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Introduction 
Dans le cadre de ma formation, j’ai eu la chance d’effectuer divers stages ainsi que des 

remplacements découvrant une grande diversité de classes. Si toutes ces classes se 

différenciaient les unes parmi les autres de part leur type de populations d’enfants issus de 

milieux socioculturels variés et/ou par leur fonctionnement, j’ai néanmoins remarqué un point 

commun dans chacune des classes : la difficulté de certains enfants à se mettre au travail et de 

s’y engager spontanément. 

 

Pourtant, en certaines occasions, ces mêmes élèves montraient un tout autre visage. Lors de 

moments que nous avions appelés, l’après-midi « en Projet »1, ces élèves et tous les autres 

étaient très vites engagés dans la tâche. Au début de l’année, on sentait une grande motivation 

de la part des élèves et tous étaient engagés dans la tâche, cependant, cet enjouement n’a pas 

tenu jusqu’au bout des premiers projets. On sentait les élèves de plus en plus démotivés par leur 

projet mais plus attirés par celui des autres. Finalement, la dernière période consacrée à ces 

projets s’est faite en collectif où chacun pouvait aller aider un camarade de leur choix à finaliser 

son étude. Les élèves étaient beaucoup plus impliqués dans la tâche et la motivation était 

revenue. 

 

En parallèle, lors des cours d’activités créatrices manuelles, les élèves devaient créer un jeu 

collectif pour toute la classe. Nous leur avions demandé de s’autogérer dans l’organisation de 

la conception du jeu (création du plateau de jeu, du dé, des cases, des cartes …). Nous étions à 

leur disposition pour toutes questions concernant le matériel disponible. De plus, nous avions 

tout de même présenter le jeu et ses règles afin de poser une directive pour le bon déroulement 

des périodes. Lors de ces périodes, les élèves ont toujours su garder leur motivation et tous 

étaient engagés dans la tâche. 

 

Ces quelques expériences, au cœur du métier, posent la question des facteurs qui jouent un rôle 

sur l’engagement dans la tâche des élèves. Et les formes de travail collectives semblent 

prometteuses. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Chaque enfant individuellement choisissait un sujet qui lui plaisait (sport, animal, bricolage, art…), l’étudiait en passant par des recherches 
encyclopédiques, rédigeait un brouillon, le mettait au propre et le présentait à toute la classe. 
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1. Problématisation 

1.1 Dans le terrain 
De part mes observations faites lors de ma pratique professionnelle, je m’aperçois que la 

formation des groupes influence considérablement leur dynamique de travail. En effet, lors de 

la dernière période consacrée à l’après-midi en projet, les élèves se sont regroupés de sorte à 

former, finalement, des groupes affinitaires. En revanches, lors des périodes d’ACM dédiées à 

la création d’un jeu de société, les élèves étaient en demi-classe définie par l’enseignante. Ils 

n’avaient pas choisi leur groupe et se retrouvaient donc en groupe non-affinitaire que l’on 

pourrait qualifier d’hétérogène. Pourtant, cela a engendré un fort engagement pour l’activité 

proposée.  

 

Dans les classes, on privilégie souvent les modalités de travail de type collaboratif, en effet, 

cela semble être une motivation supplémentaire pour entrer dans la tâche de la part des élèves. 

Les enseignants cherchent à stimuler et à faciliter l’entrée dans les apprentissages pour leurs 

élèves. Il n’est plus question de donner des cours de manière frontale mais bel et bien de faire 

réfléchir et de faire échanger les élèves en petits groupes. Cette manière de faire laisse bien 

souvent émerger une belle motivation face à la tâche proposée : un élève n’appréhendera pas 

de la même manière une fiche de conjugaison seul à sa place ou en groupe, par exemple, sous 

forme de petit concours. 

 

1.2 Qu’en dit le Plan d’étude romand ? 
Depuis 2011, tous les cantons ont introduit ce nouveau plan d'études qui constitue désormais la 

référence commune de tous les cantons romands pour les contenus d'apprentissage de la 

scolarité obligatoire ainsi que pour ceux des moyens d'enseignement romands (CIIP, 2010). La 

notion de collaboration n’est pas inconnue dans ce nouveau système. En effet, le PER prend en 

compte cinq grands champs de Capacités transversales qui concernent l'ensemble des 

domaines de formation. Ce choix définit les contours de diverses aptitudes fondamentales, 

lesquelles traversent à la fois les domaines d'apprentissage et l'ensemble de la scolarité. 

L'enseignant est appelé à favoriser le plus souvent possible des mises en situation permettant à 

chaque élève d'exercer et d'élargir ces cinq Capacités transversales. La première est celle de la 

collaboration, cette capacité est axée sur le développement de l'esprit collaboratif et sur la 

construction d'habiletés nécessaires pour réaliser des travaux en équipe et mener des projets 
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collectifs. Ces nouvelles modalités de travail appliquées dans la plupart des classes y trouvent 

donc une validité dans le contexte de l’instruction publique. 

 

Si on se penche toujours sur le Plan d’étude romand, le domaine Corps et Mouvement est en 

cohérence avec les finalités de la vie en groupe en contribuant au développement des capacités 

transversales et, notamment, celle de la collaboration. En jouant en collectif, les enfants 

apprennent la collaboration au sein de leur équipe, l’assistance, la solidarité, l’écoute de l’autre, 

mais doivent également trouver et jouer leur rôle au sein de leur équipe tout en respectant leurs 

camarades et leurs différences. On perçoit donc facilement la cohésion entre la discipline et la 

cause de la vie en groupe. 

 

En outre, apprendre à plusieurs, collaborer, s’entraider, travailler en groupe, interagir en dyades 

sont des modes de travail classiques en cours d’éducation physique et sportive. De plus, 

l’enseignant est invité à procéder à des formes de groupements variées selon les activités 

physiques, sportives et artistiques et les objectifs poursuivis (Darnis, 2010). D’autre part, les 

évolutions des travaux en psychologie sociale de développement et dans la littérature 

pédagogique et didactique au sens large invitent les enseignants à utiliser les interactions entre 

élèves comme une ressource au service des apprentissages (Darnis, 2010). 

 

Mais encore, l’EPS propose un environnement favorable à la collaboration puisque les élèves 

apprennent à coopérer en se confrontant à des expériences concrètes de pratiques corporelles et 

en faisant face au regard des autres. D’après Evin (2014), « Cet engagement corporel renforce 

la prégnance d’une dimension collective compte tenu de l’inévitable mise en visibilité de soi ». 

En effet, lors d’activités sportives et physiques, il se peut que certains élèves perçoivent leur 

corps comme inapte, inadéquat ou mal adapté à l’activité proposée. Il pourrait donc arriver que 

les élèves jugent leur valeur sur leurs défaites ou leurs victoires plutôt que sur leurs habiletés et 

leurs intentions (Peggy, 2003). L’aspect collectif en éducation physique a donc une incidence 

considérable sur l’élève et sa manière d’appréhender un apprentissage.  

 

Certes, l’EPS propose une dimension collective bien spécifique mais la notion de collaboration 

s’étend à toutes les disciplines. A travers la collaboration, on cherche à mettre les élèves en 

interaction de sorte à ce qu’ils atteignent les objectifs et donc qu’ils apprennent. L’interaction 

aurait donc un impact non-négligeable sur l’apprendre. 
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A ce stade, une question se pose : Suffit-il de mettre les élèves en interaction pour qu’ils 

apprennent ? Autrement dit, à quelles conditions les élèves sont-ils en train d’apprendre dans 

ces situations collectives créatrices d’interactions ? 

 

1.3 Revue de littérature 
1.3.1	  Des	  histoires	  collectives	  d’apprentissage	  	  

Selon les résultats de l’étude d’Agathe Evin (2013) portant sur la compréhension des 

interactions entre élèves et sur le développement de dispositifs d'apprentissages coopératifs, la 

coopération est vécue par les élèves de manière singulière et ne répond pas à un mode 

d’engagement unique et homogène mais met en jeu des préoccupations issues de facteurs 

diversifiés.  

 
La coopération vécue par les élèves se traduit par leur engagement dans l’activité proposée dans 

ce qu’elle a appelé des « histoires collectives d’apprentissage » (Evin, 2014). Ces dernières 

reposent sur la notion « d’histoires individuelles » qui se rapportent aux préoccupations visant 

un objet d’apprentissage. Les histoires collectives d’apprentissage, quant à elles, représentent 

l’engagement des élèves visant la réalisation d’une entreprise commune au groupe auquel ils 

appartiennent. 

 

Agathe Evin (2014) spécifie trois points pour décrire la manière dont les élèves vivent la 

coopération. 

Premièrement, les élèves s’engagent dans deux grandes catégorie d’histoires collectives :  

a) Celles orientées vers la tâche dont l’objet est d’acquérir ou perfectionner de nouvelles 

habiletés motrices. 

b) Celles orientées vers la participation d’une pratique commune dont l’objet serait, par 

exemple, de s’accorder sur les modalités de fonctionnement du groupe. 

 

La coopération entre les élèves ne se limite donc pas seulement à des dimensions liées aux 

habiletés cognitives ou motrices, ni qu’à des dimensions sociales. 

 

Deuxièmement, les élèves s’engageant dans des histoires collectives sont sensibles à la 

prégnance de leurs camarades dans l’expérience de chacun. Ils sont attentifs aux différentes 
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démonstrations des membres du groupe à leur égard tout en mettant simultanément en visibilité, 

diverses manifestions pour leurs partenaires.  

 

Troisièmement, les histoires collectives se caractérisent par les différentes formes 

d’interactions comme, par exemple, la tutelle spontanée, le maintien de la viabilité du 

fonctionnement du groupe ou encore la négociation d’un accord entre partenaires à propos des 

choix d’un groupe. 

 

1.3.2	  Pas	  d’apprentissage	  sans	  interactions	  	  

Le célèbre psychologue russe L. S. Vygotski fonde une théorie de la culture et de sa 

transmission. Il défend l’hypothèse fondamentale selon laquelle « les acquisitions étaient 

d’abord le produit des interactions sociales. L’expert a alors élaboré une théorie de double 

naissance. Selon lui, les concepts et les fonctions mentales supérieures apparaissent deux fois : 

une première fois au plan inter-individuel dans l’interaction avec autrui plus avancé dans le 

développement, puis au plan intra-individuel par intériorisation » (Darnis, 2010). 

 

D’après lui, les transmissions ne sont pas simplement d’ordre psychologiques héréditaires, mais 

aussi culturelles. Pour lui, l’apprentissage est un processus d’appropriation des systèmes, c’est-

à-dire des outils psychologiques qui permettent le développement de notre intelligence.  

C’est l’apprentissage de ces outils qui va construire notre développement, c’est l’essence du 

processus de développement et c’est lui qui restructure le développement du psychisme. Cette 

restructuration des fonctions psychiques va donner une prise de pouvoir sur ses propres 

capacités cognitives, peu à peu le sujet va apprendre à penser sa pensée. Ainsi les conduites 

initialement régulées par l’expert deviennent progressivement autorégulées, permettant à 

l’auteur de définir le concept de zone proximale de développement (ZPD). Il s’agit de la 

distance entre le niveau actuel de développement déterminé par la capacité de résoudre seul un 

problème et le niveau potentiel de développement déterminé par le fait de pouvoir résoudre un 

problème guidé par une personne experte. Selon L. S. Vygotski (1934), elle est traduite par la 

formule : « Ce que l’enfant sait faire aujourd’hui avec l’aide de l’adulte, il saura le faire tout 

seul, demain » (cité dans Darnis, 2010).  

 

A ce sujet, la position de L. S.Vygotski (1950) diverge de celle de Piaget. Pour ce dernier, il 

faut que l’enfant ait atteint un certain stade de développement pour passer d’un apprentissage à 
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un autre. Le développement psychique se fait préalablement aux apprentissages et non à travers 

eux (cité dans Brossard, 2014). Ils sont donc indépendants l’un de l’autre. L’enseignant est donc 

dans une attitude d’attente, attendre que l’enfant comprenne et/ou essaie de comprendre par lui-

même. On le laisse aller à son rythme !  

 

Malgré leur désaccord quant au plan du développement, tous les deux semblent être en mesure 

de définir la dimension collective comme étant un moteur aux apprentissages chez les élèves. 

Nous savons donc que lors d’interactions sociales, il se passe quelque chose de l’ordre des 

apprentissages. Cet apprentissage lui-même tient donc de l’ordre du social.  

 

1.3.3	  L’interdépendance	  des	  interactions	  entre	  pairs	  	  

A ses résultats d’études s’ajoutent ceux des frères Johnson, fondateurs des principes de la 

pédagogie coopérative. Selon eux, la composition des groupes mériterait d’être hétérogène. Ce 

type de composition a pour but de dynamiser un maximum les interactions et de rendre les 

groupes plus ouverts aux échanges (Lavoie, 2012). 

Tout est fait pour que le principe de l’interdépendance soit respecté, sachant que les élèves des 

groupes coopératifs « peuvent atteindre leurs objectifs d’apprentissage si, et seulement si, les 

autres élèves avec qui ils sont coopérativement associés atteignent les leurs. » (Johnson & 

Johnson, 1980). En somme, il s’agit de distribuer les tâches entre les différents membres des 

groupes de telle sorte qu’ils aient à coordonner leurs activités respectives et la production 

collective résultant de l’association des travaux de chacun. Créer des rapports de réciprocité 

assez étroits entre les élèves, voilà ce qui est prioritairement recherché.  

Pour ces deux chercheurs, l’interaction sociale entre les élèves demande une interdépendance 

positive entre tous les membres du groupe. « En aidant un camarade à apprendre, ils contribuent 

directement à leur propre apprentissage et à la réalisation de l’objectif. Tous les étudiants 

travaillent vers un but commun et chacun doit être engagé en vue d’une réussite collective » 

(Lavoie, 2012). Pour qu’il y ait apprentissage, il est essentiel que chacun trouve sa place tant 

au niveau individuel qu’au niveau collectif.  

Bandura (1963), lui, expose une théorie sur l’apprentissage social. Cette dernière spécifie que 

nous apprenons en regardant les autres, et en tentant ensuite de les imiter. Selon lui, 

« l’observation suivie de l’imitation permet de faire bien des économies dans le processus 
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d’apprentissage : si l’on observe attentivement une personne compétente dans un domaine et 

qu’on s’attache à reproduire son comportement, nous n’aurions pas besoin de procéder par une 

fastidieuse série d’essais-erreurs (comme le défendaient les behavioristes) pour parvenir au 

comportement ou au savoir faire juste. » (cité dans Carré, 2004). Bien entendu, il convient 

d’observer une personne dont on se sent proche, avant de prétendre reproduire son 

comportement. En soulignant ce point, Bandura ouvre une porte de plus vers l’apprentissage 

par les pairs précisément grâce à la proximité des sujets. L’apprentissage par les pairs désigne 

qu’il faut un expert et un apprenant dans chacun des groupes pour qu’il y ait cette notion 

d’apprentissage vicariant (par imitation). Bandura rejoint donc également Johnson et Johnson 

en avançant que la formation de type hétérogène est plus favorable à l’apprentissage chez les 

élèves. 

 Trois réponses ont été données à la question provisoire de ce dossier : :  A quelles conditions 

les élèves sont-ils entrain d’apprendre dans ces situations collectives créatrices 

d’interactions ? 

- Les élèves apprennent lorsqu’une hétérogénéité dynamisant les interactions est présente 

dans les groupes. 

- Les élèves apprennent lorsqu’ils sont en interaction. 

- Les élèves apprennent lorsque que la dimension d’interdépendance est perçue et vécue 

par les membres d’un groupe. 

 

Les élèves apprendraient donc lorsque la situation provoque une interaction perçue et vécue 

comme interdépendante dans des groupes de type hétérogène. 

 

 
Dès lors, l’étude va se concentrer sur les conditions qui créent cette interaction. 

 

 

 

 

 

 

Hétérogénéité-‐
interactions

Interdépendance	  
positive Apprentissage
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1.3.4	  L’hétérogénéité,	  une	  source	  sûre	  aux	  apprentissages	  ?	  

La diversité des élèves aux aptitudes sociales et scolaires nécessairement différentes constitue 

la norme au sein d’une classe, elle est souvent perçue comme constituant un frein à l’efficacité 

pédagogique. Or, depuis longtemps, les résultats de la recherche fournissent des conclusions 

favorables à l’hétérogénéité des classes (Duru-Bellat et Mingat, 1997). Si pour cette étude la 

focale est placée sur le groupe-classe, qu’en est-il si l’on déplace cette dernière sur les groupes 

coopératifs ? 

 

Plusieurs études favorisent les groupes hétérogènes (Darnis-Paraboschi, Lafont & Menaut, 

2006) en montrant un bénéfice plus important optimisant les apprentissages des interactions 

dans ce type de formation. Les groupes hétérogènes généreraient une organisation solidaire du 

travail collectif sans nuire à la qualité des savoirs construits. (Giroux, 2000 et Sensevy et al, 

1998). L’hétérogénéité des niveaux au sein de la classe serait alors profitable pour les élèves 

dans leurs apprentissages, tant sur le plan de la socialisation que sur celui des savoirs 

disciplinaires.  

Selon Hauw (2000), tous les types de formation (par niveau, par besoin, par affinités, par 

homogénéité et par hétérogénéité) ont à la fois des avantages et des inconvénients en fonction 

des objectifs visés par l’enseignant. 

 

Sur le terrain, la majorité du corps enseignant, tout comme les élèves, favorisent une entrée 

affinitaire pour la formation des groupes. Ce choix montre certainement une envie de créer de 

la motivation au sein de la classe quant à la tâche proposée. 

 

Des élèves ayant décidé de former un groupe (affinitaire) ont-ils pour autant le même niveau ? 

Au contraire, un groupe formé par un enseignant dans le but de faire interagir des élèves de 

différents niveaux (hétérogène) exclut-il les relations d’affinités ? On s’aperçoit rapidement que 

cette notion d’hétérogénéité n’est pas facile à se représenter tout comme les conséquences 

qu’elle pourrait engendrer sur les apprentissages des élèves. Peut-on réellement opposer le type 

de formation hétérogène à celui d’affinitaire ? 
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2. Cadre théorique 

2.1 La pédagogie coopérative 
2.1.1 Définition 

En pédagogie coopérative, comme son nom l’indique, les enfants travaillent en coopération. Ils 

ont la possibilité d’apprendre par l’intermédiaire de l’enseignant, mais aussi des copains. C’est 

le travail en groupe et l’entraide. Ils permettent « d’apprendre à l’autre et d’apprendre de l’autre, 

d’organiser un travail en commun, d’en planifier les étapes, de confronter son point de vue. » 

(Castaros, 2012)  

 

A l’inverse de l’enseignement traditionnel qui propose un travail davantage individuel, en 

pédagogie coopérative, les enfants sont interdépendants positivement. En d’autres termes, la 

réussite est en lien avec l’interaction qu’ils entretiennent entre eux. Les objectifs sont communs 

et lorsque l’un des membres d’un groupe atteint un de ces objectifs, la probabilité au reste du 

groupe de l’atteindre augmente. On comprend donc assez facilement qu’elle vise deux buts : 

« apprendre à coopérer et coopérer pour apprendre. » (Howden & Kopiec, 2000). 

 

De nombreuses études comme Johnson & Johnson (1989) ont mis en évidence une corrélation 

positive entre le travail coopératif et les résultats en apprentissage. 

 

2.1.2 L’apprentissage coopératif 
L’apprentissage coopératif repose sur cinq principes de base énoncés par Johnson 

& Johnson (1990) : 

 

1. Une interdépendance positive entre les membres du groupe dans le sens où 

leur réussite est en lien avec l’interaction qu’ils entretiennent entre eux 

2. Une responsabilisation individuelle ou collective face à la tâche 

3. Le développement systématique d’habiletés sociales 

4. La promotion d’interactions simultanées en groupes hétérogènes restreints 

5. Une réflexion critique sur les processus mis en place au sein du groupe 
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En plus de mettre en œuvre ces cinq principes, la pédagogie fait référence, selon Howden et 

Kopiec (1999), aux valeurs de la coopération comme l’entraide, la confiance et la solidarité par 

exemple. Elle cherche ainsi à aller au-delà de la seule utilisation des composantes de 

l’apprentissage coopératif dans le but d’assurer le bon fonctionnement des équipes de travail. 

Elle demande donc, en plus de la mise en place d’activités reposant sur les principes de base, 

des « moments réservés à d’autres démarches d’éducation à la coopération (p. ex., la résolution 

de conflits, le conseil de coopération) et viser à développer les valeurs de la coopération. » 

(Howden & Kopiec, 2000). 

 

2.2 La coopération vs. La collaboration 

Coopération n’est pas synonyme de collaboration.  

En effet, la coopération, est définie comme le fait d’opérer ensemble : il s’agit d’un partage 
des tâches entre les différents participants et une mise en commun par juxtaposition des apports 

de chacun. On parle de travail coopératif quand deux ou plusieurs personnes travaillent 

conjointement dans un même objectif, chacun ayant à sa charge une part bien définie du travail 

à réaliser. 

La collaboration, elle, est définie comme le fait de travailler ensemble : élaboration en commun 

d’une solution négociée et consensuelle. Selon le Grand dictionnaire terminologique de l’Office 

québécois de la langue française (2006), est collaboratif « ce qui, dans un environnement, vise 

à favoriser la collaboration entre pairs en permettant d'échanger et de partager des compétences 

pour mieux réussir un projet commun ». Selon le site de l’Institut Français d’Appreciative 

Inquiry (2016) : « Dans le cas d’un travail collaboratif, il n’y a pas de répartition a priori des 

rôles, les individus se subsument progressivement en un groupe qui devient une entité à part 

entière ». La responsabilité est globale et collective. Pour la suite de l’étude, il s’agira de 

questionner, de tester et de porter à réflexion la notion de collaboration. 
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2.3 Les modes d’interactions en situation collaborative 

L’apprentissage assisté par les pairs désigne l’ensemble des procédures interactives entre les 

membres d’un groupe dans le but de favoriser les apprentissages de chacun (Darnis, 2010). 

 

Modes d’interactions Principe 

Dyades spontanées, sans attribution de rôles 

spécifiques symétriques et/ou dissymétriques 

Le travail en dyades est plus efficace que le 

travail en solitaire. La verbalisation entre pairs 

permet des choix stratégiques pertinents. La 

situation la plus favorable et la dissymétrie 

faible. 

Le tutorat fixe entre deux partenaires 

Le tutorat fixe entre pairs permet des 

acquisitions motrices. La préparation des 

tuteurs à assumer leur rôle optimise les 

apprentissages. 

Tutorat réciproque entre deux pairs 

La préparation et l’entrainement au rôle de 

tuteur en situation de tutorat réciproque entre 

pairs est indispensable. 

Groupes coopératifs de trois à six membres 

La coopération (rôles, échanges verbaux) en 

petits groupes facilite l’apprentissage et les 

relations sociales. 

 

 

La méthode de cette étude s’intéresse aux groupements par dyades. En effet, ce mode 

d’interactions permet de repérer plus efficacement la relation d’interdépendance qui lie les 

membres du groupe. Pour Winnykamen (1990), « les interactions dyadiques représentent le cas 

le plus simple, à partir duquel on peut tenter de déterminer les conditions nécessaires à la 

réalisation de la symétrie. Il apparaît alors que, si la symétrie de statut semble propice aux 

interactions donnant lieu à des confrontations de points de vue, une légère dissymétrie de 

compétence puisse se révéler favorable aux progrès. » On parle d’interactions dyadiques 

symétriques lorsque les membres du binôme ont le même niveau scolaire pour une tâche 

spécifique. On parle d’interactions dyadiques dissymétriques lorsque les membres du binôme 

n’ont pas le même niveau scolaire pour une tâche spécifique. 
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2.4 Le groupe 

« Ce n’est pas en plaçant simplement les élèves en groupe et en leur demandant de coopérer 

que cela assurera des résultats positifs » (J.W Putnan, 1998). 

Il ne suffit donc pas de simplement mettre les élèves dans une tâche collaborative pour que ces 

derniers collaborent de manière efficace et qu’ils s’engagent dans la tâche.  

 

2.4.1 Définition 

Le groupe a été défini par Lemaine (1968) comme un ensemble d’individus amenés à réaliser 

un but commun par leurs activités interdépendantes. Nombreuses sont les définitions attribuées 

au concept « groupe » mais malgré cette diversité, un point commun ressort : le groupe par 

l’interaction et l’interdépendance de ses membres. 

 

2.4.2 La dynamique du groupe 

On parle de dynamique de groupe pour désigner le fait qu’un groupe est une structure qui évolue 

dans le temps (Rey, 2000). Pour assurer l’équilibre du groupe, chaque membre est à la fois un 

élément régulé et régulateur. En d’autres termes, chaque membre est soumis à des corrections 

adaptatives dans la structure du groupe à la suite de modification d’un de ses membres. C’est 

donc grâce à cette interdépendance et à cet objectif commun que le groupe atteint un équilibre. 

L’un des rôles essentiels de l’école est de permettre aux enfants d’acquérir des savoirs et 

d’assurer leurs apprentissages dans la participation à des groupes. En d’autres termes, les 

capacités transversales « s'inscrivent dans une volonté de réussite scolaire et représentent 

une part importante du bagage dont chaque élève devrait être muni au cours de sa scolarité 

en vue de son insertion sociale et professionnelle » (CIIP, 2010) 

 
 Comme expliqué précédemment, une hétérogénéité à l’interne des groupes permet de 

dynamiser plus intensément l’interdépendance de ces derniers et donc de favoriser 

l’apprentissage chez les élèves.  
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2.4.3 Les groupes affinitaires 

Ce sont les groupes à l’intérieur desquels «il existe une affinité ou une relation positive 

minimale entre chacun des membres du groupe » (S. Moscovici, 2004). Par exemple, ils arrivent 

ensemble au cours ou ils sont ensemble à la récréation. Les élèves partagent les mêmes valeurs 

et les mêmes centres d’intérêts. Ils reposent sur l’idée que, les élèves s’engagent davantage s’ils 

perçoivent un climat agréable, en relation avec leurs attentes et leurs motivations d’affiliation. 

Les relations affectueuses facilitent le travail de collaboration et favorisent donc les relations 

interdépendantes positives au sein du groupe. Ce type de groupe permet d’engager les élèves 

physiquement et affectivement au regard des autres. 

 
2.4.4 Les groupes hétérogènes 

De nos jours, l’hétérogénéité des classes marque une grande partie de notre système éducatif. 

Et cela reste un défi majeur pour l’enseignant et sa gestion de classe. 

L’hétérogénéité est une réalité à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Les élèves, tout comme 

les enseignants, y sont confrontés et ces derniers se doivent de la prendre en compte dans les 

apprentissages des élèves. Cette différence est vue comme une contrainte pour certains mais 

comme une richesse et un moteur pour le développement de l’enfant et de l’adolescent pour 

d’autres. 

Selon Le Prévost (2010), ce qui est hétérogène est « ce qui est formé d’éléments de nature 

différente » par définition. 

« Chaque être humain, de par sa personnalité et de par l’éducation qu’il a reçue, possède un 

caractère, des savoirs, des facultés et des désirs qui le rendent unique. À l’image de la société, 

la classe d’école est par nature hétérogène. » 

L’hétérogénéité prend plusieurs formes ; elle peut être celle : 

• des sexes. 

• des âges. 

• des appétences scolaires et des motivations liées entre autres, aux espoirs placés dans 

l’école pour réaliser son projet personnel. 

• des compétences et savoir-faire dans les différents domaines de connaissance ainsi que dans 

les processus d’apprentissage. 
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• des cultures et modes de vie en liaison avec les diverses représentations de la société 

générées par l’appartenance familiale et sociale.  

 

L’organisation en groupes hétérogènes peut s’appuyer sur l’idée que les différences de niveaux 

entre élèves sont le moteur même de leurs transformations. Cependant, si les écarts de niveau 

sont trop importants une réelle collaboration n’est pas envisageable (Darnis 2010). Mais ce type 

de formation peut aussi s’appuyer sur l’idée que la notion d’hétérogénéité prend également sens 

pour une relation entre deux individus qui ne partagent pas les mêmes centres d’intérêts ni les 

mêmes valeurs. On voit donc que cette notion d’hétérogénéité n’est pas des plus claire et des 

plus limpide quant à sa définition et au sens qu’on lui attribue.  

 

Pour cette étude, les groupes affinitaires sont caractérisés par un partage de valeurs et de centre 

d’intérêt communs à l’interne du binôme. Ils ont donc une interdépendance de valeurs. Au 

contraire, les ensembles organisés de manière hétérogène sont composés d’élèves qui ne 

partagent pas de valeurs ou de centres d’intérêts communs. Ils n’ont donc pas 

d’interdépendance a priori. En accord avec la définition de Lemaine (1968), ces derniers ne 

pourraient pas prendre le nom de groupe car ils ne présentent pas d’interdépendance a priori. 

Ils formeraient tout au plus des binômes « non-affinitaires ». 

 

2.5 La question de recherche 
Après cette mise à jour des différentes informations existantes sur la thématique, un problème 

est soulevé : est-ce que deux personnes regroupées dans une situation forment réellement un 

groupe impliquant donc une interdépendance entre ces membres ? Est-ce qu’une formation 

affinitaire rempli forcément les critères d’un groupe propice à l’apprentissage ? Quels signes 

d’interdépendance peuvent ressortir dans un regroupement non-affinitaire ?  

 

Et c’est la perspective du facteur d’hétérogénéité qui apparaît dans les binômes que l’étude va 

investiguer. 

 

Il en ressort donc la question de recherche de cette démarche d’étude : Sous quelle forme 

l’hétérogénéité implique-t-elle une réelle interdépendance positive propice aux 

apprentissages des élèves ? 
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3. Méthode 

3.1 Le contexte et les participants 
La récolte de données s’est faite dans une classe de 7ème année HarmoS composée de neuf filles 

et onze garçons. Lors des premières semaines de la rentrée scolaire, l’enseignante a mis en place 

un certain nombre d’activités en lien avec les règles de vie et les valeurs à appliquer dans la 

classe telles que le respect, la compassion, la coopération, l’honnêteté, la tolérance, la 

persévérance et l’intégrité. Cette mise en pratique a pour but de consolider la cohésion du 

groupe-classe et de donner les outils nécessaires à la résolution de conflits. 

Il s’agit d’un échantillonnage dirigé, c’est-à-dire que la population a été sélectionnée pour 

l’expérimentation de l’objet d’étude. Pour les enfants âgés de neuf, dix ou onze ans, les relations 

interpersonnelles deviennent beaucoup plus complexes. L’enfant apprend à élaborer des 

stratégies, à établir des alliances. Il sait maintenant qu’il lui faut parfois camoufler ce qu’il 

pense et il est conscient que les autres peuvent faire de même. Parallèlement, il commence à 

critiquer, à juger et à évaluer ses pairs (Rousseau et Bélanger, 2004)). Les élèves de cette 

tranche d’âge ont donc une certaine facilité à exposer à l’autre ce qu’ils pensent d’eux. 
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3.2 Les schémas explicatifs de la méthode 

R = récolte 
T= traitement  
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3.3 La phase exploratoire 
Dans un premier temps, un plan du réseau d’affinités ou au contraire d’hétérogénéité de la classe 

a été élaboré afin de constituer les binômes pour l’expérimentation de l’objet d’étude. Pour finir, 

les deux types de formation des binômes ont été questionnés lors d’une période de grammaire 

dans la discipline du français.  

 
3.3.1 La détermination du réseau d’affinités (Etape 1/R2) 
Après plus de 5 semaines de partenariat entre enseignant-élèves mais surtout entre élèves-

élèves, un médiateur « Pingu » a été mis à profit afin que les enfants s’expriment sur leur 

relation à l’autre. Depuis la rentrée, une fois par semaine, un moment de discussion est donné 

aux élèves. Ces moments ont comme but premier de permettre aux élèves de s’exprimer sur les 

points positifs de la semaine ou au contraire sur une situation plus dérangeante. Pour ce faire, 

une peluche de pingouin s’est vu attribuée le rôle de médiateur. L’élève a la parole que lorsqu’il 

tient « Pingu » entre ses mains. La personne à qui s’adresse le message ne peut répondre que 

lorsqu’il reçoit le médiateur de la part de son correspondant. Via le médiateur, il est plus facile 

pour les élèves de manifester une émotion ou de poser les mots sur une situation particulière. 

Les élèves ont donc l’habitude du système et appliquent l’écoute et la prise de parole sans 

difficultés. 

 

Pour ce travail de recherche, il a été demandé aux élèves de s’exprimer sur les relations qu’ils 

entretiennent entre eux en s’adressant directement à la personne concernée.  

Dans un premier temps, les élèves ont dû faire une déclaration d’amitié à la personne avec qui 

ils s’entendent le plus dans la classe. Ensuite, une transition a été faite en leur demandant de 

renvoyer « Pingu » à la personne qu’ils aimeraient plus apprendre à connaître. Cette transition 

a permis de diriger l’activité sur la partie « plus délicate » sans brusquer les élèves. Pour finir, 

ils devaient exprimer à la personne concernée pourquoi ils l’appréciaient moins. Il a fallu 

introduire la troisième étape de manière à ce que les enfants comprennent qu’il s’agissait d’un 

moment de discussion calme et non de règlement de compte. Pour le choix quant à la formation 

des binômes, il a fallu prendre en considération les discours des élèves lors de la première et de 

la troisième étape. Une grille d’observation a permis d’organiser les notes (annexe 7.1). 
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A la suite de ce moment de partage, un premier plan du réseau d’affinités et de non-affinités du 

groupe-classe a pu être établi. Il n’y a pas eu de peine à former des binômes de telle sorte à ce 

qu’il y ait des groupes avec une affinité certaine et des binômes avec des différents certains. 

 
3.3.2 Le traitement des données recueillies lors du moment de discussion (Etape 1/T2) 

Pour les données recueillies lors du moment collectif avec le médiateur, les dires des élèves ont 

été retranscrits. Plus particulièrement, il a fallu prendre notes des arguments qui justifiaient la 

relation entre deux élèves. La relation en elle-même était clairement posée grâce au lancer de 

la peluche. Comme l’objet d’étude met en lien type de formation et apprentissage, il a fallu, 

ensuite, mettre en parallèle les relations établies avec les commentaires quant aux niveaux des 

élèves de manière à établir les quatre types de formation. Pour chaque type de relation, des 

binômes de même niveau scolaire et des binômes de niveau scolaire différent quant à la 

discipline du français ont été formés. Le niveau 2 est attribué aux élèves ayant un bon-très bon 

niveau en français et le niveau 1 est attribué aux élèves ayant un suffisant-insuffisant niveau en 

français. En amont de cette expérimentation et après 5 semaines de travail, il a été possible 

d’évaluer sans trop de difficultés le niveau des élèves que ce soit en production écrite, en 

production orale, en compréhension écrite et en compréhension orale (annexe 7.2). 

 

3.3.2.1 Récapitulatif des binômes* et de la répartition des niveaux scolaires 

 Niveau 2 Niveau 1 
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Niveau 2 
Vincent – Hugo 

Anthonin - Fabien 
Paolo - Bruno 

Bi
nô
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 n
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-
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ir
es

 

Niveau 2 

Eva – Elsa 

Océane – Dany 

Carmen – Tony 

Gifty - Maddox 

Solène - Gonçalo 

Esteban - Beatriz 

Larissa-Sara 

* Prénoms d’emprunt 
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3.3.2.2 Récapitulatif du moment collectif avec médiateur  

Relations affinitaires 

(=qui partagent les mêmes centres d’intérêts et les mêmes valeurs.) 

Binômes Remarques 

Vincent-Hugo 

« On skie ensemble. », « C’est mon meilleur 

ami depuis qu’on est petit. », « Il habite à côté 

et il vient presque tous les jours chez moi. », 

« Il me connaît par cœur. » 

Anthonin-Fabien 

« On fait de la gym tous les mercredis soirs 

ensemble. », « On est à l’école depuis 

l’enfantine ensemble. », « Je lui fais confiance 

à mon frérot. » 

Paolo-Bruno 

« On joue ensemble à la Nintendo. », « On 

rigole toujours quand on est ensemble. », 

« Nos mamans sont copines du coup on peut 

souvent se voir. » 

 

Relations non-affinitaires 
(=qui ne partagent ni les mêmes centres d’intérêts ni les mêmes valeurs.) 

Eva-Elsa 
« On a des soucis en dehors. », « C’est tout, elle 

sait de quoi je parle. », « Oui, je sais très bien. » 

Gonçalo-Solène 

« Il me suit toujours. », « C’est elle qui me suit et 

elle se croit drôle mais moi je ne la trouve pas 

drôle. » 

Gifty-Maddox 

« Elle ne parle pas, on discute jamais 

ensemble. », « J’ai rien à lui dire car il parle que 

de hockey. » 

Esteban-Beatriz 

« Je l’aime pas, c’est tout. », « Il fait n’importe 

quoi en classe et ça nous empêche de 

travailler. », « Elle est ennuyante. » 



  21 

Sara-Larissa 

« Elle me pousse dans les vestiaires et elle se 

moque de moi avec une de ses copines. », 

« Ouai, ben elle, elle ne rigole jamais, c’est pas 

très drôle de discuter avec. » 

Dany-Océane 

« Il parle toujours pendant les cours et je n’arrive 

pas à me concentrer. », « Ses blagues sont nulles 

et je lui ai déjà demandé d’arrêter de m’embêter 

en musique et il continue. » 

Carmen-Tony 

« Je lui ai raconté un secret l’année dernière et il 

n’a pas tenu sa langue. Je lui fais plus confiance 

et on a plus grand chose à se dire. », « Elle ne 

m’avait pas dit que je devais rien dire et elle 

critique aussi mon meilleur ami donc je ne 

l’apprécie plus trop. » 

 

3.3.3 Le traitement des données recueillies lors des entretiens (Phase 1/T3) 

Une fois, la première ébauche des binômes établie, dix entretiens (annexe 7.3) soit un pour 

chaque binôme ont été mis sur pied afin de valider la nature de leur relation et les causes qui en 

sont engagées. Les élèves devaient adresser directement leur réponse à l’un et à l’autre, et non 

pas à l’enseignante. 

Lors des entretiens, le but premier était de comprendre quelles étaient les différentes causes qui 

poussaient les élèves à développer une relation de type affinitaire ou une relation de type non-

affinitaire.  Chaque élève adressait sa réponse à son binôme. 

 

Pour cet entretien, deux questions ont été posées aux élèves.  

La première permettait de valider la relation entre les deux élèves. « X est donc la personne 

avec qui tu t’entends le plus dans la classe ? » ou « X est donc la personne avec qui tu t’entends 

le moins dans la classe ? ». La question était posée aux deux élèves. 

La deuxième question demandait aux élèves d’énoncer les causes qui les ont amenés à 

construire leur relation actuelle. « Pourquoi êtes-vous amis ? » ou « Pourquoi ne vous vous 

appréciez pas ? ». Comme pour le moment de discussion, il a fallu prendre note des dires des 

élèves ce qui a permis d’établir une liste avec les arguments des élèves qui justifiaient la relation 

qu’ils portaient à l’autre. 



  22 

3.3.3.1 Tableau des arguments causals  

Voici un tableau récapitulatif des causes ressorties, lors des entretiens, qui poussent les élèves 

à développer telle ou telle relation. 

 

Relations affinitaires Relations non-affinitaires 

-‐ Se voir en dehors 

-‐ Activité extrascolaire en commun 

-‐ Parents en relation 

-‐ Scolarité partagée depuis au minimum 

4 ans 

-‐ Lieux d’habitation proches (voisins) 

-‐ Enfance partagée 

-‐ Rigolade 

-‐ Confiance 

-‐ Peu de communication 

-‐ Communication violente (moquerie, 

insultes…) 

-‐ Embrouilles, clans 

-‐ Centres d’intérêt différents 

-‐ Comportement perturbateur en classe 

-‐ Pas de rigolade 

-‐ Pas de confiance 

 

A la suite de ces discussions, il a été possible de former des binômes assurant la relation qu’ils 

entretenaient. 

 

4 types de formation ont été constitué : 

a. Les binômes affinitaires symétriques 

b. Les binômes affinitaires dissymétriques 

c. Les binômes non-affinitaires symétriques 

d. Les binômes non-affinitaires dissymétriques 
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3.4 La phase expérimentale 
3.4.1 La récolte 

3.4.1.1 Recueil de l’impact du type de formation sur les apprentissages (Phase 2/R4R5) 

L’impact du type de formation des dyades a été testé lors d’une période de grammaire française. 

La grammaire faisant partie intégrante de la structuration de la langue, elle permet plus 

facilement de mettre les élèves en situation d’analyse et d’application. Pour cette période, les 

élèves étaient par binôme. Ces derniers ont été formé selon le récapitulatif 3.3.2.1. Lors de la 

période qui a précédé celle qui a permis la récolte de données, les élèves ont reçu des feuilles 

de théorie sur l’analyse de groupes de la phrase (annexe 7.4). Cela leur a permis de se rappeler 

les différents groupes présents dans la structure de la phrase P (sujet, verbe, complément de 

verbe, complément de phrase…).  

 

L’activité proposée aux élèves permettant la récolte de données était l’application de cette 

analyse de phrase en suivant La méthode du détective (annexe 7.5). Les élèves devaient ressortir 

les différents groupes présents dans la phrase en se plaçant dans la peau d’un détective. Le but 

était d’investiguer et de poser toutes les questions nécessaires à l’élucidation de l’exercice. Un 

contexte a été posé afin de susciter une certaine attention et une motivation chez les élèves. En 

réalité, il s’agissait d’extérioriser et de verbaliser ce qu’il se passait dans leur tête au moment 

de la réalisation de l’exercice.  

 

La démarche était de type procédural :  

Etape 1 : Je cherche le verbe conjugué. 

Etape 2 : Je cherche le sujet du verbe en posant la question « Qui est-ce qui ? » 

Etape 3 : Je cherche le(s) complément(s) de verbe en posant la question « Qui ? », « Quoi ? », 

« A qui ? », « A quoi ? », « De qui ? », « De quoi ? » 

Etape 4 : J’encadre le groupe verbal. 

Etape 5 : J’encadre le(s) complément(s) de phrase. Je contrôle si je peux le(s) supprimer et le(s) 

déplacer.	  	  
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3.4.1.2 Déroulement de la période  

L’activité s’est faite en deux temps pour les élèves. Au début de la période, les binômes étaient 

à leur place en classe. Cette modalité a permis d’observer les comportements de chacun, les 

interactions entre les deux membres du regroupement et l’avancement dans la réalisation de 

l’activité. Une grille d’observations a été remplie au fur et à mesure permettant ainsi de faire 

les premiers constats (annexe 7.6).  

A l’appel de leurs prénoms, les deux élèves sortaient de la classe pour réaliser l’analyse d’une 

phrase sur une table prévue à cette effet. Un dictaphone était posé sur cette dernière de manière 

à ce qu’une trace orale de leur activité soit conservée. Ces enregistrements ont permis d’évaluer 

le niveau d’étude dans lequel se trouvaient les élèves et s’ils arrivaient à intégrer un vocabulaire 

spécifique à la thématique travaillée. Une grille d’écoute a été remplie permettant d’évaluer si 

les différentes notions attendues par l’enseignante étaient acquises de la part des élèves (annexe 

7.7) 

 

3.4.1.3 Outils de recueil de données 

Durant le moment de discussion, il a fallu observer les différentes interactions entre les élèves 

selon la grille d’observation (annexe 7.1). Grâce à cet outil, il a été possible de ressortir les 

indices d’affinités et de non-affinités dans la classe.  

Des entretiens en face à face, semi-dirigés ont été mis en place à la suite de ce moment collectif. 

Cela signifie que les différents binômes ont été soumis à une série de questions (annexe 7.3), 

auxquelles ils devaient répondre, tout en ayant la liberté de compléter les questions et d’exposer 

leur point de vue. Cette technique, dite qualitative, offre l’avantage de pouvoir comparer ensuite 

les différentes informations fournies par les intervenants, et de les mettre en parallèle avec les 

données de la littérature.  

Une nouvelle grille d’observations (annexe 7.6) a été utilisée pour prendre note de ce qu’il se 

passait lors de l’activité en classe. Et pour finir, un dictaphone ainsi qu’une grille d’écoute 

(annexe 7.7) ont été utilisé, afin d’évaluer le niveau d’étude dans lequel se trouvaient les élèves 

et donc s’ils étaient véritablement centrés sur l’apprentissage visé soit les cinq étapes de 

l’analyse de la phrase.  
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3.4.2 Le traitement des données 

3.4.2.1 Traitement des observations lors du cours de français (Phase 2/T4) 

Pour ce moment en classe, il a été décidé de faire une observation purement comportementale. 

Les consignes de stage du module BP13 INT de la Haute Ecole Pédagogique ont été appliquées. 

Aucun jugement n’a été porté sur ce qu’il se passait mais une simple retranscription des faits et 

gestes des élèves a été rédigée. Il a fallu prendre notes des phrases qui semblaient pertinentes 

pour l’objet d’étude. A la suite de cette prise de note, il a fallu procéder à une analyse de 

contenu.  

 

3.4.2.2 Traitement des données des enregistrements (Phase 2/T5) 

A l’écoute des enregistrements, le vocabulaire employé par les élèves a été relevé. Nous avons 

cherché des traces des étapes de la procédure de réalisation de la tâche. Il a fallu identifier dans 

le discours des élèves le nom des différents groupes de la phrase, les couleurs attribuées à 

chacun des groupes et que chaque élève participe à l’analyse de la phrase.  

 

3.4.2.3 Logiciel d’analyse sémantique : Tropes 

Pour procéder à l’analyse de contenu des interactions entre les élèves dans les enregistrements, 

la grille de lecture de Tropes a été utilisée. Cette dernière est un logiciel d’analyse de discours. 

Tropes a été créé par une équipe de chercheurs en psychologie sociale tels Ghiglione, Matalon, 

Bromberg, etc. bientôt rejoints par des statisticiens, des informaticiens et, plus récemment, des 

linguistes, sémanticiens et grammairiens. Tropes travaille à partir d’unités de sens, c’est-à-dire 

à partir de notions qu’il regroupe dans des champs sémantiques appelés « univers de référence 

», et à partir de catégories grammaticales de mots, appelées « métacatégories ».  

La grille de lecture qui est proposée est fondée sur l’étude des indicateurs énonciatifs, 

référentiels et organisationnels (Seignour 2011-2012). 

Pour le traitement de données, il a fallu s’appuyer sur les indices énonciatifs. L’étude du 

système d’énonciation consiste à analyser la façon dont le sujet parlant s’inscrit et inscrit son 

allocutaire dans son discours à partir des marqueurs « déictiques » qui sont des unités 

linguistiques qui ne prennent de sens que par rapport à la situation d’énonciation : les pronoms 

personnels (je, tu, il, etc.). Plus concrètement, la présence du pronom personnel « nous » ressort 

un signe de cohésion dans les dyades. Au contraire, la présence des pronoms « je » et « tu » 

montre les perceptions partagées entre deux membres d’un regroupement.  
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4. Résultats 

4.1 Les données 
4.1.1 Les observations et les remarques lors de la tâche 

 

Tableau A 

Relations affinitaires Observations/Remarques 

Vincent-Hugo 

Comportements individuels : souriant, se tient droit. 
 
Interactions : Rigolent sur une des phrases, s’entraident, se corrigent, 
rigolent du ballon en chiffre 7 de la classe. 
 
Réalisation de l’activité : Bon rythme, 2x cadrage de l’enseignante. 
 

Paolo-Bruno 

Comportements individuels : P embête B avec son stylo, P est couché sur 
le table, souriants, B dessine sur le cahier de P un personnage de jeu vidéo, 
se lèvent. 
 
Interactions : rigolent, je les entends jusqu’à mon bureau, se battent avec 
les crayons de couleurs. 
 
Réalisation de l’activité : lents, pas avec la règle, 5x cadrage puis 
séparation du binôme. 
 

Anthonin-Fabien 

Comportements individuels : souriants, A tape la tête de F avec son 
crayon. 
 
Interactions : rigolent et dévient de l’activité « tu fais quoi demain après-
midi ? », se prennent par l’épaule. 
 
Réalisation de l’activité : bon niveau mais lent dans la mise en activité, 
en 10’, ils ont fait 1 phrase, 3x cadrage de l’enseignante, bon rythme sur 
les 5 dernières minutes lorsque je suis à côté d’eux. 
 

Relations non-

affinitaires Observations/Remarques 

Eva-Elsa 

Comportements individuels : visage neutre, quelques sourires, posture 
droite. 
 
Interactions : discussion en lien avec l’activité, s’entraident et se 
corrigent, une après l’autre se coachent. 
 
Réalisation de l’activité : application au travail, propre, à la règle, bon 
rythme de travail. 
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Gonçalo-Solène 

Comportements individuels : 4-5 soupirs, G est couché sur sa chaise, S ne 
sourit pas. 
 
Interactions : communication pauvre, quelques échange, S fait et G copie, 
« Vas y, dépêche toi G ! Déjà que je ne voulais pas faire avec toi. », pas 
de collaboration. 
 
Réalisation de l’activité : Bon rythme de S et G n’a pas « copié » toutes 
les phrases. Reprise de l’enseignante sur le fait que ce n’est pas un 
exercice de copie, elle demande à G d’analyser lui seul une phrase. 
 

Gifty-Maddox 

Comportements individuels : quelques sourires, posture droite 
 
Interactions : « Tu vas me parler cette fois ? », rires, collaboration, se 
corrigent. 
 
Réalisation de l’activité : bon rythme, sont arrivés 10’ avant la fin et ont 
analysé 4 phrases. 
 
 

Esteban-Beatriz 

Comportements individuels : E soupire et est couché sur la table les bras 
croisés, B lève les yeux au ciel. E ne veut plus faire l’activité après la 3ème 
phrase. 
 
Interactions : « Pourquoi on doit faire ensemble ? », E « Je dis et tu écris 
parce que si on attend sur toi ça ne va pas aller ». 
 
Réalisation de l’activité : 6 interventions de l’enseignante à 3 pour 
relancer le binôme, 2 pour cadrer E sur son comportement et son attitude 
et 1 pour les séparer. 
 

Sara-Larissa 

Comportements individuels : S a la bouche en U au début. 
 
Interactions : se disputent pour une règle au début, déviances au début. 
« Tu n’as qu’à mieux gérer tes affaires, c’est souvent la même chose avec 
toi. », peu de discussion au début, L corrige S et S la remercie, puis 
collaboration. 
 
Réalisation de l’activité : lent au début, puis bon rythme à la fin, cadrage 
de l’enseignante au début. 
 

Dany-Océane 

Comportements individuels : soupire au début, O bouche en U, visage 
fermé pour tous les deux, posture droite. 
 
Interactions : collaboration, entraide, se corrigent, questions. 
 
Réalisation de l’activité : Bon rythme, soins 

Carmen-Tony 
Comportements individuels : visage neutre, C dit à T « Faut qu’on fasse 
un effort pour l‘exercice. », posture droite. 
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Interactions : entraide, vont chercher dans leur théorie, communication 
bienveillante « tu as compris ? » 
 
Réalisation de l’activité : Bon rythme, quelques erreurs mais corrigées 
après mon passage. 
 

	  

	  

4.1.2 L’impact du type de formation sur les interactions 

 

• Les binômes en vert sont ceux qui ont fait preuve d’une bonne collaboration, d’une bonne 

communication, d’un bon rythme de travail et de très peu de déviances face à la tâche 

proposée. Les productions finales avaient entre 6 et 9 phrases analysées avec 1 à 2 erreurs 

par feuille.  

 

• Les binômes en bleu sont ceux qui ont fait preuve d’une bonne collaboration, d’une 

communication qui laisse place à un certain nombre de déviances mais qui finalement 

réalisent l’exercice avec un bon rythme de travail. Les productions finales avaient entre 7 

et 9 phrases analysées avec 4 à 5 erreurs par feuille. 

 

• Les binômes en rouge sont ceux qui n’ont pas fait preuve de collaboration. La 

communication (difficile chez certains) n’était plus en lien avec l’activité proposée et le 

rythme de travail était lent. Les productions finales avaient entre 4 et 6 phrases analysées 

avec 4 à 8 erreurs par feuille.  

 

Les termes tels que « bon rythme » ou « rythme lent » sont fondés sur le rendu des productions 

finales : 

-‐ Entre 6-9 phrases analysées et 1-2 erreurs, le rythme était catégorisé comme bon et efficace. 

-‐ Entre 7-9 phrases analysées et 3-4 erreurs, le rythme était catégorisé comme bon avec un 

manque d’application chez certains. 

-‐ Entre 4-6 phrases analysées et 4-8 erreurs, le rythme est catégorisé comme lent avec un 

manque d’application dans les binômes. 
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Tableau B 

 Niveau 2 Niveau 1 

G
ro

up
es

 
A

FF
IN

IT
A

IR
ES

 

Niveau 2 
Vincent – Hugo 

Anthonin - Fabien 
Paolo - Bruno 

Bi
nô

m
es

 

N
O

N
-

A
FF

IN
IT

A
IR

ES
 

Niveau 2 

Eva – Elsa 

Océane – Dany 
Carmen – Tony 

Gifty - Maddox 

Solène - Gonçalo 

Esteban - Beatriz 

Larissa - Sara 

	  
	  
4.1.3 L’impact du type de formation sur les apprentissages 

Pour l’analyse des enregistrements, il a fallu vérifier s’il y avait une verbalisation des groupes 

de la phrase, des couleurs attribuées, des questions et des indices énonciatifs. 

 

Tableau C 
Groupes affinitaires symétriques N1-N1 

 

Verbalisation des 

groupes de la 

phrase 

Verbalisation des 

couleurs 

attribuées 

Verbalisation des 

questions 
Remarques 

 

Vincent-Hugo 
 

oui oui non 

Collaboration, 

présence de 

« on et nous » 

Anthonin-
Fabien 

non oui non 

Rires, 

collaboration, 

présence de 

« on et nous » 
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Tableau D 

Groupe affinitaire dissymétrique N1-N2 

 

Verbalisation des 

groupes de la 

phrase 

Verbalisation des 

couleurs 

attribuées 

Verbalisation des 

questions 
Remarques 

Paolo-Bruno 

 
non partiellement non 

Rires, B fait et P 

rigole, pas de 

procédure, pas de 

voc « ça en gris » 

 

 

Tableau E 

Binômes non-affinitaires symétriques N1-N1 

 

Verbalisation des 

groupes de la 

phrase 

Verbalisation des 

couleurs 

attribuées 

Verbalisation des 

questions 
Remarques 

 

Eva-Elsa 

 

oui oui oui 

Collaboration, 

entraide, présence 

de « on et nous » 

Océane-Dany oui oui oui 

Collaboration, 

présence de 

« on et nous » 

Carmen-Tony oui oui oui 

Collaboration, 

présence de 

« on et nous » 

Gifty-Maddox oui oui oui 

Collaboration, 

« Attend, on ne 

doit pas oublier 

de poser la 

question ! », 

présence de 

« on et nous » 
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Tableau F 

Binômes non-affinitaires dissymétriques N1-N2 

 

Verbalisation des 

groupes de la 

phrase 

Verbalisation des 

couleurs 

attribuées 

Verbalisation des 

questions 
Remarques 

Gonçalo-Solène 

 
non partiellement non 

S fait et G se 

trompe. S gronde 

G, « ça, c’est en 

rouge », 

« t’encadre ça en 

jaune. », pas 

d’explications, 

présence de « tu » 

Esteban-Beatriz - - - 

Ne disent rien, E 

« mais vas y, 

bouge-toi ! » 

« font », 

« câlin », aucune 

collaboration, 

présence de « tu » 

Larissa-Sara partiellement oui partiellement 

Peu de 

collaboration, 

S « ben fais vu 

que tu sais tout », 

présence de « tu » 
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4.2 La discussion 
Après avoir mis en éveil les données recueillies brutes, il est temps de les faire discuter et de 

les confronter dans le but de répondre à la question de recherche de ce travail : Sous quelle 

forme l’hétérogénéité implique-t-elle une réelle interdépendance positive propice aux 

apprentissages des élèves ? 

Pour faciliter la compréhension de ce qui suit, les premiers constats sont présentés sous forme 

de tableau. Par la suite, chaque type de regroupement sera développé pour tenter de comprendre 

ce qu’il se cache derrière les différentes situations et leur impact sur les apprentissages des 

élèves. A noter que, la démarche ci-dessous pose des constats et non pas des preuves. Elle est 

basée sur une expérimentation qui est détentrice de facteurs et de caractéristiques diverses 

propres à la situation et au moment de la récolte de données. 

	  

4.2.1 Le tableau récapitulatif des constats pour chaque type de formation 

 Niveau 2 Niveau 1 

G
ro

up
es

 A
FF

IN
IT

A
IR

ES
 

Niveau 2 

Ø Atteinte des objectifs même si 
présence de déviances 

Ø Chacun trouve sa place et sa 
responsabilité dans la réussite. 

Ø Les élèves restent centrés sur 
les apprentissages. 

 
Mettre deux élèves de même niveau 
permet une collaboration. 

 

Ø Pas d’atteinte des objectifs 
Ø Déviances, les élèves 

peinent à rester centrés sur 
les apprentissages. 
 
 
 

 
Mélanger deux niveaux rend 
difficile voire impossible la 
collaboration. 
 

Bi
nô

m
es

 
N

O
N

-A
FF

IN
IT

A
IR

ES
 

Niveau 2 

Ø Atteinte des objectifs 
Ø Chacun trouve sa place et sa 

responsabilité dans la réussite. 
Ø Les élèves restent centrés sur 

les apprentissages. 
 
Mettre deux élèves de même niveau 
permet une collaboration. 
 

Ø Pas d’atteinte des objectifs 
Ø Déviances, les élèves ne 

restent pas centrés sur 
l’activité au profit de leur 
différend avec l’autre 
membre.  
 

Mélanger deux niveaux rend 
difficile voire impossible la 
collaboration. 
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4.2.2 Sous quelle forme l’hétérogénéité apparaît-elle dans les groupes affinitaires 

dissymétriques ? 
 

Pour les groupes affinitaires dissymétriques, il y a eu spécialement plus de déviances dues, 

certainement à leur relation fusionnelle. Ils se décentrent de l’objectif final de l’activité et 

passent à côté des apprentissages. La plaisanterie, les rigolades, la motivation démesurée ont 

pris le dessus au détriment de l’enjeu d’apprentissage. On peut poser l’hypothèse qu’il est plus 

difficile pour eux de canaliser leur attention sur l’activité plutôt que sur leur « copain ». De 

plus, il n’est pas rare de voir dans la classe, des enseignants qui ont tendance à séparer ces 

groupes. On peut imaginer que l’enjouement serait donc d’autant plus intense lorsqu’on leur 

donne la possibilité de se retrouver pour une activité.  

La différence de niveau entre les deux membres, elle, ne met pas forcément de frein à l’atteinte 

des objectifs. L’élèves ayant un meilleur niveau scolaire pour cette discipline a volontiers aidé 

son camarade. Cependant, il l’a fait sans grand sérieux et n’a pas été assidu dans sa manière de 

porter son camarade aux apprentissages espérés. La collaboration n’a pas été efficace pour une 

optique d’apprentissage dans ce type de formation. Lors de l’expérimentation, le groupe 

affinitaire dissymétrique a dû être séparé de par son manque de concentration et d’application 

pour la tâche proposée.  

 

Pour ce groupe, une hétérogénéité est perceptible quant aux différents niveaux d’apprentissages 

des élèves. Mais a-t-elle réellement permis une interdépendance propice aux apprentissages ? 

Et bien, ce type de formation a bel et bien fait ressortir une forme d’interdépendance mais au 

sens relationnel soit une interdépendance de valeur. Ce regroupement n’a donc pas permis 

d’instaurer une interdépendance positive favorable à la formation de chacun. 

	  

4.2.3 Sous quelle forme l’hétérogénéité apparait-elle dans les binômes non-affinitaires 

dissymétriques ? 

 

Pour les binômes non-affinitaires dissymétriques, il y a également d’importantes déviances 

qui font surface de part leurs différends relationnels dans un premier temps. Beaucoup de 

querelles et d’embrouilles ont fait surface. De plus, une important démotivation à collaborer et 

un esprit relativement pessimiste ne leur a pas permis de mener à bien l’activité et d’acquérir 

les apprentissages qui étaient en jeu.  
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L’hétérogénéité quant à la différence de niveau entre les deux membres a, cette fois-ci, un 

impact plus conséquent. Dans ce cas-ci, les élève N2 ont eu tendance à prendre le dessus et de 

faire valoir leurs forces dénigrant souvent les élèves N1. Ces derniers se retrouvant face au mur 

se sont effacés et n’ont plus pris en charge leurs apprentissages. Ils sont devenus passifs et ne 

se sont plus laissés le droit d’intervenir et de partager leurs connaissances avec leur binôme. 

Une des relations a eu une tendance « dictatoriale » développant ainsi l’aspect de compétitivité 

entre les deux élèves. Ils ont cherché, de part et d’autre, à prouver qui est au dessus de l’autre. 

La collaboration a été rompue entre les deux membres dans ce type de formation. 

L’hétérogénéité de niveau n’a pas permis de faire ressortir une interdépendance positive propice 

aux apprentissages. En plus d’une mixité de niveaux, les élèves se sont retrouvés dans une 

hétérogénéité relationnelle ne partageant pas les mêmes valeurs et centres d’intérêt. Pour cette 

situation, une double hétérogénéité a mené les élèves à prendre une importante distance vis à 

vis des apprentissages perdant donc tout le sens donné à cette tâche. 

 

4.2.4 Sous quelle forme l’hétérogénéité apparaît-elle dans les groupes affinitaires 

symétriques ? 

	  
Les groupes affinitaires symétriques, eux, sont restés relativement bien centrés sur les 

apprentissages malgré quelques déviances dues aux causes similaires que les groupes 

affinitaires dissymétriques. Cependant, chacun ayant un niveau égal, ils ont pu se compléter 

grâce à l’autre. Il n’y a pas eu de compétitivité entre les deux élèves car chacun a certainement 

apporté quelque chose à l’autre. La réciprocité de la relation aurait donc permis aux élèves de 

s’ouvrir à l’autre et d’être prêt à recevoir quelque chose de l’autre. Le partage et donc la 

collaboration ont pu être appliqués dans la réalisation de cette activité à cet instant précis. Les 

deux élèves n’ont pas eu de mal à trouver leur place et ont pu prendre en charge leur 

apprentissage de manière responsable. Un équilibre s’est créé entre les deux leur permettant 

d’atteindre sans trop de mal leurs objectifs d’apprentissage. Dans cette expérimentation, les 

objectifs d’apprentissage ont été atteint avec quelques parasites liés à leurs affinités, certes, 

mais cette dernière leur a aussi permis une bonne collaboration.  

 

Tout comme les groupes affinitaires dissymétriques, les élèves ont pu percevoir une forme 

d’interdépendance mais au sens relationnel soit une interdépendance de valeur. De plus, une 

double homogénéité était présente à l’interne de ces groupes-ci. En effet, tant au niveau 

relationnel qu’au niveau scolaire, les élèves n’étaient pas mis en situation hétérogène. 
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Cependant, cela a tout de même permis à quelques reprises aux élèves de montrer une 

interdépendance positive propice aux apprentissages entre l’un et l’autre.  

 

4.2.5 Sous quelle forme l’hétérogénéité apparaît-elle dans les binômes non-affinitaires 

symétriques ? 

	  
Les binômes non-affinitaires symétriques sont également restés centrés sur les 
apprentissages, et ce, durant la grande majorité de l’activité. Il y a eu peu voir aucune déviance. 

Cela peut se reposer sur l’idée qu’ils avaient un faible intérêt porté à travailler ensemble et ne 

voyaient pas en l’activité un moment pour se rapprocher relationnellement parlant. On peut 

poser l’hypothèse que, pour ce type de formation, les élèves ne ressentent pas l’envie de 

décrocher de la tâche pour centrer leur intérêt sur la personne qui se retrouve en face.  De plus, 

le fait de se retrouver avec une personne de même niveau ne les poussent pas à prouver quelque 

chose à l’autre et à se confronter dans les apprentissages. Au contraire, ils profitent de se 

partager leurs acquis pour la réalisation de la tâche. Dans cette expérimentation, tous les 

binômes non-affinitaires ont atteint les objectifs d’apprentissage. Dans ce cas présent, une 

hétérogénéité relationnelle confrontée à une homogénéité scolaire a permis aux élèves 

d’accéder à une interdépendance positive propice aux apprentissages.  
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4.2.6 Le schéma récapitulatif de la discussion 
 

 
Dans le cas d’une homogénéité relationnelle mais d’une hétérogénéité des niveaux, aucune 

interdépendance positive propice aux apprentissage ne ressort a priori entre les élèves. 

Cependant, si les élèves sont en situation de double homogénéité (relationnelle et scolaire), il 

est possible qu’ils saisissent l’opportunité de collaborer et donc de s’apporter quelque chose 

l’un à l’autre. 

 

 
Dans le cas d’une double hétérogénéité (relationnelle et scolaire), aucune interdépendance 

positive propice aux apprentissage ne ressort a priori entre les élèves. Cependant, si les élèves 

sont en situation d’hétérogénéité relationnelle et d’homogénéité scolaire, une 
interdépendance positive à l’interne du binôme s’installe favorisant l’apprentissage de 

chacun. 

Homogénéité
relationnelle AFFINITAIRE

GROUPE car 
interdépendance de 
valeurs/relationnelle

Homogénéité 
des niveaux

Hétérogénéité 
des niveaux

Hétérogénéité
relationnelle

NON-
AFFINITAIRE

BINÔME car pas 
d'interdépendance de 
valeurs/relationnelle

Homogénéité 
des niveaux

Hétérogénéité 
des niveaux
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4.2.7 Une réponse à la question de recherche 

 

Il est temps de recentrer la démarche sur la question de recherche de cette étude : Sous quelle 

forme l’hétérogénéité implique-t-elle une réelle interdépendance positive propice aux 

apprentissages des élèves ?  

 

Comme le disent Johnson et Johnson (1999), la composition des groupes mériterait d’être 

hétérogène scolairement parlant dans le but de dynamiser un maximum les échanges et 

d’enrichir l’apprentissage des élèves. L’étude montre, avant tout, que c’est une hétérogénéité 

relationnelle qui poussent les élèves à construire leur savoir et non une hétérogénéité scolaire.  

 

De plus, les résultats de cette démarche viennent confronter la théorie sur l’apprentissage social 

de Bandura (1963). Selon lui, l’apprentissage par les pairs se fonde sur un apprentissage 

vicariant soit par imitation. Cet apprentissage désigne qu’il faut un expert/un apprenant et que 

les deux membres se sentent proches l’un de l’autre pour prétendre reproduire un 

comportement. Selon la théorie de Bandura, il faudrait que les élèves se retrouvent en 

hétérogénéité de niveau mais en homogénéité relationnelle. Pour cette démarche, ce type de 

formation n’a pas abouti à une interdépendance positive. Bien au contraire, il a fallu séparer les 

camarades à cause du manque d’application et d’une présence trop importante de déviances !  

 

A travers ce travail de recherche, nous avons pu voir sous quelle forme l’hétérogénéité permet 

aux élèves de s’élever jusqu’aux apprentissages. Et ce n’est pas une hétérogénéité au niveau 

scolaire mais bel et bien une hétérogénéité relationnelle qui pousserait les élèves à aboutir aux 

apprentissages. C’est un des constats que l’étude pose. Une hétérogénéité oui ! Mais 

relationnelle !  

 

L’étude soulève un deuxième point non négligeable. Celui de l’interprétation des organisations 

collectives. Le cadre théorique de cette recherche expose le groupe comme étant un ensemble 

d’individus amenés à réaliser un but commun par leurs activités interdépendantes (Lemaine, 

1968). Pour qualifier un binôme de « groupe », il faut donc qu’il y ait une interaction et une 

interdépendance entre ses membres. Pour cette expérimentation, les binômes ayant une 

homogénéité relationnelle ont pris la dénomination de « groupe » de part leur interdépendance 

relationnelle. Au contraire, les binômes ayant une hétérogénéité relationnelle n’ont pas été 

qualifié en tant que « groupe » du fait qu’ils ne présentaient pas d’interdépendance de valeur. 
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Cependant, l’étude démontre que ce sont les binômes non-affinitaires symétriques qui 

impliquent une réelle interdépendance positive propice aux apprentissages ! Ce constat renvoie 

à se poser la question de savoir, finalement, qui sont les groupes et qui sont les binômes dans 

les formations établies en amont. On remarque que pour cette situation, les groupes ont eu bien 

plus de peine à collaborer et à interagir au profit des apprentissages. Au contraire, les binômes 

symétriques ont réussi à collaborer, à interagir et à créer une interdépendance propice aux 

apprentissages. En d’autres termes, si on se penche sur les apprentissages des élèves, les 

binômes non-affinitaires symétriques remplissaient les critères d’un groupe alors que les 

groupes affinitaires n’y répondaient plus.  

 

Ce deuxième constat démontre que :  

1) Les groupes interdépendants relationnellement ne sont pas nécessairement collaboratifs. 

On le perçoit avec le groupe Anthonin-Fabien qui n’ont finalement pas collaborer de 

manière optimale.  

2) Les groupes interdépendants relationnellement ne sont ni-même coopératifs. Une 

coopération est présente lorsque des membres travaillent conjointement pour un même 

objectif, chacun ayant un rôle définit dans la réalisation de la tâche. On le perçoit avec 

le « groupe » Paolo-Bruno qui n’a pas mis en place un système de tutorat par exemple. 

 

Sur le terrain, il n’est pas rare de voir des enseignants favoriser des groupes affinitaires dans 

l’espoir de générer de la motivation face à la tâche proposée. C’est l’occasion de laisser aux 

élèves un temps de partage avec la personne de leur choix en espérant que ces échanges soient 

d’autant plus riches et dynamiques. Cependant, les résultats de cette étude questionneraient les 

comportements inadéquats face à la tâche qui ressortent dans ces groupes. 

 

A la question, l’étude répond de la manière suivante : la forme d’hétérogénéité impliquant une 

réelle interdépendance positive propice aux apprentissages des élèves est de type relationnelle 

et non pas scolaire. Ce serait finalement dans la différence que l’on porte à une personne et dans 

la symétrie de nos savoirs qu’une réelle appartenance de part et d’autre nous soutient dans la 

construction des apprentissages et ce, dans une situation collective par deux. 
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5. Conclusion 
Tout au long de cette étude, la mise en condition au travail des élèves a été questionnée. Ce 

travail de recherche donne de réelles pistes pour les formes de travail à utiliser en classe et aide 

à contextualiser les notions de groupe/dyade et de binôme. Ces pistes sont à titre d’hypothèse 

non pas de preuve. La réponse donnée à la question de recherche a pu être formulée grâce à des 

résultats obtenus au sein d’une classe spécifique composée d’élèves aux caractéristiques 

exclusives.  

 

Cependant, la démarche de recherche choisie a pris soin de poser les choses, de construire des 

liens, de prendre en compte les différents facteurs qui interfèrent dans l’étude. Il a fallu la 

construire en deux phases : la phase exploratoire et la phase expérimentale.  

 

1. La phase exploratoire a permis de valider le niveau pour chacun des élèves, d’élaborer 

le réseau d’affinités et de poser les causalités des relations. 

2. La phase expérimentale a été organisée de manière à ne rien laisser au hasard et à 

l’interprétation personnelle. 

 

Les découvertes et les constats posés par l’étude sont donc véritables pour cette situation 

spécifique d’organisation collective de la tâche par deux. 

 

A travers cette expérimentation, il a pu être ressorti que les élèves se retrouvant en situation 

d’hétérogénéité relationnelle mais d’homogénéité scolaire développent une interdépendance 

positive à leurs apprentissages. Une relation non-affinitaire amène de l’hétérogénéité qui, elle-

même, crée l’interdépendance recherchée par les enseignants au sein du groupe classe. L’étude 

encourage donc vivement les enseignants à tester cette démarche dans les mêmes conditions 

afin de renforcer sa validité à plus grande échelle.  

 

Après avoir mis en lumière les bienfaits d’une hétérogénéité relationnelle et d’une homogénéité 

scolaire sur les apprentissages, il serait intéressant de prendre la problématique sous un autre 

angle. Qu’en est-il de cette hétérogénéité de niveau ? L’hétérogénéité scolaire est à la base 

même de la composition de nos classes, il est donc important d’avoir en tête une piste qui 

pourrait la rendre favorable aux apprentissages.  
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Un groupe implique une interaction et une interdépendance entre ses membres. Si les élèves 

sont par deux, elle peut prendre la dénomination de dyade. Pour cette étude, les dyades 

hétérogènes de niveau n’ont pas abouti à de la collaboration mais elles auraient pu satisfaire 

une interdépendance positive sous la forme d’une coopération. Cette dernière implique une 

répartition des rôles bien définie. Et le tutorat est une forme particulière de travail coopératif 

puisque l’expert a une mission qui lui ai confiée : apprendre à son camarade. Si une dyade est 

hétérogène de niveau, elle pourrait être prometteuse dans la construction des savoirs si elle 

prend la forme du tutorat. Pour ce faire, il est impératif de poser et de distribuer clairement les 

rôles de chacun. Dans la situation de Paolo et Bruno ou d’Esteban et Beatriz, on aurait 

certainement atténué les déviances si chacun avait une fonction précise attribuée. Chaque 

membre aurait trouvé sa place et se serait vu apporter quelque chose à l’autre. Nous pourrions 

plus parler de « groupe » collaboratif mais de « groupe » coopératif pour ces situations 

spécifiques d’organisation collective de la tâche par deux. 

 

Si ce travail de recherche était à refaire, je commencerais par élargir mon échantillonnage. En 

effet, une expérimentation sur une vingtaine d’individus ne permet en aucun cas de poser des 

vérités ou des preuves à la situation mais bel et bien de pousser la réflexion plus loin et de poser 

de réels constats.  

Il faut également être conscient que de tester la démarche sur un seul groupe affinitaire 

dissymétrique n’amène pas de certitude à la réponse donnée à la question de recherche. C’est 

pourquoi, ce travail de recherche s’appuie d’autant plus sur un traitement qualitatif et donc sur 

cette notion de réflexion face à la problématique.  

Si je devais prolonger ce travail, je m’intéresserais aux ressentis des élèves lors de ces moments 

spécifiques d’organisation collective de la tâche par deux. Il serait profitable qu’ils puissent 

poser des mots sur les causes qui les poussent à réussir une collaboration ou au contraire qui les 

en empêchent. Cette élocution leur permettrait de prendre conscience de leur part de 

responsabilité dans la construction du savoir et de percevoir les outils propices à cette 

conception.  

 

En conclusion de ce travail de recherche, une citation de Piaget donne d’autant plus de sens à 

l’idée de tester, changer et oser différents types de formation : « l’école active suppose [...] une 

communauté de travail avec alternance de travail individuel et du travail de groupe parce que 

la vie collective s’est révélée indispensable à l’épanouissement de la personnalité, sous ses 

aspects même les plus intellectuels. » (Piaget, J. 1988).  



  41 

La création d’un groupe-classe est à la base de la consolidation des compétences sociales et du 

développement de l’enfant. Il faut donc chercher la collaboration entre les élèves, les mettre en 

situation d’hétérogénéité relationnelle et scolaire dans le but de trouver la formation propice 

aux apprentissage.  L’expérimentation de ces situations spécifiques d’organisation collective 

de la tâche est donc une compétence essentielle dans notre profession d’enseignant, c’est ce qui 

rend, finalement, ce métier si vivant et si singulier. 
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7. Annexes 

7.1 Grille d’observations du moment de discussion 

Relations	  affinitaires	  

Binômes	   Remarques	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Relations	  non-‐affinitaires	  

Binômes	   Remarques	  
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7.2 Récapitulatif du niveau scolaire en français 

Elève Compréhension 
orale 

Compréhension 
écrite 

Production 
orale 

Production 
écrite 

 NA  PA  A  AA  LA 
 
Remarques : 

NA  PA  A  AA  
LA 
 
Remarques : 

NA  PA  A  AA  
LA 
 
Remarques : 

NA  PA  A  AA  
LA 
 
Remarques : 

 
N1 ou N2 

 
 
7.3 Grille des entretiens 

Groupe affinitaire 

Question 1 
X est donc la personne 
avec qui tu t’entends le 
plus dans la classe ? 

Question 2 
Pourquoi êtes-vous 

amis ? Causes 

Vincent 

   

Hugo 
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7.4 Théorie sur l’analyse de la phrase 
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7.5 La méthode du détective 
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7.6 Grille d’observations des interactions en classe 

Relations affinitaires Observations/Remarques 

Vincent-Hugo 

Comportements individuels :  
 
Interactions :  
 
Réalisation de l’activité :  
 

Paolo-Bruno 

Comportements individuels :  
 
Interactions :  
 
Réalisation de l’activité :  
 

Anthonin-Fabien 

Comportements individuels :  
 
Interactions :  
 
Réalisation de l’activité :  
 

Relations non-
affinitaires Observations/Remarques 

Eva-Elsa 

Comportements individuels :  
 
Interactions :  
 
Réalisation de l’activité :  
 

Gonçalo-Solène 

Comportements individuels :  
 
Interactions :  
 
Réalisation de l’activité :  
 

Gifty-Maddox 

Comportements individuels :  
 
Interactions :  
 
Réalisation de l’activité :  
 
 

Esteban-Beatriz 

Comportements individuels :  
 
Interactions :  
 
Réalisation de l’activité : 
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Sara-Larissa 

Comportements individuels :  
 
Interactions :  
 
Réalisation de l’activité :  
 

Dany-Océane 

Comportements individuels :  
 
Interactions :  
 
Réalisation de l’activité :  
 
 

Carmen-Tony 

Comportements individuels :  
 
Interactions :  
 
Réalisation de l’activité :  
 
 

 
 
 
 
7.7 Grille d’écoute des enregistrements 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Type de formation :  
 

Affinitaire/Symétrique 

Verbalisation 
des groupes 
de la phrase 

Verbalisation 
des couleurs 

attribuées 

Verbalisation 
des questions Remarques 

Vincent-Hugo 
 Oui/Non Oui/Non Oui/Non  
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8. Résumé 
Enseigner dans une classe est un véritable défi, en effet, après plusieurs stages et observations 

un point commun fait surface. Ce dernier a été la source d’une interpellation pour cette étude, 

il s’agit de la difficulté des élèves à s’engager dans la tâche. A travers cette démarche de 

recherche, les facteurs qui jouent un rôle sur l’engagement dans la tâche des élèves ont été 

questionnés.  

 

Il a fallu passer par de nombreuses recherches dans la revue de littérature et les formes de travail 

collectives semblent être prometteuses pour la construction des savoirs chez les enfants. En 

effet, le Plan d’Etude Romand, qui est la référence commune, prône la Capacité transversale 

de la collaboration. Plusieurs chercheurs sont également en accord avec les bienfaits des 

interactions sociales sur les apprentissages à construire et nombreuses sont les études qui 

démontrent les avantages des formations hétérogènes de niveau.  

 

Dans cette étude, il est question de s’intéresser à ce facteur d’hétérogénéité propice aux 

apprentissages et de répondre à la question de recherche : Sous quelle forme l’hétérogénéité 

implique-t-elle une réelle interdépendance positive propice aux apprentissages des élèves ?  

 

Deux hétérogénéités ont été confrontées : l’hétérogénéité de niveau et l’hétérogénéité 

relationnelle. Mais quatre types de formation ont été testées dans le but de déterminer sous 

quelle forme cette hétérogénéité est propice aux apprentissages : Les binômes affinitaires 

symétriques, les binômes affinitaires dissymétriques, les binômes non-affinitaires symétriques 

et les binômes non-affinitaires dissymétriques.  

 

Les résultats de l’étude montrent qu’une hétérogénéité relationnelle et une homogénéité de 

niveau à l’interne des groupes pousseraient les élèves à construire leur savoir. Les binômes non-

affinitaires symétriques seraient donc favorables à l’apprentissage chez les élèves. 

 

Ce constat vient confronter la manière de faire d’un bon nombre d’enseignants qui espèrent 

voir un apprentissage des pairs entre élèves affinitaires. De plus, cette étude donne des pistes 

prometteuses pour les apprentissages face à une hétérogénéité grandissant un peu plus chaque 

jour dans nos classes. 


