peuvent venir faire basculer les résultats. Si nous prenons simplement l’exemple du jeu-

questionnaire qui a précédé, il suffirait d’une mésentente avec un camarade pour qu’un élève note 

qu’il n’aime pas travailler en groupe ou qu’il ne souhaite pas que les groupes soient formés au 

hasard, alors qu’une expérience positive lui aurait fait répondre l’inverse. Ces résultats sont donc à 

prendre en compte avec un certain recul. 

Par la suite, nous avons commencé à expliquer le but dans notre intervention dans cette classe : 

laisser les élèves réaliser un projet avec certaines contraintes à respecter.  Notre réel but était surtout 

d’observer ce que l’enseignant pouvait apporter aux élèves pour qu’ils puissent s’exprimer le plus 

librement possible tout en atteignant ce qu’ils désiraient. Nous nous sommes référés dans cette 

partie à l’expression libre de Freinet (1964) en laissant les élèves devenir producteur de leur œuvre. 

Quels gestes et quelle posture adopter pour que les enfants soient soutenus sans être guidés d’une 

manière trop rigide ? Nous étions conscients que cela n’allait pas être une tâche facile et cela s’est 

avéré juste dès les premiers instants.  
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Dans un premier temps, nous avons donnée aux élèves la consigne suivante : « Nous allons 

développer ensemble un projet artistique dont vous serez responsables. Vous allez travailler tous 

ensemble et nous allons vous donner certaines contraintes. 

Puis, nous avons noté les contraintes au tableau et nous les avons explicitées : 

• Un rapport au dessin, c’est-à-dire une production qui demande des compétences dans ce 

domaine 

• Toute la classe en accord avec le projet 

• 1 à 4 productions finales collectives 

• Pour qui ? / pour quoi ?, les élèves doivent définir comment et à qui le projet sera présenté. 

• Par la suite, nous avons rajouté les contraintes : le projet doit se dérouler dans l’enceinte de 

l’école et une contrainte de temps : il doit se terminer avant le 12 décembre 2019. 

Notre but ici était de laisser les élèves suffisamment libres pour qu’ils puissent explorer leur pensée 

et leur créativité. Nous avons ensuite laissé les élèves s’organiser et discuter comme ils le 

désiraient. Ils parlaient énormément, les prises de parole étaient mal gérées et les projets assez 

irréalistes. Dans ces premiers temps, les élèves formaient plusieurs groupes et il y avait peu 

d’échange entre eux. Certains parlaient d’organiser un voyage et observaient une carte du monde. 

Nous avons assez vite réalisé que nos contraintes n’étaient ni assez nombreuses, ni assez précises. 

Nous nous sommes arrêtés ici pour cette première séance en expliquant que nous en discuterons la 

prochaine fois. 

Durant la semaine qui a suivi, les élèves sont venus régulièrement parler du projet, ils semblaient 

très motivés, mais il y avait toujours ce problème d’encadrement qui avait été trop faible et cela se 

sentait, car le projet partait dans tous les sens et semblait peu réalisable. De plus, les élèves étaient 

toujours divisés en petit groupe. 

Deuxième séance 

Les élèves sont arrivés en classe excités et pleins de grands projets : planifier une sortie à 

Trampoline Park, organiser un voyage à l’étranger… Des projets irréalisables dans le cadre de 

notre mémoire et surtout avec parfois un manquement aux contraintes telles que le rapport au 

dessin. 
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Nous avons donc dans un premier temps effectué un rappel de celles-ci avec les élèves en insistant 

bien sur leur importance, leur raison d’être et leur signification. Puis, nous avons décidé de rajouter 

deux contraintes : la première était de terminer avant 12 décembre et la seconde de rester dans 

l’enceinte du collège. Ces contraintes ont bien sûr provoqué déception et incompréhension chez les 

élèves : leurs projets tombaient à l’eau et ils ne comprenaient pas pourquoi nous n’avions pas été 

plus clairs dès le début. Nous n’avions malheureusement pas pensé à cette situation, mais en 

discutant avec les élèves, ils ont mieux compris ce qui était attendu d’eux. Même s’ils se 

retrouvaient dans une situation de liberté, il y avait un certain cadre nécessaire pour que tout se 

passe au mieux et que leur projet soit réalisable. 

Le but de cette séance : que toute la classe soit dans le projet et satisfaits, que les élèves soient 

capables de réfléchir sur leur manière d’interagir et de prendre la parole. 

Troisième séance 

À partir de là, la planification des séances devenait difficile, car nous ne savions jamais vraiment 

la tournure que les événements allaient prendre. Les élèves avaient le projet en main, ils savaient 

comment vérifier les contraintes. Nous étions là pour soutenir leur réflexion et leur apprentissage, 

mais une grande partie du travail était entre leurs mains, plus question de diriger le cours. 

Nous avons donc décidé de procéder d’une manière assez ouverte : anticiper, ce que les élèves 

allaient devoir planifier, les problèmes qu’ils allaient rencontrer, ce dont ils allaient avoir besoin. 

Notre travail est devenu anticipation et improvisation. Les élèves devaient maintenant apprendre à 

mettre leur envie en commun et à prendre des décisions tous ensemble. Ceci est très difficile, mais 

en tant qu’adulte ! Il est difficile de lâcher ses idées, de faire des compromis et de s’accorder surtout 

face à 19 autres individus. 

Dans un premier temps, nous avons laissé les élèves discuter, établir des projets différents… Puis, 

nous avons ouvert un moment collectif pour leur faire prendre conscience de comment ils 

travaillaient. Ils ont vite réussi à identifier que plusieurs idées se dessinaient et que la contrainte du 

projet commun n’allait pas être respectée ainsi. Nous leur avons donc posé quelques questions : 

comment satisfaire tout le monde ? Est-ce possible ? Comment réunir vos projets ? Quelles 

conséquences peuvent avoir les décisions par vote ? 
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Le but ici était réellement de les rendre conscients de leur manière de fonctionner et de ce qu’elle 

pouvait engendrer chez les autres. Ce sont des élèves de 8H, ils ont donc une certaine habitude des 

règles de vie en vigueur pour un bon fonctionnement : lever la main, voter, écouter ces camarades… 

Toutefois, cette activité a permis non seulement de leur donner un réel sens, mais aussi de saisir 

leurs avantages et inconvénients. 

Nous avons également décidé d’imposer aux élèves de faire un choix de projet d’ici à la prochaine 

séance afin qu’ils puissent commencer à s’organiser et à entrer en action. Ils ont donc, à la suite de 

la discussion précédente, décidé de présenter chaque projet à la classe afin de se mettre d’accord 

sur un but commun. Cette fin de séance s’est déroulée de manière assez mouvementée et pour finir 

les élèves ont demandé à ce que l’enseignante gère le flux de parole pour que les présentations se 

déroulent au mieux. Plusieurs idées ont été présentées telles que : construire un jeu de société grand 

format, monter une pièce de théâtre, organiser une sortie avec les chiens de la SPA… Chaque projet 

a fait l’objet d’une analyse vis-à-vis des contraintes et les élèves ont été amenés à réfléchir sur leur 

désir et sur la possibilité de concrétiser un projet qui convienne à chacun et qui soit réalisable dans 

le temps imparti. 

À la fin des présentations, un projet motivait grandement les élèves : organiser une vente de 

pâtisserie à la récréation. Ils ont donc pris la décision de commencer dès le lendemain. 

L’enseignante ne s’est pas opposée à ce choix malgré la précipitation et le manque d’organisation. 

Toutefois, elle a décidé d’être présente lors des récréations afin de soutenir les élèves dans leur 

démarche. 

Quatrième séance 

Une discussion collective a été engagée sur ce qui a été décidé lors de la dernière séance. Le rapport 

avec le dessin se retrouverait alors dans le fait de dessiner affiches, papillons et planning pour 

promouvoir leur vente. Ils ne savaient par contre pas encore ce qu’il allait advenir de l’argent 

récolté, mais l’enseignant a pris la décision de ne pas intervenir immédiatement afin de laisser les 

élèves se confronter aux questions de leurs pairs et des autres enseignants. Ce non-engagement de 

l’enseignant dans la finalité du projet a provoqué de l’incompréhension de la part des collègues de 

l’établissement. Ils trouvaient que les élèves devaient avoir un but clair. Pour nous, l’enjeu était 

qu'ils comprennent par eux-mêmes, en se confrontant aux acheteurs (lors des ventes de pâtisseries), 

qu’il était en effet important de savoir dans quel but nous réalisons quelque chose. 
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Les élèves ont donc commencé à se plonger plus concrètement dans le projet : ils ont dessiné et 

peint des papillons ainsi que des affiches pour informer le collège de leur vente et ont également 

conçu un planning. 

Cinquième séance 

Durant cette séance, nous avons fait un point sur le déroulement des ventes. L’enseignant a 

demandé aux élèves leur point de vue sur l’organisation en général et sur le projet en lui-même. 

Pour chaque point négatif, l’enseignant les amenait à réfléchir à des solutions et sur les 

conséquences de ces changements. Ce qu’il allait advenir de l’argent récolté a enfin été choisi : 1/3 

pour la classe et le reste pour des associations venant en aide aux enfants ou aux animaux. 

Pour finir, les élèves ont continué à créer leurs affiches, papillons et à organiser le planning. 

Sixième séance 

Pour cette dernière séance, nous avons demandé aux élèves de rédiger par deux un texte sur ce 

projet. Qu’avaient-ils apprécié ou non ? Qu’auraient-ils pu améliorer ou qu’avaient-ils bien mis en 

place et pourquoi ? Le but était de les faire réfléchir sur leurs pratiques et leurs apprentissages. 

Il fallait également choisir pour quelles associations nous allions verser l’argent récolté. Les élèves 

se sont heurtés à de grands désaccords concernant cette prise de décisions. Chacun argumenté son 

choix, mais peu semblait vouloir changer de position. L’enseignante a donc proposé aux élèves 

démarche suivante : par groupe, les élèves présentent une association qui leur tient à cœur après 

quelques recherches sur internet. Ensuite, chacun d’eux décide à qui ils désirent verser son argent. 

C’est-à-dire que 2/3 de l’argent ont été séparé en 20 afin que cela corresponde à une somme par 

élèves puis chacun a rempli un bulletin de versement. C’est ainsi que nous avons clôturé ce projet 

collectif : nous sommes allés à la Poste à côté de l’école afin de verser l’argent aux associations et 

le reste de l’argent est resté dans la caisse de classe.  

La trace laissée aux élèves 

A la fin de cette séquence menée avec les élèves, nous avons rassemblé toutes les quittances des 

paiements versés aux associations afin de les coller dans un livre et ils ont tous pu y noter un mot. 

En clôturant ce projet, nous savons que les élèves ont vraiment apprécié cette manière de 

fonctionner et qu’ils se sont complètement approprié ce projet. Ce schéma de travail permet donc 
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d’engendrer de la motivation chez les élèves, elle leur permet d’être acteurs, de s’impliquer et de 

prendre en charge leurs apprentissages. Elle permet également des apprentissages solides et 

concrets grâce au tâtonnement expérimental.  

Nous allons maintenant vous présenter les résultats de notre travail en classe, à travers une 

exposition et une analyse des données récoltées à l’aide de notre démarche de recherche. 

Résultats 

Dans un souci de transparence, mais également pour permettre au lecteur de se faire lui-même une 

idée (une interprétation), nous présenterons nos résultats en deux temps. Premièrement, nous 

exposerons chronologiquement nos résultats, d’une manière aussi brute que possible, tel que nous 

les avons reçus. Puis dans un deuxième temps, nous présenterons notre analyse des ces données, 

dans une discussion qui nous permettra d’esquisser une réponse à notre question de recherche. 

Questionnaire 1 

Le premier questionnaire (annexe A0 à A21) donne à voir des données que nous avons organisées 

en tableau, pour en simplifier la lecture (annexe G1). Il en ressort également la construction d’un 

sociogramme grâce aux questions 3, 4, 5 et 6 qui est également disponible en annexe (C1). 

À la question « à qui demandes -tu de l’aide ? », on constate que la moitié de la classe (11 élèves) 

répond leur ami-e, ou meilleur-e ami-e, et que le reste se réparti assez équitablement entre les 4 

autres propositions, à savoir : camarade, parents, enseignants, moyen de référence).  

La modalité de travail majoritaire (10 élèves) qui ressort de la question 2 semble être le travail par 

deux, avec des justifications diverses, mais essentiellement dirigées autour de la concentration et 

de l’efficacité, la complexité de groupes plus grands. À noter que seuls 4 d'entre eux préfèrent une 

modalité individuelle ou collective plutôt qu’en petits groupes. 

Enfin la question 7 montre qu’une grande partie des élèves (15) préfère choisir son propre groupe, 

pour « être avec leur ami ». À savoir que parmi ceux qui ont choisi les réponses « au hasard » ou 

« par la maîtresse », on retrouve un élève « rejeté » et deux « isolés ». 

Le sociogramme 1 (annexe C1) nous montre 2 élèves à fort poids social (2 et 12) qui semblent être 

impopulaires ainsi que trois possiblement isolées (13, 18 et 21). Il y a également 4 élèves plutôt 
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populaires (4, 15, 19, 20) et une multitude de paires (flèches bleues et vertes à double sens). On 

voit également un élève qui semble fortement rejeté (12) par le reste de la classe et fait intéressant, 

aux questions portant sur la sociométrie, il est le seul à n’avoir nommé aucun de ses camarades, 

mais a répondu plutôt avec des termes comme « tout le monde », « personne ». Autre observation, 

l’élève (2) pense avoir été rejeté par tous les garçons. 

Entretiens avec les élèves 

Les questionnaires avec les élèves se sont donc déroulés de manière assez ouverte, étant donné que 

nous voulions qu’ils puissent s’exprimer librement et que ceci puisse éventuellement mettre en 

lumière certains aspects qui nous auraient échappé.  

Cette partie va être peu développée, car étant donné qu’il s’agit ici d’entretiens peu guidés. Il est 

presque impossible de ne pas interpréter ce qui a été dit et nous voyions peu d’intérêt d’en parler 

ici, car il en ressort une multitude d’informations. Vous avez accès aux entretiens retranscrits dans 

les annexes (F1 à F3). Nous discutons les résultats dans la rubrique en dessous.  

Questionnaire 2 

Comme pour le premier, nous avons organisé les données du questionnaire 2 (annexe B0 à B21) 

dans un tableau (G2) et construit un sociogramme (C2). Les questions 3, 4, 5 et 6 sont restées les 

mêmes puisque celles-ci servent à la construction du sociogramme. Cependant, nous avons jugé 

pertinent, pour les 3 autres, de poser des questions cette fois un peu plus ouvertes, contrairement à 

la première fois où l’élève devait simplement cocher ou ordonner des propositions. Nous avons 

également formulé ces questions de manière à induire une réponse plus cognitive, contrairement 

au premier questionnaire où elles induisaient une réponse plutôt affective. Nous avons estimé que 

les élèves avaient à présent un historique leur permettant d’accéder à ces questions. 

À la question première, 8 élèves ont affirmé demander de l’aide d’abord à un-e ami-e, 5 à un adulte 

(enseignant/parents) et 6 cette fois ont affirmé résoudre leurs problèmes/exercices seuls ou à l’aide 

d’un moyen de référence. 

La question seconde montre un avis général penchant vers une efficacité reconnue du travail de 

groupe, 15 élèves ont affirmé le trouver « très efficace ». On constate trois thèmes qui ressortent 
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dans les justifications, à savoir : la multitude des idées et l’entraide, la dépendance de l’efficacité 

selon le groupe et/ou le travail, et les interactions sociales. 

À la question de la formation des groupes, la majorité des élèves (13) restent d’accord sur le propre 

choix. On remarque tout de même deux élèves qui affirment faire leur choix en fonction des 

compétences de leurs camarades (« avec ceux qui travaillent bien »). À noter que ces deux élèves 

font partie des « actifs » de la classe, à savoir ceux qui proposent régulièrement des idées ou à qui 

on demande conseil. 

Le sociogramme découlant de ce deuxième questionnaire se complexifie. On constate cette fois 

une multitude d’interactions sociales entre les élèves et nous allons brièvement les résumer ici. On 

observe des paires (9 en tout) comme dans le sociogramme 1, mais cette fois on voit également 

deux trios et deux « cliques » (de 4 et 5 élèves) apparaître. Fait intéressant à propos de ces deux 

« cliques », elles sont unisexes (une de garçons et une de filles). Il y a un élève (3) qui semble être 

rejeté et mal perçu. Trois semblent isolés (14, 15, 17) alors que trois ont un poids social 

relativement élevé (2, 3, 20). 

Ce sociogramme nous apporte un certain nombre de faits intéressant, nous allons en présenter 

quelques-uns ici. L’élève (2) pense avoir été rejeté par tout le monde et l’élève (17) ne pense avoir 

été choisi par personne. De plus on constate une certaine opposition des sexes, à savoir : l’élève (5) 

pense avoir été rejeté par tous les garçons, l’élève (17) rejette lui toutes les filles et l’élève 18 qui 

lui, choisit tous les garçons et rejette toutes les filles.  

Les faits présentés ci-dessus nous ont semblé les plus importants dans nos données, cependant il 

serait réducteur de s’y limiter. Nous allons tenter dans le chapitre suivant de discuter de ces résultats 

plus finement, en tissant des liens entre toutes nos observations afin de mieux comprendre notre 

environnement de recherche qu’est la classe. 

Observations 

Dans la réalité, les observations que nous avons faites sur le terrain, autant le chercheur que 

l’enseignante, sont innombrables. Cependant, il y a tout de même certains faits que nous gardons 

en tête de liste et qui ont marqué des prises de conscience importantes dans notre compréhension 

du phénomène que nous étudions. Nous allons en citer ici quelques-unes. 
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Concernant l’organisation du travail dans la classe, nous avons pu voir les élèves faire des aller-

retour entre la formation de petits groupes pour la réflexion, de prise de décision en collectif, puis 

la répartition du travail à faire, à nouveau en petit groupe. Nous avons tenté sur le terrain de ne pas 

induire les élèves à agir de la sorte. Mais nous avons tout de même pu observer que cela se faisait 

« naturellement ». Les contraintes qui ont été fixées pour le projet ont, nous pensons, guidé les 

élèves dans leur organisation. 

D’autre part, un autre aspect de cette organisation nous a également frappés : les leaders se sont 

assez rapidement démarqués (après une période déjà) et sont restés assez stables durant toute la 

séquence. Il a été très intéressant de voir comment ces personnalités ont tenté, parfois dans le 

brouhaha, de canaliser l’ensemble de la classe pour voter sur le projet ou pour présenter les 

associations qu’il voulait choisir comme bénéficiaires des recettes de la vente de pâtisseries. 

Un autre moment encore durant notre projet nous a fortement marqués et nous a fait largement 

réfléchir sur notre méthode de travail et ses limites. Lors de la construction du projet, il a été 

difficile pour nous de donner un minimum de contraintes, pour ne pas entraver les possibilités, tout 

en gardant les élèves dans un cadre de réalisabilité de ce projet. Voici ce qu’un élève a dit : « vous 

devez nous dire maintenant ce qu’on doit faire, parce que sinon nous on ne sait pas ». Cette 

remarque a été également discutée lors des entretiens pour tenter de comprendre, à travers leur 

regard, ce qu’il se passait à ce moment-là. Mais pour nous, cette demande d’un élève nous a 

cruellement montré les limites de nos aspirations pour la réalisation du projet collectif.  

Entrons à présent dans le vif du sujet. L’analyse et la discussion de ces résultats, selon notre vécu 

et nos interprétations de la réalité, permettront une compréhension plus fine du phénomène que 

nous étudions dans cet écrit.  

Discussion des résultats 

L’analyse de nos résultats nous permet de faire de multiples liens avec notre question de recherche. 

De plus, d’autres dimensions que nous ne soupçonnions pas sont apparues et nous allons également 

en discuter ici. Ce chapitre abordera donc le décalage de notre séquence par rapport au monde de 

l’enseignement actuel, les effets des gestes et postures de l’enseignant sur la coopération dans la 

classe, ainsi que notre ressenti après ce moment d’enseignement peu commun. 



 

 

Rebecca Casino juin 2019 

Jonathan Denti  

 

42 

Les biais  

Avant de discuter les résultats, nous allons tenter de définir certains éléments qui auraient pu biaiser 

notre recherche. Étant donné que nous travaillons avec un groupe d’enfants, ayant chacun sa vie, 

ses émotions, sa culture, il est difficile d’attribuer un changement à un événement précis. En effet, 

un groupe évolue sans cesse, et cela sans même que personne n’intervienne. Il y a une multitude 

de petits événements qui viennent bousculer les amitiés, les humeurs…  

Il y a également le fait que l’un de nous était stagiaire dans cette classe. Cela peut donc influer sur 

leur manière d’avoir rempli les questionnaires, car même s’ils étaient anonymes, l’enseignante était 

présente dans la classe et cela a pu avoir un impact.  

Ce sont les raisons qui nous empêchent de faire des constats, il y a bien trop d’éléments pouvant 

avoir des impacts sur la coopération entre élèves ou sur ce que nous avons pu observer. De plus, 

n’ayant agi que dans une classe, cela n’est pas suffisant pour constater quoi que ce soit. Toutefois, 

il est possible grâce à des théories plus ancrées et d’autres expériences d’imaginer tout de même 

certaines causes à effet.  

Une séquence décalée 

Comme nous en discutions déjà dans l’introduction, la mise en place d’un enseignement qui sort 

du cadre d’une leçon dirigée est un défi à relever pour les instituteurs. Grâce à notre travail, nous 

avons effectivement pu constater que cela impliquait un certain lâcher-prise et suppose de se 

détacher de notre position de capitaine du bateau. Cette séquence nous a permis de voir les effets 

d’un tel enseignant à la fois sur nous-mêmes et les professionnels qui nous entouraient, 

établissement compris, ainsi que sur les élèves. 

Critiques enseignants/établissement 

Tout au long de notre projet, nous avons tenté de respecter notre ligne de conduite : donner un 

maximum de pouvoir de décision aux élèves et, autant que possible, n’intervenir que pour soutenir 

la démarche de ses derniers. De ce fait, notre séquence a soulevé des questionnements autour de 

nous, de la part des autres enseignants de l’établissement où nous avons évolué.  

En effet, ces derniers nous ont posé plusieurs fois des questions sur la finalité de notre projet et sur 

le travail des élèves ; questions auxquelles nous ne pouvions parfois pas répondre. Puisque les 
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élèves étaient en charge du projet et que le processus de décision leur appartenait, nous ne pouvions 

en connaître encore la finalité. De plus, les élèves ont à plusieurs reprises changé de direction et 

tout au long du processus, leurs intentions évoluaient et la construction du projet s’étoffait et se 

précisait.  

Cette « incapacité » à répondre de notre part aux questions des enseignants a suscité des 

étonnements voire même de l’incompréhension de leur part. Et nous ne pouvions les en blâmer, 

puisqu’effectivement nous aussi étions dans l’inconnaissance. Autre fait intéressant, lors de nos 

discussions avec notamment la titulaire de la classe des projets des élèves, nous avons été 

confrontés à ce que nous appellerons une intrusion. Pour plus de clarté, voici un exemple de ce 

qu’il s’est passé : les élèves avaient comme idée de monter une pièce de théâtre et après en avoir 

parlé avec elle, immédiatement elle nous a proposé une pièce qui selon elle était adaptée. Quand 

nous parlons « d’intrusion », ce n’est pas pour mettre en avant le côté péjoratif de son intervention, 

au contraire, elle était faite dans la bienveillance. Cependant, cela nous a également montré le côté 

dérangeant de notre activité pour les enseignants autour de nous, mais surtout pour la titulaire de 

la classe, ce qui est compréhensible, qui s’inquiétait du déroulement de la vie dans sa classe. Notre 

manière de travailler a certainement été prise pour de la non-organisation. Lorsque nous avons tenté 

d’expliquer, à plusieurs reprises, notre démarche face aux élèves, les enseignants nous répondaient 

qu’il fallait planifier et savoir où nous allions. Il était difficile pour eux de comprendre ce que nous 

attendions réellement de cette recherche. 

Posture enseignante en rupture avec le monde scolaire 

Nous avons été habitués dans nos classes de stage à voir des enseignants travailler en tant que 

maître du savoir avec un enseignement plus ou moins dirigé. Cette posture que nous qualifions de 

haute est parfaitement justifiable et permet entre autres de maintenir un climat propice à 

l’apprentissage, dans un cadre bien défini. Cependant, il nous a souvent manqué de voir dans les 

classes des travaux de groupes, où l’élève est propulsé responsable de son activité et de ses 

apprentissages. Dans ce projet que nous avons mis en place, nous nous sommes mis dans une 

position « inhabituelle », que nous appelons « position basse », où le pouvoir ne nous revient plus 

complètement, mais est partagé avec les élèves. Les interventions de l’enseignant ne concernent 
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que très peu le savoir, mais sont largement dirigées vers une volonté de soutenir ces élèves dans 

leur propre démarche de création et d’apprentissages. 

Nous avons été confrontés à cette rupture avec le monde scolaire, d’une part face aux élèves, ce 

que nous développerons plus bas, et d’autre part avec notre propre conception de l’enseignement. 

En effet, comme nous le soutenions dans l’introduction, nous avions pour dessein de casser ces 

préconceptions pour tenter de « voir autre chose » et d’en tirer des enseignements pour notre 

pratique. 

Tout au long de notre séquence, nous avons observé les effets de cette démarche sur nous-mêmes 

et n’ayant nous non plus pas l’habitude de travailler de cette façon, nous avons été à maintes 

reprises déstabilisés et nous avons dû adopter un rôle d’enseignant nouveau. Cette déstabilisation 

a été un défi de taille à gérer et nous avons pu en observer également les effets sur les élèves. 

Rôle des élèves nouveaux 

Dans la classe, les élèves sont largement habitués à répondre aux questions de l’enseignant, à 

chercher la bonne réponse qui est attendue et à travailler selon un cadre bien défini et en grande 

partie dans une modalité individuelle. Bien évidemment, c’est toujours les apprentissages des 

élèves qui sont la préoccupation principale de l’enseignant et c’est dans ce but qu’il met en place 

dans sa classe un fonctionnement qui lui permet de les atteindre. De ce fait, les élèves sont alors 

capables de décoder ses attentes et de s’y conformer pour satisfaire à son rôle d’étudiant. 

Cependant, la démarche que nous avons mise en place avec notre classe ne ressemblait en rien à 

ce que les élèves vivaient au quotidien depuis le début de leur scolarité. D’ailleurs, à plusieurs 

reprises, certains sont venus nous voir pour confirmer cela : « on n’avait jamais fait ça avant », « on 

ne sait pas ce que vous voulez qu’on fasse ». Ces remarques récoltées durant notre projet nous ont 

marquées et nous avons assez rapidement compris que cela représentait un défi également pour 

eux. Nous avons donc assisté à une déstabilisation des élèves, un décalage avec leur rôle d’écolier 

qui avait toujours été « aux normes » jusqu’à présent. 

En se référant à la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001), on constate que les élèves 

évoluaient essentiellement dans des habiletés cognitives dites de niveaux complexes. En effet, il 

s’agissait pour eux de créer un projet de toute pièce, d’en analyser les composantes et d’évaluer sa 

faisabilité tout en restant dans les contraintes que nous leur avions imposées. Par expérience, nous 
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savons que ces habiletés-là sont les plus ardues à enseigner et qu’elles demandent un investissement 

engagé de la part de l’enseignant. Et notre projet se prêtait parfaitement à un tel exercice. 

C’est donc à un rôle nouveau que les élèves ont dû adhérer et malgré leurs questionnements sur 

nos intentions et nos attentes, la dévolution de la tâche a été quasiment immédiate. En effet, dès 

l’annonce du projet, les élèves se sont lancés dans de multiples recherches et nous avons pu les 

observer passer par différentes phases de recherches, ils entraient dans des discussions animées. 

Cela se passait dans un premier temps en petits groupes séparés, puis au fur et à mesure, ils ont 

commencé à se rassembler et à se mettre d’accord.  

Cela a été un indicateur fort de la motivation des élèves pour ce que nous leur proposions, preuve 

que même si leur rôle habituel d’écoliers était « caduc », ils n’ont eu aucun mal à s’adapter et à se 

réguler pour entrer dans le projet. 

Évolution de la coopération dans la classe 

Comme nous le mentionnons déjà plusieurs fois dans notre écrit, nous ne pouvons pas faire de 

généralisation de nos interprétations, ni affirmer que les postures et gestes de l’enseignant on fait 

évoluer la coopération dans la classe. Cependant, nous allons tout de même faire un état des lieux 

post-séquence et faire des liens avec ce que nous avons pu observer en début de celle-ci. 

Au travers des questionnaires 

Concernant la question sur le recours à une aide pour résoudre un problème ou un exercice, on 

constate que 11 des élèves de la classe ont changé d’avis. On observe toujours une forte tendance 

à se tourner vers un(e) ami(e) et on estime que notre projet n’aura pas eu grande influence sur cet 

aspect-là. Toutefois, on remarque que la moitié des élèves placent tout de même l’adulte comme 

référent en première ou deuxième position. Ceci nous amène à penser que notre posture dans ce 

projet collectif leur aura fait réaliser que les adultes sont là pour les soutenir et les aider dans leurs 

difficultés, sans pour autant imposer et obliger. 

La question suivante semble révéler des informations déjà plus intéressantes. On assiste ici à un 

net déplacement de l’avis des élèves vers une conscience de l’efficacité du travail de groupe. Il n’y 

a qu’un seul élève qui ne met pas cela en avant. Les idées qui ressortent ici principalement pour 

justifier leur réponse sont les suivantes : le travail de groupe amène selon eux la multitude des idées 



 

 

Rebecca Casino juin 2019 

Jonathan Denti  

 

46 

et de l’entraide, ainsi que des interactions sociales. On voit également apparaître des notions de 

solidarité et d’unification du groupe dans leur réponse, ce qui nous amène largement à penser que 

notre projet leur aura apporté une vision nouvelle du travail en groupe. La naissance de cette 

conscience est toutefois pondérée par certains (6), qui affirment que cette efficacité dépend à la 

fois du travail dont il est question et du groupe qui doit le réaliser. On retrouve ici un apprentissage 

important pour les élèves (et autant pour nous), que les travaux doivent être mis en place lorsque 

réellement la tâche s’y prête et non uniquement « pour que les élèves soient en groupe ». 

À la question sur la formation des groupes, il n’y a que peu de changement. La majorité (13) affirme 

toujours préférer choisir leur groupe. On observe tout de même dans deux de leur réponse que le 

choix se porte sur « ceux qui travaillent bien », ce qui nous renforce à penser qu’une certaine 

conscience du travail de groupe est née à travers notre projet. 

Au travers du sociogramme 

Grâce à l’élaboration du sociogramme 2 (annexe C2), nous pouvons également faire de nombreux 

liens avec celui du début de notre séquence. Cependant n’étant pas expert en sociométrie, nous 

allons nous limiter à en exposer que les plus pertinents. 

Tout d’abord, on observe visuellement un grand nombre de flèches à double sens. La naissance de 

ces paires, trios et « cliques », nous montre que les interactions sociales ont augmenté et que donc 

la coopération entre les élèves en est facilitée. C’est un indicateur fort de l’influence de notre 

activité avec les élèves : les postures et gestes que l’enseignant aura adoptés leur aura permis de 

faire « fleurir » ces interactions et que donc la coopération dans la classe s’en retrouve renforcée. 

On constate également que l’élève (12) n’est plus « celui que tout le monde rejette », mais qu’il a 

pu grâce à notre travail peut-être, se nettoyer de cette mauvaise image qu’il inspirait aux autres. En 

classe, nous avons pu observer chez lui un changement d’expression, il paraissait plus radieux et 

de plus, il a été parfaitement capable de fonctionner dans des groupes moyens (4 à 5 élèves). Dans 

les moments collectifs, il nous a partagé des remarques très pertinentes sur le sujet en question. 

Autre fait intéressant qui ressort de ce sociogramme, on assiste à une augmentation assez marquée 

de la proportion entre choix positifs et choix négatifs, ce qui nous amène à penser que la 

coopération dans la classe est à ce moment-là plus forte. Toutefois, la proportion des perceptions 

positives et négatives reste, elle, assez stable : nous en déduisons que malgré une envie de vouloir 
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travailler avec plus de camarades qu’auparavant, l’image que les élèves se font des autres n’a pas 

été influencée par ce que nous avons mis en place. 

Enfin, l’évolution des sociogrammes nous montre une augmentation nette des interactions entre les 

élèves et indique un passage progressif du rassemblement vers la communauté comme nous 

l’apprend Van der Maren (1993). Les rôles de chacun ont contribué à la production de la tâche, les 

interactions se sont étendues à l’ensemble de la tâche, le climat est resté favorable et aucun des 

individus n’a été figé dans un statut inférieur (Van der Maren, 1993). Autrement dit, les élèves ont 

coopéré pour atteindre les buts escomptés. 

Au travers des entretiens 

En analysant les entretiens, nous avons eu l’occasion de prendre en compte un point de vue différent 

sur la situation et surtout de comprendre ce que les élèves vivaient à travers cette expérience. Il en 

ressort une grande motivation pour ce projet qui est le fruit de leur réflexion, de leur implication et 

de leur travail. Il semble avoir été difficile pour eux de s’organiser et de s’exprimer dans un groupe 

si grand. Ils sont conscients des dysfonctionnements comme par exemple certains membres qui ne 

s’exprime pas, une trop grande précipitation, des problèmes pour se partager la parole. Ils trouvent 

en général qu’il est normal que certains s’expriment plus et prennent un peu les rênes du projet. 

Les contraintes semblent aussi importantes pour eux, ils en ont besoin pour canaliser leur pensée 

et comprendre ce qu’il est possible de faire ou non.  

Ils ont mis en place plusieurs stratégies qu’ils avaient déjà observé dans la société ou à l’école. Par 

exemple ils ont organisé des votations pour prendre certaines décisions, ils ont élaboré un planning 

pour organiser les jours de vente de chacun… Nous en déduisons donc que ce travail serait plus 

fastidieux avec des élèves plus jeunes. Plus de contraintes pourraient s’avérer nécessaires afin que 

le projet soit réalisable et accessible tout en réduisant les interventions de l’enseignant.  

Ils expriment également une motivation à ce qu’ils puissent décider et que ce ne soit pas la 

maîtresse qui impose « comme d’habitude ». Nous pouvons également y lire qu’ils aiment faire 

quelque chose tous ensemble et cela semble important pour eux.  

De ces dires, nous pouvons en déduire qu’un guidage de l’enseignant est nécessaire au bon 

déroulement des activités, mais qu’il est également primordial que la décision finale soit aux mains 

des élèves. C’est cela qui leur permet de créer et de s’approprier totalement le projet. Il est 
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également difficile de coopérer et de trouver sa place dans un groupe-classe, car il y a beaucoup 

d’individus avec différents caractères. Certains prennent une grande place et les autres se mettent 

un peu en retrait.  

Synthèse 

Les apports de notre recherche sont multiples. Nous allons maintenant vous en présenter une 

synthèse qui portera notamment sur les objectifs d’apprentissages pour les élèves et sur l’évolution 

de nos pratiques. D’une part, bien que nous nous soyons quelque peu écartés de notre discipline de 

départ, à savoir les arts visuels, nous avons pu grâce à notre séquence atteindre des apprentissages 

intéressants et notables pour les élèves. D’autre part, en tant qu’enseignants, nous avons pu voir 

notre pratique évoluer et cela est précieux. 

Objectifs d’apprentissages pour les élèves 

L’organisation dans un groupe 

Grâce à ce projet, les élèves ont pu développer différentes capacités nécessaires à une activité en 

groupe. Et pas n’importe quel groupe, une classe entière ! Plusieurs éléments entrent donc en 

compte, le nombre d’individus est grand, ce n’est pas un groupe d’amis ni de personne partageant 

une même passion. Ce sont des individus appartenant à une même classe, ils se voient donc presque 

tous les jours, il y a des conflits, des désaccords, des amitiés, des clans…  

Même en tant qu’adultes, nous savons qu’il est difficile de travailler avec autrui et cela s’avère 

d’autant plus compliqué avec le nombre d’individus qui viennent s’ajouter. Cependant, une fois 

terminée, cela peut créer un beau projet et une belle cohésion dans le groupe. 

Les élèves ont donc dû apprendre à prendre l’autre en compte, à agir dans un groupe, à faire circuler 

des informations, à exploiter et analyser des ressources, à gérer une tâche, à développer leur pensée 

divergente et à s’exprimer. Toutes ces compétences sont nécessaires à la mise en place d’un projet 

collectif et font partie des capacités transversales inscrites dans le plan d’étude romand (PER ; CIIP, 

2010).  

Réaliser un projet du début à la fin 
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Cet apprentissage s’apparente de près à la capacité citée auparavant : gérer une tâche. Cependant, 

cela demande un grand nombre d’autres habiletés à mettre en œuvre. Les élèves ont réussi à 

exprimer leurs idées, à les discuter en groupe, à en choisir une et à participer à sa construction. Ils 

ont également su se questionner sur leur action afin d’y remédier dans l’instant ou simplement de 

l’identifier. Il a été difficile pour eux au début de se décider et de vérifier par eux-mêmes si les 

contraintes étaient respectées. Ils demandaient parfois notre accord ou nos idées. De plus, de notre 

côté, nous avions parfois des attentes un peu utopiques, un peu élevées et nous avons donc dû nous 

adapter tout au long des séquences afin de soutenir les élèves dans leurs choix. 

Chacun a également appris à « assumer sa part de responsabilité dans la réalisation de projets 

collectifs » (PER ; CIIP, 2010) en prenant en charge l’organisation de différentes parties du projet. 

Un climat d’entraide s’est installé dans ce projet et les élèves ne s’accusaient pas en cas d’incident. 

Il y avait toujours une réflexion sur le déroulement du projet en général et un moment 

d’identification de ce qui se déroulait bien ou moins bien et surtout une recherche de la raison.  

Choisir des associations à but non lucratif 

Cette étape signait la fin de leur projet, ou plutôt le résultat. Les élèves avaient chacun un certain 

montant à disposition et il choisissait l’association à laquelle verser de l’argent. Vu qu’il a fallu au 

préalable chercher et présenter des associations, les élèves ont travaillé des compétences du 

domaine MITIC (PER ; CIIP, 2010) en cherchant des informations sur internet, en les sélectionnant 

et en les communiquant au groupe. Une discussion collective a permis de mettre lumière les 

informations importantes à recueillir et certaines manières de vérifier leur véracité. 

L’évolution de nos pratiques 

Comme vous l’avez certainement ressenti dans notre écrit, l’entrée dans ce projet était pour nous 

une source de joie et de peur. Nous connaissions certaines théories de l’enseignement sur les 

pratiques que nous voulions mettre en place, mais c’était la première fois que nous allions 

l’expérimenter sur une vraie classe. Ceci est très enrichissant, car face à des enfants, ce qui ne 

fonctionne pas est directement visible : la classe s’agite, les enfants ne savent pas quoi faire… Le 

cadre se détériore. Et c’est grâce à ces manifestations que nous avons pu juger les gestes à adopter 

ou à éviter. Il est important de garder à l’esprit que ce sont des postures qui ont fonctionné ou non 

dans cette classe dans un certain contexte et à un certain moment. Nous ne pouvons ni les valider 
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ni les invalider dans l’absolu. Ils peuvent vous donner certains indices et ensuite c’est à chaque 

enseignant d’évoluer avec sa classe et de s’adapter à ce qui s’y passe. S’adapter, ceci a d’ailleurs 

constitué une grande partie de notre travail. Ceci n’est-il d’ailleurs pas l’activité des enseignants 

au quotidien : l’art de s’adapter tout en ayant planifié ce qui pourrait arriver ? 

Le rôle des contraintes 

Les élèves ont eu beaucoup de peine à rentrer dans la tâche. Nous avons attribué ceci à un manque 

de clarté des consignes et à peu de contraintes dans un premier temps. Il est donc important, pour 

que les élèves s’engagent, qu’il y ait suffisamment de contraintes pour ne pas qu’ils s’égarent dans 

des projets impossibles. Les élèves vont donc faire appel à la pensée divergente, c’est-à-dire 

chercher un certain nombre de possibilités, puis grâce à la pensée convergente, ils vont pouvoir 

sélectionner la plus pertinente à leurs yeux. L’utilisation de contraintes aide dans ce processus de 

sélection. 

Dans un premier temps, peu de contraintes ont laissé les élèves un peu démunis et les ont fait partir 

dans des projets irréalisables dans ce cadre tels que des voyages à l’étranger. Pour finir, face à nos 

refus, une élève a déclaré : « Dites-nous ce qu’on pourrait faire ». Situation qui doit absolument 

être évitée lorsqu’on désire justement que ce soit eux qui construisent un projet. Et nous pensons 

que cela peut être évité lors de la construction de contraintes cohérentes et en nombres corrects. 

Nous conseillons entre 3 et 5 contraintes pour garder une facilité de contrôle de la part des élèves.  

Il est également important de rappeler ces contraintes régulièrement et surtout quand un projet est 

proposé par les élèves. Il est également positif de passer celle-ci en revue afin de contrôler le projet 

proposé. Ainsi, toute la classe peut observer la manière de contrôler et sa faisabilité ou non est 

mieux accepté que si c’est l’enseignant qui impose son avis. Ici, l’acceptation ou non ne doit pas 

dépendre de l’enseignant, mais belle et bien de l’adhérence aux contraintes imposées dès le début.  

Le guidage de l’enseignant 

Tout au long du projet, il est important de suivre le travail des élèves et d’observer leur évolution. 

Nous avons décidé de peu intervenir sur leur organisation. Le fait que ce soit des enfants de 11-13 

ans justifie en partie ce choix. Ils ont déjà une certaine expérience du cadre scolaire et ont besoin 

de moins de soutien que des élèves plus jeunes. Cela est également à définir par l’enseignant sur le 

moment. Cependant, peu importe l’âge, nous pensons qu’il est bénéfique de laisser les élèves se 
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tromper et ensuite remédier. Il faut laisser les élèves dans l’action et nous avons pu observer qu’ils 

sont tout à fait capables de voir ce qui n’a pas fonctionné ; le guidage de l’enseignant ici doit reposer 

sur la réflexion de comment ils pourraient remédier à ceci. Comme l’a déclaré Freinet (1964) : « La 

voie normale de l’acquisition n’est nullement l’observation, l’explication et la démonstration, 

processus essentiel de l’École, mais le Tâtonnement expérimental, démarche naturelle et 

universelle. » Suite à cette expérience, nous pouvons affirmer que cette démarche porte ses fruits, 

que les élèves y prennent du plaisir et y font des apprentissages solides et concrets.  

La place de l’erreur 

Il est difficile pour un enseignant de regarder ses élèves s’aventurer dans une expérience en sachant 

qu’ils vont se heurter à un problème. C’est ce que nous avons dû faire durant ce projet. Les élèves, 

excités à l’idée de commencer, se sont lancés parfois tête baissée. En fait, cette image est due à 

notre posture d’adulte ; nous avons vécu des événements qui nous ont fait prendre conscience d’une 

certaine réalité et nous en avons tiré des savoirs et savoir-faire. Nos élèves ne sont pas encore passés 

par toutes ces étapes et nous avons envie de leur faire part de notre expérience. Cependant, ceci 

serait entravé leur liberté et leur parcours vers la connaissance. Cette précipitation montre un besoin 

de construire des projets qui sortent de l’ordinaire. Ceci ressort également lors des entretiens, 

lorsque certains élèves déclarent que cette manière de travailler change de leur habitude de « faire 

des fiches ». Si nous partons du principe qu’ils doivent expérimenter pour apprendre, alors laissons-

les se tromper et recommencer, laissons-les « jouer » le monde décisionnel des adultes.  

L’erreur ne doit pas apparaître comme un échec, mais comme un levier vers une nouvelle 

compréhension de la réalité (Astolfi, 1997). Einstein a également déclaré : « Je n’ai pas échoué, j’ai 

trouvé dix mille moyens qui ne marchent pas ». En tant qu’enseignants, nous devrions parfois 

changer notre vision sur l’erreur et comprendre qu’elle est nécessaire et même bénéfique. La preuve 

en est que, nos élèves de 8P, ayant participé à de maintes reprises à des ventes de pâtisseries, étaient 

incapables d’en comprendre les principes essentiels et l’organisation. On imagine que cela a 

toujours été pris en charge par un adulte et que de nombreux aspects ne leur étaient pas dévoilés. 

Il est également intéressant d’observer que lorsque quelqu’un se trompe, l’impact n’est pas le même 

s’il s’en rend compte par lui-même ou si c’est une personne extérieure qui le lui fait remarquer. Il 

est plus agréable de s’en rendre compte par soi-même et cela a également plus de sens.  
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Ressenti des auteurs 

En clôturant ce projet, nous savons que les élèves ont vraiment apprécié cette manière de 

fonctionner et qu’ils se sont complètement approprié ce projet. Ce schéma de travail permet donc 

d’engendrer de la motivation chez les élèves, elle leur permet d’être acteurs, de s’impliquer et de 

prendre en charge leurs apprentissages. Elle permet également des apprentissages solides et 

concrets grâce au tâtonnement expérimental. Les élèves nous ont d’ailleurs dit qu’ils avaient 

beaucoup aimé travailler ainsi et que cela changeait « de la théorie et des fiches ». Cela en dit long 

sur leur manière de voir l’école. Ils ont été happés dans ce projet et ils en parlaient même en dehors 

des heures consacrées à celui-ci. Nous avons pu constater que cela était réellement une source de 

plaisir pour eux. De plus, ils ont réalisé de nombreux apprentissages sans que cela leur soit imposé 

et décontextualisé.  

Les limites de la recherche 

Nous nous sommes rapidement rendu compte de l’utopisme d’une totale liberté laissée aux élèves. 

Cela engendre non seulement certains blocages et nous pouvons également nous demander 

comment toutes les compétences cognitives peuvent être abordées en travaillant comme ceci.  

Il y a aussi le fait que la coopération n’est ni stable ni mesurable. Nous pouvons donc faire certaines 

observations, mais nous ne pouvons pas les considérer comme définies pour toujours ni définir des 

liens de causalité.  

Conclusion 

Dans de telles conditions, nous ne pouvons affirmer avoir « augmenter » la coopération dans la 

classe, mais nous avons appris que la mise en place d’un projet collectif aux mains des élèves 

amène des interactions sociales entre les élèves et va donc mettre à l’épreuve leur esprit coopératif. 

Nous avons pu observer également l’évolution de l’organisation dans la classe pour la réussite du 

projet et nous pouvons affirmer que la dévolution de la tâche par l’enseignante semble réussie. 

Il serait intéressant de pouvoir vérifier les apprentissages effectivement réalisés par les élèves 

durant une telle séquence. Sont-ils uniquement de l’ordre des compétences sociales ou également 

cognitif ? En tant que chercheur et enseignante, nous dirions les deux, mais cela demanderait une 

vérification concrète. De plus, les apprentissages doivent certainement différer selon les individus, 
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car chaque élève s’est engagé différemment dans le projet et a donc développé des compétences en 

lien avec les tâches qu’il a effectuées. 

Il est temps pour nous de clore ce mémoire. Nous avons eu beaucoup de plaisir et d’intérêt à mener 

cette recherche. Le fait de voir les élèves progresser, s’engager et réussir à s’approprier ce projet a 

été réellement satisfaisant. Nous pensons que chacun devrait mettre en place cette manière de 

travailler. Pas tout le temps, mais à certains moments de son enseignement. Ne serait-ce que pour 

varier et faire vivre le monde aux élèves ; leur montrer que tout n’est pas carré, qu’ils ont le droit 

à l’erreur et qu’il est important d’essayer pour comprendre. Mais surtout, pour leur faire vivre 

l’expérience de travailler en grand groupe. Cela est parfois difficile et long, il faut leur rappeler 

qu’unir ses forces et ses faiblesses ce n’est pas pour aller plus vite, mais pour aller plus loin.  
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Annexes 

Questionnaires 1          A0 à A21 

Questionnaires 2          B0 à B21 

Sociogrammes 1 et 2          C1 et C2 

Tableaux des personnalités sociales 1 et 2       D1 et D2 

Retranscriptions des entretiens avec les élèves 

 Elève avec un poids social relatif moyen     F11 à F13 

 Elève avec un poids social relatif fort      F21 à F23 

 Elève avec un poids social relatif faible     F31 à F33 

Tableaux de résultats des questionnaires 1      G11 et G12 

Tableaux de résultats des questionnaires 2      G21 et G22 

Quizz première séance        H1 



 

 

Résumé 

Ce mémoire de Bachelor traite d’un sujet qui nous tient à cœur et dont nous trouvons la pratique 

trop peu répandue : la coopération au sein d’un projet collectif. En effet, nous avons tenté de donner 

en partie les rênes aux élèves afin de les laisser construire un projet qui leur appartenait du début à 

la fin. Le but est d’analyser nos gestes, d’avoir un regard critique sur ceux-ci afin de mieux 

comprendre comment ils peuvent aider les élèves ou, au contraire, à quel moment ils peuvent 

entraver leur démarche. De manière plus ciblée, nous voulons définir si les gestes enseignants 

peuvent influer sur la coopération entre élèves. Pour y répondre, nous avons mis en place des 

questionnaires, des entretiens et également des observations sur le terrain. Cette diversité de 

sources nous permet d’explorer finement des phénomènes qui se déroulent en classe et d’en révéler 

certains aspects auxquels nous n’avions pas pensé. Nous nous basons sur diverses pédagogies, 

parfois méconnues, pour étayer notre analyse. Il ressort notamment de nos résultats que si la 

modalité du projet collectif est éprouvante, pour les élèves et l’enseignant, elle est source de 

satisfaction et d’apprentissages pour tous les acteurs. De plus, la multiplicité des interactions 

sociales qui se construisent tout au long de ce genre d’entreprise, car les élèves y prennent gout, 

mais surtout, car on leur en donne l’occasion, ouvre à une perspective de coopération dans la classe. 

 

 

Mots-clés : enseignement – coopération – pouvoir – geste – collectif –    

   posture – liberté – projet  


