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 Introduction 

Ce travail a émergé d’observations de terrain, celui de l’enseignement : la pratique des exposés, 

inscrite dans la pédagogie de projet, est fortement ancrée dans les habitudes scolaires. De plus, 

« l’apprentissage par petits groupes d’élèves représente un outil pédagogique encouragé dans 

de nombreux systèmes éducatifs » (Gilles, 2015, cité par Buchs, 2017, p.137).  

Présent dès les premiers degrés de la scolarité et jusqu’aux dernières années d’études, l’exposé 

demande aux élèves (ou à l’élève) de s’approprier un thème, un sujet ou une problématique 

dans le but de pouvoir le/la (re)présenter, à l’écrit ou à l’oral (ou les deux), à une ou plusieurs 

personnes. L’exposé prend la forme demandée par l’enseignant au travers des exigences posées 

en introduction du travail (les consignes de réalisation), en prenant en compte le public cible 

auquel il est destiné (camarades de classe, jury d’experts, tout public, etc.).  

L’exercice de l’exposé, régulièrement plébiscité par les enseignants, requiert chez les élèves un 

certain nombre de capacités qui peuvent varier selon les modalités de départ. Cependant, le 

travail de groupe n’est pas toujours efficace (Blatchford, Baines, Rubie-Davies, Bassett, & 

Chowne, 2006 ; Cohen, 1994, cité par Buchs, 2017, p.137). Lorsqu’une des contraintes est celle 

de devoir réaliser ce projet par groupes, un grand défi voit le jour : celui de la collaboration.  

Pour y répondre et apporter des outils aux élèves leur permettant de réaliser ce défi, 

l’enseignant-chercheur quitte le terrain pour chercher des solutions dans le monde scientifique. 

Or, en sciences de l’éducation, on parle de pédagogie coopérative.  

Cette pédagogie promeut le fait que la collaboration (entre élèves ou même entre l’élève et le 

maître) permet de générer des apprentissages. « L'approche se base sur des valeurs, comme le 

partage, le respect, l'encouragement, etc. Elle propose des outils (méthodes, structures, etc.) 

fondés, partiellement ou totalement, sur les principes énoncés par Johnson & Johnson (1994). » 

(Wikipédia, 2019). 

C’est l’un de ces principes, que nous avons identifié comme étant central, qui est au cœur de ce 

travail : l’interdépendance entre les apprenants.  

Philippe Crinelli (1999) définit l’interdépendance entre deux êtres : 

comme la nécessaire dépendance choisie de l’un envers l’autre pour réaliser un but qui 

les dépasse individuellement. Elle se caractérise par la combinaison de deux facteurs : la 

réalisation de l’objectif poursuivi en commun et la satisfaction mutuelle, garante de la 

pérennité de la réalisation sur le long terme (p.14).  
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On comprendra alors que l’interdépendance se conçoit lors de la réalisation d’un travail à 

plusieurs.  

Ce travail présente un dispositif hybride1 qui a pour but de guider les élèves dans la réalisation 

d’un exposé par deux en géographie. Il a été conçu de telle sorte à ce que les élèves non 

seulement collaborent, mais puissent saisir cette collaboration comme un objet d’apprentissage 

concret. Cette collaboration ne doit pas être artificielle, mais une condition sine qua non à la 

réalisation du projet. Un tel dispositif a pour ambition de permettre aux élèves de saisir les 

enjeux d’une collaboration efficace afin qu’ils puissent en réutiliser les modalités dans divers 

contextes : on parle alors de transfert des apprentissages.  

Le travail se découpe comme suit :  

• La problématique expose l’interdépendance comme étant une composante clé de la 

collaboration et présente son rôle essentiel dans l’apprentissage collaboratif. En partant 

d’une revue de la littérature de plus en plus spécifique, elle se développera jusqu’à se 

concrétiser en une modélisation idéale2 d’un dispositif. 

• Les hypothèses de conception, fruit des apprentissages acquis au travers de la 

problématique, guideront la création du dispositif implémenté.  

• La question de recherche synthétise à elle seule l’expression des quatre hypothèses de 

conception en une interrogation à laquelle la suite du travail tentera de répondre. 

• La présentation du dispositif implémenté, soit la séquence d’enseignement, sera 

présentée en détail. C’est la matérialisation de la modélisation proposée en une séquence 

utilisable, enseignable. 

• La méthodologie revient sur les modèles théoriques et les processus invoqués pour 

récolter les données et les traiter afin d’en tirer des résultats utiles à la discussion des 

hypothèses. 

• Les résultats obtenus par le traitement des données seront exposés et commentés. 

• La discussion, chapitre où les résultats sont analysés, discutés, interprétés afin de 

revenir sur les hypothèses de conception et la question de recherche. 

• La conclusion viendra ponctuer ce travail en résumant de manière synthétique les 

réponses apportées aux hypothèses de conception ainsi qu’à la question de recherche. 

 
1 donc totalement innovant puisqu’il est le fruit du croisement de deux dispositifs déjà existants. 
2 Idéal aux yeux du chercheur et de son expérience vécue. 
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 Problématique 

 « Travailler ensemble » 

Dans le cadre d’un projet qui doit être réalisé à plusieurs se pose le défi du « travailler 

ensemble ». Pour aborder ce défi, deux termes sont souvent utilisés dans le domaine de 

l’enseignement : collaborer et coopérer. Qu’est-ce qui les différencie ? Afin de les distinguer, 

il est primordial de saisir les nuances entre ces deux termes. Comme nous le verrons par la suite, 

ces nuances se situent au niveau de la responsabilité individuelle de chaque membre du groupe, 

des moyens à disposition des acteurs pour réaliser la tâche demandée et finalement au niveau 

d’interdépendance entre les acteurs.  

 Travail coopératif 

Cerisier (1999, cité dans Piquet, 2009, pp.7-8) affirme que : 

le travail coopératif peut être défini comme une organisation collective du travail dans 

laquelle la tâche à satisfaire est fragmentée en sous-tâches. Chacune de ces sous-tâches 

est ensuite affectée à un acteur, soit selon une distribution parfaitement horizontale dans 

laquelle tâches et acteurs sont équivalents, soit selon une logique d’attribution en fonction 

des compétences particulières de chacun.  

La coopération correspond donc à une répartition des tâches entre les apprenants, où chacun 

peut accomplir de manière autonome et responsable sa part de travail. Selon cette structure, la 

tâche est donc divisée de manière hiérarchique en sous-tâches totalement indépendantes les 

unes des autres (Dillenbourg et al., 1996 ; Rouiller, 1998, cité par Dillenbourg et al., 1996, p.191)3.  

Dans ce modèle, le « travailler ensemble » prend une dimension particulière puisque les 

membres du groupe travaillent chacun de leur côté une fois les tâches réparties. Les tâches 

allouées à chaque membre sont indispensables à la réalisation de l’entièreté du projet. Cela 

signifie que la réussite globale du projet, souhait de tout un chacun au sein de ce groupe, dépend 

en partie de l’autre membre du groupe. La seule réussite et implication d’un des membres ne 

suffit pas.  

On peut alors ici commencer à parler d’interdépendance, car chaque membre du groupe dépend 

en partie de l’autre membre pour mener le projet à terme dans les conditions requises. 

 
3 Tiré de http://edutechwiki.unige.ch/fr/Apprentissage_collaboratif , consulté le 14 mars 2019. 
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Peklaj et Vodopivec (1999, cité par Wikipédia, 2019) ont étudié les effets de la coopération sur 

les apprentissages. Ils ont notamment identifié une série de variables susceptibles d’avoir un 

effet sur la qualité de ces apprentissages ainsi que sur la teneur du projet fini : 

• L’hétérogénéité du groupe (habilités individuelles, statut de chaque membre dans le 

groupe, style cognitif, introversion/extraversion, genre, etc.) 

• L’interdépendance positive entre les membres du groupe (les objectifs de chacun doivent 

être étroitement liés aux objectifs du groupe, de telle sorte que pour pouvoir atteindre un 

de ses objectifs, les autres membres du groupe doivent le pouvoir également) 

• Les responsabilités individuelles 

• La structure de la tâche (comme la répartition du matériel, la distribution de rôles, le 

contenu, le déroulement de la tâche, la récompense, le timing spécifié pour accomplir la 

tâche). 

Cerisier (2009) souligne l’importance de la coordination dans la coopération :  

Le travail coopératif est un travail de groupe hiérarchiquement organisé et planifié 

impliquant des délais et un partage des tâches selon une coordination précise. Chaque 

intervenant sait ainsi ce qu’il doit faire dès le début et communique, échange ou partage 

des éléments uniquement pour arriver à son objectif individuel. A la fin, le travail de 

chacun est réuni pour créer un objet unique de travail. En d’autres termes, c’est la 

succession progressive et coordonnée des actions de chacun qui permet de remplir 

l'objectif fixé. De cette manière, la responsabilité de chacun est ainsi engagée sur la seule 

réalisation des tâches qui leur sont propres. (cité dans Piquet, 1999, p.7-8). 

 
Figure 1:Le travail coopératif (Henri et Lundgren-Cayrol, 2001) 
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 Travail collaboratif 

On attribue souvent au terme de coopération le synonyme de collaboration. Pourtant, malgré 

leurs nombreux points communs, ces deux termes ont des définitions distinctes. Ces distinctions 

se situent au niveau des relations existantes entre les membres du groupe, la responsabilité 

engagée ou non de chaque membre en vue des actions à réaliser, la capacité de chacun à influer 

sur les actions de l’autre et la manière dont les actions permettant d’atteindre l’objectif commun 

se succèdent.  

Alors que la coopération requiert de chaque apprenant la réalisation de tâches distinctes de 

l’autre membre du groupe, la collaboration demande une implication mutuelle des apprenants 

dans un effort de coordination afin de réaliser chaque tâche (Wikipédia, 2019).  

Le travail collaboratif ne relève pas d’une répartition a priori des rôles. La collaboration 

s’entend en fait par une situation de travail collectif où tâches et buts sont communs. 

Chacun des membres du groupe travaille ainsi sur les mêmes points. Il va en effet plutôt 

s’agir ici de fusionner les contributions individuelles dans l’action (Piquet, 2009, p.8).  

Là encore, il est question d’interdépendance lorsqu’il s’agit d’évoquer la relation en termes 

d’intérêts individuels et communs qu’entretiennent les membres d’un même groupe de travail : 

Ce type de structure d’interdépendance des apprenants ne veut pas dire qu’il n’y a pas de 

division du travail mais que cette division ne se fait pas de la même manière. Les sous-

tâches restent très entrelacées les unes aux autres de telle sorte qu’un effort de 

coordination demeure tout au long de l’activité, ce qui implique une conception partagée 

constante du problème (Roschelle, J. et Teasley, S.D., cité par Dillenbourg P. et al., 1996, 

p.191)4.  

Piquet (2009) souligne l’importance de la communication dans un processus de collaboration : 

La responsabilité́ est donc ici collective et incombe au groupe en tant que totalité. Ce 

mode de travail collectif engage par conséquent une communication régulière entre les 

membres du groupe et une connaissance précise de la progression de l’action collective. 

Les interactions interpersonnelles sont donc permanentes afin d’assurer une cohérence 

globale, condition nécessaire de l’efficience de l’action et donc de l’atteinte de l’objectif 

fixé. (p. 8-9) 

 
4 Tiré de http://edutechwiki.unige.ch/fr/Apprentissage_collaboratif , consulté le 14 mars 2019. 
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Figure 2 : Le travail collaboratif (Henri et Lundgren-Cayrol, 2001) 

La nécessité de proposer aux élèves des outils de communication dans le processus collaboratif 

pose une question plus générale qui est celle de la structure du groupe en situation de travail 

coopératif :  

Le rôle de l’enseignant est central pour assurer la participation de tous les élèves. En effet, 

si l’enseignant laisse les élèves s’organiser comme ils le souhaitent, certains élèves vont 

prendre davantage de place alors que d’autres vont rester en retrait. Ces différences 

s’expliquent notamment par le statut dont bénéficient les élèves dans la classe (Cohen, 

2002, cité par Buchs, 2017, p.140).  

La structuration des activités coopératives vise à renforcer des interactions simultanées entre 

l’ensemble des élèves en veillant à favoriser une participation égale de tous. C’est le fait 

d’engager cognitivement et socialement tous les élèves dans les activités qui est porteur 

d’apprentissages. (Buchs, 2017). 

Deux modèles, collaboration et coopération viennent d’être traités. Dès lors que deux modèles, 

aux buts relativement similaires mais dont les structures diffèrent, se caractérisent par des 

avantages différents, l’hybridation est envisageable. En cherchant des concepts issus de cette 

hybridation, deux termes finissent par apparaitre : co-construction et co-élaboration. 

 La co-construction 

Le préfixe co-, qu’on retrouve déjà dans collaboration et coopération, évoque l’adjonction, la 

simultanéité, le parallélisme. Il peut signifier avec, ensemble, en même temps. Dans tous les 

cas, il y a cette idée de partage, de pluralité des parties engagées dans un processus commun. 

En sciences de l’éducation, il existe de la littérature sur la co-construction des savoirs et des 
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connaissances. Elle tire sa source dans le constructivisme piagétien et l’idée relativement 

répandue de nos jours qui prétend que l’apprenant acquiert des savoirs par le biais d’interactions 

avec ses pairs.  

Sans pour autant dénigrer cette littérature, nous n’en aborderons pas les principes puisqu’elle 

traite spécifiquement d’un contexte d’acquisition de nouvelles connaissances disciplinaires en 

situation d’apprentissage. Notre travail s’intéresse plutôt à un contexte de réalisation de projet 

dans lequel l’acquisition de nouvelles connaissances disciplinaires est intentionnellement 

reléguée au second plan au profit de l’acquisition de compétences collaboratives.  

Sur ce champ, le monde entrepreneurial porte un intérêt plus accru que le monde éducatif. En 

effet, les entreprises travaillant souvent par projets, la question de la collaboration au sein de 

ces projets a fait l’objet de bon nombre d’études. Nous nous inspirons volontiers de certains 

principes issus de ces recherches dans le but de les appliquer à ce travail.  

Un journaliste de la plateforme Up To Youth (2018), dans son article5, résume très bien cette 

question de la co-construction en entreprise : 

Comme son nom l’indique, la co-construction, c’est de la construction collective. On 

parle de co-construction lorsque tous les acteurs sont mobilisés et impliqués dans 

l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet. Construction est un terme fort qui fait 

passer de l’entente générale à l’exécution même du projet. Par co-construction, on veut 

aussi dire que tous les acteurs sont placés sur un pied d’égalité, qu’ils sont tous libres et 

encouragés à exprimer leurs différentes idées. 

Une co-construction efficace s’effectue en 5 temps : 

1. Co-observation : va commencer par obtenir une vision globale de l’environnement, 

des problèmes et des enjeux auxquels l’entreprise fait face grâce à la multiplicité et 

à la pluralité des regards, des visions et des observations de chacun. 

2. Co-compréhension : nous sommes ici toujours dans une dimension multi-regards. 

Une fois les observations de chacun établies, il s’agit de les mettre en commun et de 

les analyser conjointement afin d’obtenir une compréhension générale et commune. 

3. Co-élaboration : chaque acteur va avoir l’opportunité de proposer ses idées. Le 

projet, les solutions et les réponses aux problématiques vont ensuite pouvoir être 

 
5 Tiré de https://medium.com/@UpToYouth/les-bienfaits-de-la-co-construction-en-entreprise-cbca27728915 , 

consulté le 10 juin 2019. 
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élaborés conjointement. L’abondance des différentes idées va participer à 

l’élaboration d’un projet riche et innovant. 

4. Co-décision : c’est l’heure des choix. Chacun va avoir l’occasion de donner son avis. 

Mais avant, il va falloir choisir un mode de décision parlant pour tout le reste de 

l’équipe : mise en place d’un système de vote à la majorité ? À l’unanimité ? Élection 

d’un décideur ? Recherche d’un consensus ? À vous de choisir (collectivement bien 

sûr). 

5. Co-exécution : une fois tous les autres processus effectués, il est maintenant temps 

de passer à l’exécution. C’est la phase d’action pure. 

En effet, co-construire contribue à créer une réelle dynamique participative et une 

synergie de groupe de par la mise en place d’un but commun à tous. L’étroite 

collaboration avec chaque autre membre de l’équipe va favoriser la création de liens forts. 

Une meilleure ambiance de travail va ainsi émerger, qui contribuera donc à 

l’augmentation du bien-être au travail et entrainera, dans cette continuité, plus 

d’engagement de la part des différents acteurs.  

L’intelligence et l’énergie de chaque personne seront canalisées au profit de l’entreprise 

: l’intelligence collective va ainsi se développer tout en faisant participer chacun au 

changement.  

Les méthodes de co-construction s’imposent donc comme un formidable levier 

d’innovation : elles favorisent l’émergence de nouvelles idées à l’initiative des membres 

de l’équipe. De plus, elles agissent aussi comme un véritable stimulant pour l’équipe, 

dont la productivité et l’implication dans le projet s’en trouvent renforcées. Ils vont ainsi 

être plus enclins à donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Par le biais de la co-construction et des responsabilités que vous leur donnez en 

conséquence, vous montrez ainsi que vous faites confiances à vos collaborateurs. Grâce 

à l’autonomie que cela implique, ils vont se sentir plus valorisés et reconnus, ce qui 

entraînera par la suite une hausse conséquente de motivation. La co-construction est donc 

un levier participant à la reconnaissance de chaque acteur.  

Tout cela va contribuer à faire de l’entreprise un environnement dans lequel ils vont 

s’épanouir et se sentir à l’aise. Une relation de confiance va ainsi s’instaurer au fur et à 

mesure des différentes étapes de la co-construction. 
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Si le public cible de cet article est un public plutôt issu du monde entrepreneurial, il constitue 

pour nous une source d’inspiration importante pour la conception de notre dispositif. Le modèle 

en cinq étapes présenté dans l’article nous offre des perspectives de modulation pour la structure 

du dispositif. De plus, cette idée de co-construction intégrée à chaque étape du projet correspond 

tout à fait à notre besoin d’hybridation entre collaboration et coopération.  

Parmi les cinq étapes du projet présenté dans cet article, la troisième intitulée «co-élaboration » 

a attiré notre attention. Encore une fois, quelques recherches nous ont permis de définir 

globalement ce terme également majoritaire en milieu entrepreneurial mais tout aussi porteur, 

pour nous, d’hybridation entre collaboration et coopération.  

 La co-élaboration 

Si l’on considère que le travail coopératif est trop individualiste dans sa réalisation des tâches 

respectives et que, au contraire, le travail collaboratif n’accorde pas assez d’autonomie aux 

individus dans la réalisation de leurs tâches respectives, la co-élaboration semble constituer un 

médiateur idéal. Nous nous sommes inspirés d’un projet québécois intitulé KBIP (Knowledge 

Building International Project), qu’on pourrait présenter comme ceci :  

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication renouvellent les 

paradigmes classiques de la transmission et de la construction individuelle des 

connaissances. Le but de cet article est de présenter le modèle de la Co-élaboration des 

Connaissances (en anglais : Knowledge Building model), quelques outils technologiques, 

comme le Knowledge Forum, associés à sa mise en œuvre et quelques-uns de ses 

développements et applications pédagogiques (Impedovo, M. A., & Andreucci, C., 2016, 

p.57). 

Les chercheurs à l’origine de ce projet définissent la co-élaboration en ces termes6 :  

La co-élaboration de connaissances ou Knowledge Building est la construction collective 

de connaissances par un groupe ou la modification de celle-ci par la discussion, la révision 

et la synthèse des idées.  

Elle permet aux élèves travaillant et faisant partie d’une communauté d’élaboration de 

connaissance (CoÉco) de faire avancer l’état de leurs connaissances de façon individuelle 

et collective. (…) De cette manière, les élèves approfondissent leur compréhension de 

 
6 Tiré de https://kbip.co/fr/node/52 , consulté le 22 avril 2019. 
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leurs sujets de recherche au-delà de leur compréhension initiale dans le but de produire 

des artefacts mettant en lumière la progression de leur discours collectif et par le fait 

même des apprentissages effectués.  

Subséquemment, ce projet permet aux élèves de développer des aptitudes autres que 

celles déjà établies par les objectifs de l’enseignant. Les élèves sont actifs au sein de leur 

apprentissage ; ils posent des questions, discutent des idées avec leurs pairs, évaluent 

l’information qu’ils reçoivent et la critiquent, autoévaluent leur compréhension des 

thèmes abordés, etc. (Impedovo, M. A., & Andreucci, C., 2016, p.57). 

Ce projet nous inspire un modèle de travail tout à fait différent de ceux présentés au début de 

cette problématique. En effet, dans ce modèle, la phase de travail collective porte sur une tâche  

déjà réalisée par les élèves en totale autonomie. De ce concept nous naît l’idée d’une alternance 

entre phase de travail individuel et phase de travail collectif afin de tirer un maximum de 

bénéfices du travail collaboratif. « Demander aux élèves de travailler seuls pour leur permettre 

de mieux les faire travailler ensemble ». Cette idée sera au centre de la modélisation à venir. 

 

Figure 3 : illustration de la co-élaboration 

Comme on peut le voir sur cette figure, le processus comporte deux phases :  

o Une première phase de travail individuel (T.I.) durant laquelle l’élève réalise une partie 

du travail de manière totalement autonome. Ici, chaque élève réalise un travail différent 

(d’où la différence de couleur entre les deux).  

o Une deuxième phase durant laquelle les élèves se rencontrent physiquement pour se 

présenter leur travail respectif (d’où le T.C. pour travail collectif). Durant cette phase, 

chaque élève a la possibilité de réagir sur le travail de son camarade en lui exposant son 

avis, lui apportant des conseils sur certains aspects, le félicitant, lui posant des questions, 

etc.  

Une fois que chaque élève a présenté son travail et réagi sur celui de son camarade, les élèves 

peuvent décider ou non de modifier leur travail sur la base de cet entretien. Une fois le travail 
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modifié sur la base du compte-rendu collectif, on considère que ce travail est validé (d’où le vu 

vert) et qu’il ne nécessite plus aucun retour. 

 La pédagogie coopérative  

Le groupe facilite les apprentissages. Au cours du siècle précédent, de nombreux travaux 

comme ceux de Piaget ou encore Dewey ont permis de le mettre en évidence. Néanmoins, 

« placing students in groups and telling them to work together does not in and of itself result in 

cooperative efforts » (Johnson et al., 1994, p.5).  

« Le travail en équipe structuré par l’enseignant selon les principes de la pédagogie coopérative 

se différencie d’un travail de groupe dans une version minimaliste (demander aux apprenants 

de travailler ensemble) » (Buchs, 2017, p.143).  

En effet, la réalité de cette application dans le cadre scolaire est bien plus compliquée. Il arrive 

par exemple que certains élèves, guidés par le souhait de mener à terme leur travail, s’emparent 

de la totalité du travail, ou encore que des conflits internes au groupe voient le jour. C’est ce 

qui arrive souvent lorsque l’enseignant se contente de placer les élèves à un endroit en leur 

demandant de travailler ensemble sans pour autant leur apporter les outils nécessaires.  

Merieu (2010) a mis en évidence certains problèmes susceptibles de voir le jour dans ce genre 

de situation : 

• Le groupe à dominante affective : dans ce genre de groupe, les membres ont pour 

objectif principal de maintenir des relations positives, et cela au détriment des 

apprentissages en jeu. 

• Le groupe de production : à l’inverse du premier, les membres se concentrent sur le 

produit demandé, et cela au détriment des relations. Le risque d’une telle dérive est de 

voir un membre totalement écarté du travail par un autre, par exemple. 

Ces problématiques renvoient à un thème bien spécifique lié à l’apprentissage coopératif, qui 

est celui de la responsabilisation individuelle, thème abordé plus loin dans la problématique de 

ce travail.  

Le risque de voir apparaître ce genre de groupe soulève un point important : le groupe en tant 

que tel n’est pas une garantie, ce dernier doit trouver une structure. C’est par cette 

problématique de la recherche d’une structure que l’on rentre dans le champ de l’apprentissage 

coopératif. Celui-ci permet, en situation d’enseignement-apprentissage par groupes, de 

produire des échanges et des interactions constructifs (Buchs, Gilles & Butera, 2012).  
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L’apprentissage coopératif apporte au groupe la structure nécessaire à l’accomplissement d’une 

collaboration efficace. Cette structure garantit non seulement la participation de tous les 

membres du groupe à égale mesure, mais aussi le développement de leur interdépendance.  

Buchs (2017, p.143) déclare que « la structuration des dispositifs coopératifs permet non 

seulement de favoriser la qualité des relations sociales (Buchs & Butera, 2015), mais également 

des apprentissages scolaires (Buchs, Lehraus et al., 2012) ».  

 Rendre le travail des habiletés coopératives explicite 

A l’échelle de l’école comme à l’échelle de la société, la coopération est nécessaire mais n’est 

pas innée. Buchs (2017, p.140) écrit que : 

les élèves sont socialisés dans une société et un système éducatif qui privilégient des 

valeurs individualistes, voire compétitives. Il est donc important de préparer les élèves à 

coopérer car il ne suffit pas de leur proposer de coopérer pour qu’ils en aient la volonté 

ou qu’ils sachent comment le faire (Buchs & Butera, 2015 ; Buchs, Gilles, & Butera, 

2012; Howden & Kopiec, 2000 ; Johnson et al., 2008 ; Topping et al., sous presse).  

Issus du courant américain appelé Cooperative learning, Johnson et al. (2008) et Slavin (1995) 

proposent des principes généraux ayant pour but de permettre aux enseignants de préparer les 

élèves au travail coopératif en leur offrant la possibilité d’organiser leur travail en équipe afin 

de favoriser des interactions constructives. (Buchs, 2017, p.140).  

Même si l’application de ces principes, qui sont détaillés plus loin dans cette problématique, 

constitue la charnière centrale du travail consistant à permettre aux élèves d’acquérir ces 

habiletés coopératives, la conscientisation chez les apprenants de ces principes ou habiletés est 

d’une importance non-négligeable. Pour permettre aux élèves de concrétiser ce travail, il faut 

mettre les apprenants dans une posture qui leur permette de réfléchir sur le fonctionnement 

collaboratif interne à leur groupe. Buchs (2017) affirme que : 

Le travail explicite des habiletés coopératives nécessaires et la réflexion sur le 

fonctionnement des équipes sont deux principes qui permettent d’expliciter ce qui est 

attendu lors du travail en petits groupes et favorise son efficacité.  

L’enseignant peut identifier une habileté coopérative pertinente qui permet de bien 

travailler ensemble sur la tâche demandée en s’appuyant sur l’analyse de la tâche ou sur 

ses observations des élèves lors des travaux de groupes. Il propose ensuite de travailler 
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cette habileté de manière explicite en discutant comment elle peut être mise en œuvre de 

manière concrète.  

Les recherches soulignent que le travail sur les habiletés coopératives a des effets positifs 

à la fois sur la qualité des interactions entre les élèves mais également sur la qualité des 

apprentissages scolaires travaillés (p.141).  

 Les cinq principes fondamentaux 

Plusieurs méthodes permettant d’apporter cette structure aux élèves existent (Sharan, 1999). 

Chacune d’entre elles a ses qualités et ses défauts. Cette grande diversité de méthodes a permis 

à des chercheurs (Davidson, 1998 ; Lehraus et Buchs, 2008 ; Buchs, Filisetti, Butera, & 

Quiamzade, 2004).) de dégager cinq principes fondamentaux communs à toutes les approches : 

1. Une tâche commune : la tâche proposée doit être adaptée au travail de groupe. Sa 

réalisation doit impliquer un effort commun.  

2. Des équipes de tailles restreintes : les interactions interpersonnelles sont rendues plus 

accessibles dans le cadre de travaux en groupes restreints. Ainsi, on chiffre de deux à 

cinq le nombre de membres recommandés. Il faut toutefois noter que plus le nombre de 

participants est élevé, plus les interactions sont riches, mais plus la structuration de la 

coopération est complexe et difficile à mettre en place.  

3. L’encouragement d’attitudes et de comportements coopératifs : la manière dont le 

travail interactif est structuré détermine la nature des interactions entre les individus, ce 

qui affecte ensuite les résultats issus de ces interactions (Johnson & Johnson, 2005 ; cité 

par Lehraus et Buchs, 2008). Fort de ce constat, il convient d’encourager les membres 

du groupe à s’apporter un support mutuel dans les différentes tâches réalisées. Le rôle 

de l’enseignant est double : d’abord de permettre aux élèves d’adopter ces 

comportements, ensuite de valoriser ces comportements lorsqu’ils émergent. 

4. La responsabilité individuelle : afin de créer un fort sentiment de responsabilité chez 

chaque membre du groupe, il convient pour l’enseignant de structurer le travail de 

groupe de manière à ce que les individus perçoivent leurs contributions personnelles 

comme indispensables.  

5. L’interdépendance positive : L’interdépendance sociale représente une situation dans 

laquelle les individus partagent un but commun et où le résultat de chacun est affecté 

par les actions des autres (Buchs, sous presse, p.8 ; Deutsch, 1962). Dans une situation 
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d’interdépendance positive, les individus travaillent ensemble en vue d’un but commun 

et perçoivent qu’ils ne peuvent atteindre leur but que si les autres membres du groupe 

l’atteignent également (Lehraus et Buchs, 2008).  

Penchons-nous plus attentivement sur les deux derniers de ces principes : La responsabilité 

individuelle et L’interdépendance positive. 

 La responsabilité individuelle  

En situation de travail coopératif, la responsabilisation individuelle est fondamentale. « La 

responsabilisation est une composante essentielle de l’apprentissage coopératif dans la mesure 

où elle permet de maximiser l’engagement et la contribution des élèves. » (Buchs, 2014).  

Il peut arriver que cette responsabilisation fasse défaut, pour plusieurs raisons. « Ces difficultés 

interviennent souvent quand les individus ne sont pas intéressés à la tâche, quand cette dernière 

est trop difficile ou quand la participation de tous n’est pas vraiment requise. » (Anonyme).  

Ces difficultés, qu’on incombe trop facilement à l’élève, découlent en fait souvent d’un manque 

de structuration de l’activité par l’enseignant. « Si le mode d’exécution de la tâche n’est pas 

précisé, les efforts fournis et la quantité de travail peuvent devenir inéquitables, certains 

membres assurant la plus grosse partie du travail. » (Buchs, 2014).  

« Il faut donc veiller à concevoir des activités intéressantes et appropriées au stade de 

développement de chacun, en prenant en compte l’ensemble des champs d’interdépendance 

positive. » (Anonyme).  

La responsabilisation individuelle ne doit pas avoir pour but une répartition égale, mais plutôt 

une répartition égalitaire, c’est-à-dire que chaque élève doit être impliqué à la hauteur de ses 

moyens intellectuels et matériels. « La responsabilisation ne signifie pas que chaque élève doit 

apporter une contribution égale à celle des autres, mais plutôt significative et à la hauteur de 

ses capacités. » (Anonyme).  

Il s’agit tout d’abord de s’assurer que chaque apprenant a la possibilité de contribuer au 

travail de l’équipe (compte tenu de ses connaissances, de ses ressources et de la 

dynamique du groupe, etc…), et que sa contribution est nécessaire pour l’avancement de 

la tâche. (Buchs, 2014).  

Cette responsabilisation passe inévitablement par une première phase de conscientisation. 

Autrement dit, si l’élève ne perçoit pas cette responsabilité, il n’en sera jamais garant. « Il est 
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donc important que chaque membre comprenne qu’il est coresponsable de l’équipe et de son 

travail. » (Buchs, 2014).  

Afin de franchir ce palier, la mise en place d’une structure favorisant au moins une forme 

d’interdépendance positive est fondamentale. En plus de cela, l’intervention de l’enseignant 

dans les premières phases de la collaboration est un élément déclencheur. « L’enseignant peut 

alors souligner publiquement les contributions des membres des équipes pour renforcer la 

perception de la responsabilisation et faciliter l’entraide. » (Buchs, 2014).  

Cela revient à faire preuve de reconnaissance publiquement envers l’élève pour le travail qu’il 

a fourni. Valoriser son rôle au sein du groupe. « Dès que les élèves auront pris conscience que 

leur contribution est nécessaire, unique et équitable, ils adopteront des attitudes positives qui 

aideront l’équipe à atteindre ses objectifs. » (Buchs, 2014).  

Cette mise en lumière de l’implication de chacun présente un autre avantage : « Mettre en 

évidence la contribution de chaque enfant complique la vie de ceux qui voudraient en faire le 

moins possible. » (Anonyme).  

Cette responsabilité est en fait, dans le cadre d’un travail coopératif, une coresponsabilité : 

« l’enseignant centre les apprenants sur deux responsabilités : 1) chaque membre de l’équipe 

est responsable de son propre apprentissage ; 2) chaque membre de l’équipe a la responsabilité 

d’aider ses partenaires à apprendre. » (Buchs, 2014).  

« Enfin, les membres d’une équipe peuvent, avant une activité, rédiger un contrat qui les lie les 

uns aux autres. » (Anonyme). Ce contrat, si l’élève s’engage à le respecter, apporte une 

dimension officielle à son engagement. Si cet outil peut paraître symbolique, il scelle une 

relation de confiance que la plupart des signataires devraient respecter. « Dans ce contrat, 

chaque membre accepte d’effectuer une partie du travail et précise les comportements qu’il 

adoptera pour y arriver. » (Anonyme).  

L’exercice de la responsabilité doit s’inscrire dans le cadre d’une activité qui le demande. 

Lanaris C. et Dumouchel M. (2015) ont mis en évidence le lien entre l’établissement d’une 

pédagogie de projet et le développement de la responsabilisation chez les élèves : 

Ce type d’approche (ndlr : la pédagogie par projet) modifie les rapports entre les 

enseignants et les élèves puisque les savoirs construits par les élèves deviennent sources 

d’émancipation. Nous considérons que ce changement de rapports fait en sorte que les 

responsabilités de l’enseignant sont différentes. En effet, dans une telle démarche 

pédagogique, la responsabilité de l’enseignant ne se situe pas dans la transmission d’un 
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contenu dont il serait l’expert, mais plutôt dans la mise en place des conditions qui 

permettraient une appropriation du contenu par les élèves, à travers la réalisation d’un 

projet. (…)  

Dans cette perspective où les savoirs apparaissent comme des sources d’affranchissement 

personnel, les rapports entre les acteurs changent considérablement et les élèves assument 

la première responsabilité de leurs apprentissages. (Lanaris C. et Dumouchel M., 2015, 

p.30). 

Cette manière d’envisager les responsabilités qu’on attribue à l’élève fait apparaître la 

responsabilité comme une pièce à deux faces : d’un côté, la responsabilité vue comme une tâche 

que l’autorité supérieure attribue à l’acteur et qu’il doit assumer ; et d’un autre côté, la 

responsabilité vue comme la conséquence d’une émancipation, d’une prise de pouvoir : 

Dans ce contexte, le concept de responsabilité est intimement lié à celui de pouvoir, 

puisque pour exercer sa responsabilité dans la réalisation de ses fonctions, un acteur 

(direction d’établissement, enseignant ou élève) doit détenir certains pouvoirs (Glasser, 

1996). Encore faut-il que le cadre dans lequel évolue cet acteur soit disposé à lui offrir 

ces pouvoirs. (Lanaris C. et Dumouchel M., 2015, p.31). 

La perception par l’élève des responsabilités qui lui sont attribuées joue donc un rôle 

déterminant dans l’engagement de ce dernier. Elles ne doivent pas seulement apparaître comme 

des tâches imposées, mais aussi et surtout comme une redistribution des responsabilités entre 

les acteurs au sein de la classe.  

L’interdépendance positive, pour autant qu’elle soit rendue accessible par l’enseignant, 

structure l’activité de manière à ce que la responsabilisation individuelle puisse se présenter 

comme une condition sine qua non à la réalisation du travail. « Le concept de responsabilité 

personnelle envers l’équipe et envers soi-même constitue un complément à la notion 

d’interdépendance. » (Anonyme). C’est ce concept que nous alors aborder maintenant. 

  L’interdépendance positive  

L’interdépendance positive et la responsabilisation individuelle sont au cœur de la coopération 

et sont essentielles pour renforcer l’investissement et la participation de tous les élèves (Buchs, 

2017, p.5).  

L’interdépendance positive repose sur la coopération entre les individus qui composent 

un groupe de travail. Elle s’actualise par l’emploi de stratégies rendant impossible le 
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retrait passif d’un individu. Cette dynamique d’équipe rend essentielle la participation de 

tous. De plus, cette dernière croît non seulement avec le succès relatif à l’atteinte de 

l’objectif fixé, mais elle évolue aussi grâce à chacun des membres du groupe.  

Dans ce type de dynamisme, élèves et enseignants s’entraident, se soutiennent et sont 

concernés par la réussite et l’apprentissage de chacun (Williams, Alley et Henson, 1999 ; 

cité par Kalubi et al., 2017, p.7). 

Buchs (2014) oppose, dans sa définition, l’interdépendance positive à l’interdépendance 

négative. Elle insiste également sur l’importance du fait que les élèves qui constituent un groupe 

coopératif doivent percevoir l’interdépendance pour qu’elle puisse jouer son rôle.  

L’interdépendance positive représente une situation où la réussite d’un apprenant 

augmente les chances de réussite de ses coéquipiers et dans laquelle les apprenants 

travaillent ensemble vers un objectif commun (Buchs, 2016, p. 20 ; cité par Grenu-

Gosteli, 2018, p.20).  

Elle se distingue de l’interdépendance négative (la compétition : la réussite des uns réduit 

les chances de réussite des autres) et de l’indépendance (le travail individuel : la réussite 

des apprenants n’est pas liée). La tâche de l’enseignant consiste à structurer 

l’interdépendance de manière à faire percevoir la relation de complémentarité qui unit les 

membres de l’équipe, à l’image des pièces d’un puzzle.  

Lorsque les apprenants perçoivent qu’ils sont liés positivement à leurs coéquipiers et 

qu’ils ne peuvent réussir à moins que leurs camarades réussissent, ils recherchent des 

résultats qui sont bénéfiques pour tous ceux avec qui ils sont liés (Buchs, sous presse, 

p.8).  

Johnson, Johnson & Smith (1998) définissent l’interdépendance comme suit :  

La nature des objectifs précise le type d’interdépendance entre les individus lorsqu’ils 

s’efforcent d’atteindre leurs objectifs. L’interdépendance peut être positive (coopération), 

négative (concurrence) ou aucune (efforts individualistes) (Johnson, Johnson, & Smith, 

1998, p.6, traduction libre).  

L’interdépendance positive est le cœur des tâches de collaboration. Johnson, Johnson & 

Smith (1998) définissent l’interdépendance positive comme ceci : « l’interdépendance 

positive relie les élèves de sorte qu’on ne peut réussir que si tous les membres du groupe 
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réussissent. Les membres du groupe doivent savoir qu’ils coulent ensemble ou nagent 

ensemble. » (Johnson, Johnson, & Smith, 1998, p.6, traduction libre). 

Dans le cadre d’un apprentissage coopératif, chaque membre a une contribution unique à 

l’effort commun et l’effort de chaque membre est nécessaire et exigé pour le succès du 

groupe. Tous les membres sont unis autour d’un objectif commun. Dans un 

environnement d’apprentissage coopératif, les membres devraient croire qu’ils 

réussissent seulement quand le groupe réussit (Johnson, Johnson, & Smith, 1998, p.16, 

traduction libre).  

Il existe neuf types d’interdépendance (Buchs, 2014):  

1. L’interdépendance liée aux buts ou objectifs : cette interdépendance se base sur la 

croyance que chaque membre de l’équipe ne peut atteindre ses objectifs que lorsque les 

objectifs du groupe sont atteints. L’interdépendance positive des buts objectifs unit le 

groupe autour d’un objectif commun. « Cette interdépendance positive liée aux 

buts/objectifs devrait, selon nous, être formulée en termes d’apprentissages pour tous 

les élèves en lien avec les objectifs scolaires (et pas seulement en termes d’un produit 

collectif), 

2. L’interdépendance liée aux récompenses : c’est lorsqu’une récompense est donnée à 

l’ensemble du groupe pour le travail effectué afin de célébrer les efforts fournis par les 

membres pour y parvenir. « L’enseignant peut ainsi donner la même note à tous les 

membres de l’équipe ou peut ajouter des points aux évaluations individuelles des 

membres de l’équipe si tous les membres atteignent des critères prédéfinis (…) Il faut 

faire attention à ce que tous les membres puissent contribuer de manière équivalente. ». 

3. L’interdépendance liée aux ressources : c’est lorsque chaque membre du groupe n’a 

accès qu’à une partie des informations, du matériel ou des ressources nécessaires à la 

réalisation de la tâche globale. « Cette distribution entre les membres rend nécessaire la 

coordination entre les membres et ne permet pas aux apprenants de fonctionner seuls. 

Une manière de renforcer ce type d’interdépendance revient à faire travailler les 

membres sur des informations complémentaires de manière à ce qu’ils articulent les 

apports de chacun. ». 

4. L’interdépendance liée aux rôles : chaque membre se voit attribuer un rôle distinct. Tout 

comme pour l’interdépendance des ressources, la combinaison de ces rôles est une 
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condition sine qua non à l’achèvement du projet final. Il est possible, au cours de 

l’activité, d’échanger les rôles afin de varier l’expérience.  

Abrami et al. (1996) distinguent les rôles fonctionnels permettant à l’équipe de bien 

fonctionner (p. ex., un secrétaire, un lecteur, un responsable du temps, un responsable 

du matériel), les rôles cognitifs qui favorisent l’élaboration et le traitement de la tâche 

(p. ex., approfondir les idées, récapituler, vérifier si tout le monde a compris) et les rôles 

interpersonnels qui orientent et donnent de l’énergie au groupe (p. ex., motiver, animer, 

observer). » (Buchs, 2014). 

5. L’interdépendance liée à l’identité : cette interdépendance vise à renforcer la cohésion 

de groupe, son unité en rassemblant de manière symbolique les membres derrière un 

même emblème ou un même nom. Cette interdépendance peut encore se traduire par 

l’attribution au groupe d’une devise ou d’un chant qui le représente.  

6. L’interdépendance liée à l’environnement : il s’agit là de placer les membres d’un 

groupe dans un même espace physique dans lequel ils vont pouvoir travailler ensemble. 

C’est par cette cohabitation physique que l’interdépendance est rendue nécessaire. Le 

fait de partager un espace commun va créer les conditions de cette interdépendance. 

7. L’interdépendance imaginaire : cette interdépendance est imaginaire, fantaisiste. Par 

l’intermédiaire d’une histoire contée et grâce à la capacité d’immersion des membres, 

on leur donne une tâche imaginaire qui implique une collaboration vitale. Autrement 

dit, cette interdépendance est une question de vie ou de mort pour les membres du 

groupe. 

8. L’interdépendance positive liée à la tâche : « Pour établir l’interdépendance liée à la 

tâche, on peut confier une partie différente à chacun des membres. Il peut s’agir d’une 

séquence où les tâches sont effectuées dans un ordre donné ou de tâches différentes 

effectuées en parallèle puis mises en commun au sein de chaque équipe. ». 

9. L’interdépendance liée aux forces extérieures : il s’agit de mettre en concurrence les 

groupes entre eux afin de créer un climat de compétition. « Cette interdépendance a pour 

effet d’inciter les membres à faire bloc en jouant sur la cohésion sociale, ce qui renforce 

leur effort collectif pour dépasser l’obstacle (…) Les forces extérieures peuvent 

représenter le temps ou un défi, mais un défi stimulant et surmontable. ». 

Portons maintenant une attention particulière à l’une de ces interdépendances positives : 

l’interdépendance positive des ressources. 
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 L’interdépendance positive des ressources  

Buchs C, dans une étude co-dirigée par Butera F. et Mugny G. (2008), a étudié la différence en 

termes d’efficacité des apprentissages entre une situation d’indépendance des ressources et une 

situation d’interdépendance des ressources. Elle commence par présenter le contexte de 

l’étude : 

Les étudiants ont travaillé en dyade coopérative sur deux textes et des rôles ont été 

introduits afin de faciliter les échanges (un responsable et un écoutant). Il est important 

de souligner que dans les deux dispositifs proposés, une interdépendance positive des 

buts, essentielle à la coopération, était présente.  

Il était précisé aux étudiants que l’objectif était de travailler de manière coopérative sur 

des textes, c’est‐à‐dire qu’ils devaient s’approprier au mieux les informations et veiller à 

l’apprentissage de leur partenaire. Cette interdépendance des buts était renforcée par une 

interdépendance des rôles lors de l’étude des textes.  

Les étudiants étaient répartis aléatoirement dans l’un des deux dispositifs proposés. Dans 

la condition d’indépendance des ressources, les étudiants ont travaillé sur des 

informations identiques. Les deux partenaires lisaient silencieusement le premier texte, 

puis l’un des étudiants jouait le rôle de responsable et résumait les informations à son 

partenaire, ce dernier l’aidait en demandant des précisions et en faisant part de ses 

commentaires.  

Les rôles étaient inversés pour le second texte. Dans la condition d’interdépendance 

positive des ressources, les étudiants travaillaient sur des informations complémentaires 

dans la mesure où chaque étudiant ne lisait qu’un seul texte et prenait connaissance de 

l’autre texte par l’intermédiaire de son partenaire (Buchs, 2008, p. 58-59). 

Deux systèmes d’interdépendance des ressources sont donc comparés : 

• L’indépendance des ressources : les deux étudiants travaillent chacun de leur côté sur 

le même texte. Ils se retrouvent ensuite pour partager leur compréhension de ce texte, 

en débattre, confronter leur point de vue.  

• L’interdépendance des ressources : Les deux étudiants travaillent chacun de leur côté 

sur des textes différents mais complémentaires. Ils se retrouvent ensuite pour parler 

chacun de leur texte. Les étudiants n’ayant pas lu le texte de leur partenaire, chacun 

commencera son temps de parole par un résumé explicatif du texte.  
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Dans les deux systèmes, lors de la présentation mutuelle des textes, les élèves adoptent 

successivement des rôles :  

o le responsable est celui qui prend la parole pour présenter sa production, tandis que  

o l’écoutant, comme son nom l’indique, écoute l’exposé du responsable et le commente.  

Les chercheurs ont fait l’expérience de ce dispositif avec une question orientant leur travail : « 

Quand est-il plus bénéfique de faire travailler les étudiants sur des informations 

complémentaires ou sur des informations identiques ? Et pourquoi ?». Sans entrer dans le détail 

du dispositif ou dans l’analyse des résultats, voici quelques conclusions concernant les deux 

dynamiques étudiées (Ibidem, p.60) : 

• L’interdépendance des ressources : 

o Climat coopératif et investissement : L’hypothèse selon laquelle 

l’interdépendance positive des ressources pourrait promouvoir la coopération, la 

responsabilité individuelle ainsi que l’investissement des partenaires et leurs 

efforts a reçu un support empirique (…) Ces résultats confirment que 

l’interdépendance positive des ressources renforce l’investissement dans la 

transmission des informations ainsi que la coopération (Ibidem, p.69). 

o Dépendance informationnelle et performance : L’hypothèse selon laquelle la 

dépendance informationnelle rendrait les étudiants dépendants de l’apport 

informationnel de leur partenaire lors d’un travail sur des informations 

complémentaires trouve également un support empirique. (…). 

Ces résultats soutiennent l’idée que la qualité de l’apport informationnel est un 

élément important lors d’un travail sur des informations complémentaires. Ainsi, 

la première étude souligne que l’interdépendance positive des ressources 

entraîne un climat constructif au sein des dyades, tout en accentuant la 

dépendance informationnelle des partenaires. Celle-ci rendrait les étudiants 

dépendants de la qualité de l’apport informationnel de leur partenaire (Ibidem, 

p.69-70).  

• L’indépendance des ressources :  

o Climat compétitif et activités relationnelles compétitives : L’hypothèse selon 

laquelle l’indépendance des ressources pourrait entraîner des conflits et des 

confrontations de points de vue a, elle aussi, reçu un support empirique. (…)  
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L’hypothèse selon laquelle l’indépendance des ressources pourrait rendre 

saillante la comparaison sociale des compétences a également trouvé un support 

empirique. (…) Dans l’ensemble, ces études indiquent que les confrontations, la 

compétition et les activités relationnelles compétitives sont plus importantes lors 

d’un travail sur des informations identiques que lors d’un travail sur des 

informations complémentaires. Il est possible de conclure que le contexte est 

plus compétitif dans la condition d’indépendance des ressources (Ibidem, p.70-

71). 

o Compétition et performance : Lors d’un travail sur des informations identiques 

où le contexte est plus compétitif, la compétence du partenaire semble 

représenter une menace pour les compétences propres des étudiants et par là 

diminuerait l’apprentissage, ce qui n’est pas le cas lors d’un travail sur des 

informations complémentaires. (…). 

Ainsi, ces études soulignent que l’indépendance des ressources accentue les 

activités relationnelles compétitives au sein des dyades et que ces activités 

relationnelles compétitives sont néfastes pour l’apprentissage, notamment pour 

l’apprentissage à long terme. (…) Lors d’un travail sur des informations 

identiques, les relations entre les confrontations ont été soit nulles, soit 

négatives. Les activités relationnelles compétitives bloqueraient ainsi les 

bénéfices des confrontations (Ibidem, p.71-72).  

Les deux modèles comportent des caractéristiques différentes et leur application amène au 

renforcement de compétences différentes. Dans une volonté d’amener les élèves à coopérer et 

à développer leur interdépendance, le modèle d’interdépendance des ressources prime de toute 

évidence sur le modèle d’indépendance des ressources, plutôt axé sur la compétition.  

Dans cette perspective, Buchs (2008) conclut son étude par des implications pour l’enseignant 

(p.76), autrement dit des conseils, basés sur les conclusions de leur étude, destinés aux 

enseignants. Ces conseils ont pour ambition de veiller à certains détails dans l’application 

pratique de ces dispositifs.  

Au sujet du dispositif d’interdépendance positive des ressources, Buchs (2008) souligne 

l’importance de la qualité de l’apport informationnel lors de l’échange sur les textes 

complémentaires. Afin de permettre aux élèves de produire une information de qualité, l’autrice 

énonce trois précautions :  
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Lorsque les enseignants proposent à leurs étudiants de travailler sur des informations 

complémentaires (interdépendance positive des ressources), ils devraient veiller à la 

bonne qualité de l’apport informationnel des partenaires afin de ne pas pénaliser les 

écoutants. En effet, pour que le climat coopératif et les interactions constructives 

conduisent à un bon apprentissage, la qualité de l’apport informationnel doit être garantie. 

Les enseignants peuvent alors  

• veiller à proposer des textes qui peuvent être synthétisés de manière correcte par les 

responsables et s’assurer des capacités de compréhension et de présentation des 

responsables.  

• encourager les responsables à prendre des notes et à s’appuyer sur un support écrit pour 

faire leur exposé, de manière à en améliorer la qualité.  

• Une autre piste consisterait à former les étudiants par un entraînement spécifique sur la 

synthèse et la présentation des exposés oraux (Ibidem, p.76-77). 

En conclusion, notons que dans certaines situations, l’interdépendance liée aux tâches et 

l’interdépendance liée aux ressources peuvent se confondre sous un même nom : 

l’interdépendance liée aux moyens (Abrami et al., 1996).  

En effet, il peut arriver que la répartition d’un certain matériel ou d’une certaine information 

relative à l’interdépendance liée aux ressources soit inévitablement liée à la réalisation d’une 

tâche. Même s’il convient ici de différencier les deux types d’interdépendance, si un tel cas de 

figure se présente, l’appellation l’interdépendance liée aux moyens permet de les regrouper et 

ainsi d’éviter toute confusion. 

 Modèle d’interdépendance hybride  

Comme nous le constatons en définissant ces différents concepts, le modèle et la structure de 

l’interdépendance impliquée sont de fiables indicateurs de la qualité des interactions au sein du 

groupe. L’étude de cette interdépendance permet d’identifier comment les individus 

interagissent entre eux au cours d’une activité.  

En postulant que ces interactions ont un effet sur le résultat du travail issu de ces interactions, 

il est intéressant de corréler le modèle d’interdépendance privilégié au sein d’un dispositif par 

son créateur (généralement l’enseignant ou le chercheur), le modèle d’interdépendance 

effectivement mis en œuvre au cours de l’activité par les apprenants et le fruit du travail issu de 

cette activité, à savoir le projet ou les apprentissages en eux-mêmes.  
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Dans cette perspective, l’interdépendance n’est plus seulement considérée comme une 

contrainte obligatoire à la réalisation du projet, mais comme un objet d’apprentissage en tant 

que tel.  

Philippe Crinelli (1999) définit l’interdépendance entre deux êtres « comme la nécessaire 

dépendance choisie de l’un envers l’autre pour réaliser un but qui les dépasse individuellement. 

Elle se caractérise par la combinaison de deux facteurs : la réalisation de l’objectif poursuivi en 

commun et la satisfaction mutuelle, garante de la pérennité de la réalisation sur le long terme » 

(p.14). 

Baudrit (2010) va plus loin en proposant deux types d’interdépendance (p.152) : 

• L’interdépendance mécanique est « un rapport de réciprocité entre deux ou plusieurs 

partenaires de travail qui associent leurs productions respectives pour former un tout ». 

• L’interdépendance fonctionnelle est « un rapport de réciprocité entre deux ou plusieurs 

partenaires de travail qui, pour étudier une question, confrontent leurs points de vue et 

essaient d’associer leurs connaissances respectives ». 

L’auteur plaide pour un usage de l’interdépendance fonctionnelle car « elle s’appuie fortement 

sur des habiletés sociales comme : savoir écouter ou prendre la parole, être capable de 

s’organiser à plusieurs ou de surmonter d’éventuels désaccords. Les stratégies collectives de 

résolution de problèmes, ou de réalisation d’activités, sont de la sorte privilégiées » (Baudrit, 

2010, p.121).  

Figure 4 : schéma représentant l’interdépendance mécanique 

Figure 5 : schéma représentant l’interdépendance fonctionnelle 
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Toutefois, le modèle d’interdépendance mécanique ne doit pas être négligé. Il présente 

également des avantages intéressants sur le plan personnel et collectif. Voici les trois plus 

importants :  

• Développement de l’autonomisation  

• Installation d’une interdépendance  

• Gain de temps (répartit les tâches) 

A partir des deux modèles d’interdépendance de Baudrit, nous pouvons en proposer un 

troisième, issu d’une hybridation des deux premiers. Celui-ci est rythmé par une alternance de 

phases de travail en individuel avec des phases de travail collectives.  

Si l’enseignant ou le chercheur ont parfaitement conscience des enjeux liés à l’application d’un 

tel modèle dans le développement de compétences sociales, c’est beaucoup moins évident pour 

les élèves ayant fait l’expérience de ce modèle.  

Bien souvent, chez les élèves impliqués dans la réalisation d’un projet scolaire, le fait de 

percevoir ces compétences comme un objet d’apprentissage est masqué par l’idée que l’unique 

objet d’apprentissage en jeu est celui de la réalisation du projet. Si aucun travail de « 

vulgarisation », de « mise en évidence » de l’outil d’apprentissage n’est fait par l’enseignant en 

faveur des élèves, il est fort probable qu’uniquement une poignée d’élèves – ceux dont les 

capacités de métacognition sont les plus développées – ne perçoive l’utilité de l’outil proposé 

dans le dispositif.  

Or, si le but recherché par l’enseignant est de permettre aux élèves de développer des 

compétences durables, de leur offrir un outil transposable, réutilisable, il est important de rendre 

cet outil visible et conscientisé. 

Figure 6 : modèle d’interdépendance hybride 
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 Modélisation du dispositif étudié 

En reprenant les éléments de la problématique retenus comme déterminants dans l‘élaboration 

du dispositif, nous allons maintenant le construire pas à pas en justifiant chaque étape sur la 

base d’éléments issus de la littérature.  

Le but ici est de créer du lien : se servir des enseignements issus de la revue de la littérature 

pour proposer un dispositif modèle inspiré de ces enseignements et par conséquent totalement 

justifiable.  

 Réaliser un projet par groupes de deux 

En reprenant les deux premiers principes fondamentaux permettant la mise en place d’une 

structure efficace en situation de travail coopératif7, la réalisation d’un projet s’inscrit en tant 

que tâche commune. La réalisation de ce projet par groupes de deux répond au critère des 

équipes de taille restreinte. Avec un tel effectif par groupe, la structuration est rendue plus 

facile mais le nombre d’interactions sera moins élevé. 

Selon Lanaris C. et Dumouchel M. (2015, p.30)8, la pédagogie par projet permet, en modifiant 

le rapport aux savoirs des élèves, de développer leur responsabilisation.  

 

Figure 7 : réaliser un projet à deux 

 Sceller un contrat de collaboration 

Parmi les outils permettant de renforcer la responsabilisation des élèves en situation de travail 

collaboratif9, « Anonyme » propose de rédiger un contrat qui lie les membres du groupe entre 

eux. « Dans ce contrat, chaque membre accepte d’effectuer une partie du travail et précise les 

comportements qu’il adoptera pour y arriver. » (Anonyme).  

 
7 Précédemment cité dans 2.2.2 Les cinq principes fondamentaux (en page 11). 
8 Précédemment cité dans 2.2.3 La responsabilité individuelle (en page 12). 
9 Précédemment cité dans 2.2.3 La responsabilité individuelle (en page 12). 
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Figure 8 : les membres scellent un contrat de collaboration 

 Se répartir les tâches de manière égalitaire 

En définissant le travail coopératif10, Cerisier (1999) affirme que : 

La coopération correspond à une répartition des tâches entre les apprenants où chacun 

peut accomplir de manière autonome et responsable sa part de travail. Selon cette 

structure, la tâche est donc divisée de manière hiérarchique en sous-tâches totalement 

indépendantes les unes des autres11.  

Cerisier (1999) ajoute que « chacune de ces sous-tâches est ensuite affectée à un acteur, soit 

selon une distribution parfaitement horizontale dans laquelle tâches et acteurs sont équivalents, 

soit selon une logique d’attribution en fonction des compétences particulières de chacun. ».  

Buchs (2014), en parlant de l’interdépendance positive liée à la tâche12, affirme que : 

Pour établir l’interdépendance liée à la tâche, on peut confier une partie différente à 

chacun des membres. Il peut s’agir d’une séquence où les tâches sont effectuées dans un 

ordre donné ou de tâches différentes effectuées en parallèle puis mises en commun au 

sein de chaque équipe. 

Comme on le constate sur la figure ci-dessous, cette phase de répartition des tâches est médiée 

par le Mind Map. Nous étayerons les raisons du choix de cet outil plus loin dans la 

méthodologie. 

 
10 Précédemment cité dans 2.1.1 Travail coopératif (en page 5). 
11 Tiré de http://edutechwiki.unige.ch/fr/Apprentissage_collaboratif , consulté le 14 mars 2019. 
12 Précédemment cité dans 2.3 L’interdépendance positive (en page 15). 
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Figure 9 : les élèves se répartissent les tâches par le biais d'un Mind Map 

 Rendre les tâches différentes, mais complémentaires  

Dans son étude sur l’interdépendance des ressources13, Buchs (2008) nous énonce des 

conclusions relatives à l’apport d’un tel modèle. Elle déclare notamment que 

« l’interdépendance positive des ressources pourrait promouvoir la coopération, la 

responsabilité individuelle ainsi que l’investissement des partenaires et leurs efforts » (p.69), 

avant de continuer en disant que « Ces résultats confirment que l’interdépendance positive des 

ressources renforce l’investissement dans la transmission des informations ainsi que la 

coopération » (p.69).  

 

Figure 10 : les tâches sont toutes différentes mais complémentaires dans l'aboutissement du projet final 

 Organiser des séances de concertation  

Le dispositif présente, en son milieu, une structuration en phases alternées : une phase de 

travail individuel (élaboration) suivie d’une phase de travail collectif (co-élaboration), et 

ainsi de suite, à plusieurs reprises. Cette alternance des phases est inspirée du modèle 

d’interdépendance hybride14, lui-même inspiré des deux modèles proposés par Baudrit 

(2010) et dont on présuppose qu’il a la faculté de faire ressortir les avantages des deux 

modèles.  

 
13 Précédemment cité dans 2.3.1 L’interdépendance positive des ressources (en page 18). 
14 Précédemment cité dans 2.3.2 Modèle d’interdépendance hybride (en page 21). 
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Au cours des phases de travail collectif, nous avons décidé d’organiser des séances de 

concertation. Durant ces séances, sur lesquelles nous revenons plus en détail dans la 

méthodologie,  

il convient d’encourager les membres du groupe à s’apporter un support mutuel dans les 

différentes tâches réalisées. Le rôle de l’enseignant est double : d’abord de permettre aux 

élèves d’adopter ces comportements, ensuite de valoriser ces comportements lorsqu’ils 

émergent.15  

 

Figure 11: alternance entre travail individuel et collectif inspirée du modèle d’interdépendance hybride 

 Structurer ces séances par le biais d’un guide 

En effet, ces séances de concertation apportent un espace-temps de parole à intervalles réguliers 

permettant aux élèves d’interagir sur leur travail. Durant ces séances, les élèves vont mettre en 

pratique la co-élaboration. Selon les principes de cette co-élaboration16,  

les élèves sont actifs au sein de leur apprentissage ; ils posent des questions, discutent des 

idées avec leurs pairs, évaluent l’information qu’ils reçoivent et la critiquent, 

autoévaluent leur compréhension des thèmes abordés, etc.17 

Par ce biais,  

les élèves approfondissent leur compréhension de leurs sujets de recherche au-delà de 

leur compréhension initiale dans le but de produire des artefacts mettant en lumière la 

progression de leur discours collectif et par le fait même des apprentissages effectués.18 

Nous proposons de médier cette co-élaboration par un artefact : le guide de séance de 

concertation. Il a pour but de guider les élèves dans le déroulement de ces séances. Roschelle, 

 
15 Précédemment cité dans 2.2.2 Les cinq principes fondamentaux (en page 11). 
16 Précédemment cité dans 2.1.4 La co-élaboration (en page 8). 

17 Tiré de https://kbip.co/fr/node/52 , consulté le 22 avril 2019  
18 Ibidem 
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J. et Teasley, S.D., cité par Dillenbourg P. et al. (1996, p.191), en définissant les enjeux du 

travail collaboratif19, déclarent que :  

Les sous-tâches restent très entrelacées les unes aux autres de telle sorte qu’un effort de 

coordination demeure tout au long de l’activité, ce qui implique une conception partagée 

constante du problème. 

L’émergence de ce guide vient de la nécessité de favoriser la communication et les interactions 

afin de rendre ces séances les plus productives possible en assurant cette « coordination » et 

cette « conception partagée constante du problème » dont parlent les auteurs. Piquet (2009, 

pp.8-9) ajoute que : 

Ce mode de travail collectif engage par conséquent une communication régulière entre 

les membres du groupe et une connaissance précise de la progression de l’action 

collective. Les interactions interpersonnelles sont donc permanentes afin d’assurer une 

cohérence globale, condition nécessaire de l’efficience de l’action et donc de l’atteinte de 

l’objectif fixé. 

Durant ces phases de concertation, les élèves vont à tour de rôle se présenter leur dernière 

production. Lorsque l’élève sera en position de celui qui présente son travail, il n’adoptera pas 

la même posture que lorsque c’est son camarade qui lui présente le sien.  

Afin de nommer ces deux postures, nous nous sommes inspirés des rôles définis par Buchs 

(2014) dans son étude sur les effets de l’interdépendance positive des ressources20 

o le responsable est celui qui prend la parole pour présenter sa production, tandis que  

o l’écoutant, comme son nom l’indique, écoute l’exposé du responsable et le commente.  

Tout comme pour l’interdépendance positive des ressources, l’interdépendance des rôles21 

propose aussi d’organiser l’attribution de rôles, cette fois-ci plus sur le plan organisationnel :  

chaque membre se voit attribuer un rôle distinct. Tout comme pour l’interdépendance des 

ressources, la combinaison de ces rôles est une condition sine qua non à̀ l’achèvement du 

projet final.  

 
19 Précédemment cité dans 2.1.2 Travail collaboratif (en page 7). 
20 Précédemment cité dans 2.3.1 L’interdépendance positive des ressources (en page 18). 
21 Précédemment cité dans 2.3 L’interdépendance positive (en page 15). 



 33 

Il est possible, au cours de l’activité, d’échanger les rôles afin de varier l’expérience. « 

Abrami et al. (1996) distinguent les rôles fonctionnels permettant à̀ l’équipe de bien 

fonctionner (p. ex., un secrétaire, un lecteur, un responsable du temps, un responsable du 

matériel), les rôles cognitifs qui favorisent l’élaboration et le traitement de la tâche (p.ex., 

approfondir les idées, récapituler, vérifier si tout le monde a compris) et les rôles 

interpersonnels qui orientent et donnent de l’énergie au groupe (p. ex., motiver, animer, 

observer). » (Buchs, 2014). 

Dans notre cas, nous attendrons des élèves qu’ils jouent les trois rôles à la fois (fonctionnel, 

cognitifs et interpersonnels). Il sera intéressant de voir, lors de l’analyse des données, comment 

les élèves se répartiront ces rôles au sein du groupe.  

Analysons maintenant dans le détail le déroulement d’une de ces séances de concertation : 

 

Figure 12 : zoom sur la structure détaillée de la séance de concertation 1 (S.C.1) 

• A : élève 1 (dans le rôle du responsable), présente son travail à élève 2 (dans le rôle de 

l’écoutant).  

• B : les deux élèves échangent au sujet du travail d’élève 1 (mise en action de la co-

élaboration et de comportements collaboratifs) 

• C : élève 2 remplit le guide de séance de concertation. Durant cette tâche, élève 2 est 

présent. Il peut même aider son camarade à remplir ce guide en interagissant avec lui. 

• D : élève 1 reçoit de son camarade le guide rempli, il va éventuellement apporter des 

modifications à son travail si cela a été convenu durant la séance et écrit sur le guide. 

• E à H : le processus décrit de A à D se répète, en inversant les rôles. 
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 Finalités du projet  

L’interdépendance liée aux buts ou objectifs22 

se base sur la croyance que chaque membre de l’équipe ne peut atteindre ses objectifs que 

lorsque les objectifs du groupe sont atteints. L’interdépendance positive des buts objectifs 

unit le groupe autour d’un objectif commun (Buchs, 2014). 

Dans le cadre de ce dispositif, ce projet mènera à une évaluation commune en géographie. 

Les élèves du groupe obtiendront la même note.  

L’interdépendance liée aux forces extérieures23 met en concurrence les groupes entre eux 

afin de créer un climat de compétition. Ce dispositif applique cette interdépendance. 

Précisons d’abord que le thème commun à tous ces projets est qu’ils portent tous sur une 

ville de suisse romande24. Au terme de ce projet et après avoir reçu leur évaluation, tous les 

projets seront présentés au public. Un jury, choisi par l’enseignant et composé d’autant 

d’élèves que d’enseignants neutres, pourra voter pour son projet favori. Le projet qui aura 

retenu le plus de votes deviendra la ville de la prochaine course d’école de cette classe. 

 Modélisation définitive 

 

Figure 13 : schéma définitif du dispositif proposé 

Ce schéma, représentant la forme définitive du dispositif, présente quelques différences avec la 

version exposée plus haut25 qu’il convient d’étayer.  

 
22 Précédemment cité dans 2.3 L’interdépendance positive (en page 15). 
23 Précédemment cité dans 2.3 L’interdépendance positive (en page 15). 
24 Ce projet s’inscrit dans l’enseignement de la géographie. Les caractéristiques propres à la discipline sont 

détaillées dans la méthodologie. 
25 Figure 11: alternance entre travail individuel et collectif inspirée du modèle d’interdépendance hybride 
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Tout d’abord, on voit apparaître sur ce schéma des phases (de 0 à 4). Elles correspondent à un 

découpage logique du dispositif qui permettra notamment aux élèves de situer leurs actions au 

fil du temps. Ces phases sont exposées plus loin dans ce travail, dans la méthodologie26.  

Ensuite, la phase 1 (SE DOCUMENTER) n’a pas été justifiée dans la modélisation du 

dispositif. Elle est toutefois présentée en détail dans le scénario.  

Enfin, nous distinguerons EXECUTER et REALISER. En phase de réalisation, le pictogramme 

des élèves est entouré de matériel de papeterie : des ciseaux, une colle, un crayon et une règle. 

Ces outils symbolisent la réalisation, puisque c’est à ce stade que les élèves vont regrouper 

toutes leurs productions issues de la phase 3 pour les découper et les coller sur un panneau au 

format A1. A nouveau, ces détails « pratiques » sont détaillés plus bas dans le scénario. 

 Hypothèses de conception  

La conception du dispositif mis en œuvre dans ce travail est issue d’une revue de la littérature 

présentée dans la problématique. En conclusion de celle-ci, il convient d’émettre des 

hypothèses de conception.  

A ce stade du travail, il est primordial de souligner que, malgré le fait que tout le dispositif ait 

été présenté et modélisé, les hypothèses de recherche – et par conséquent la recherche en elle-

même – portent sur la phase 3 du dispositif (EXECUTER). En effet, cette phase est celle qui, 

de par son activité issue des élèves, concrétise le mieux l’objet de notre recherche qui tourne 

autour de l’interdépendance et de son impact sur l’apparition de comportements collaboratifs. 

Ces hypothèses de conception ont pour but de guider notre recherche sur des aspects 

fondamentaux en termes d’étude de l’interdépendance et plus généralement de pédagogie 

coopérative. Les trois hypothèses de conception mènent in fine à la question de recherche.  

 Première hypothèse de conception 

La première hypothèse de conception appuie l’idée que, durant les séances de concertation, lors 

des phases B et F, les interactions provenant de l’élève en situation d’écoutant seront de 

plusieurs types. La classification de ces interactions sera inspirée des rôles énoncés par Buchs 

(2014) à savoir fonctionnels, cognitifs et interpersonnels.  

 
26 Précédemment cité dans 3.2 Scénario (en page 34). 
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Figure 14 : zoom sur une séance de concertation, mise en évidence de l’hypothèse de conception 1 

 

 Deuxième hypothèse de conception 

La deuxième hypothèse de conception soutient l’idée que les élèves, en répondant aux critères 

de l’interdépendance positive des ressources, durant les phases A et E de la séance de 

concertation en situation de responsable, s’investiront de manière significative dans la 

transmission d’informations concernant leur travail. Cet investissement sera symptomatique 

d’un sentiment de responsabilité personnelle de la part de l’élève responsable. 

 

Figure 15 : zoom sur une séance de concertation, mise en évidence de l’hypothèse de conception 2 

 Troisième hypothèse de conception 

La troisième hypothèse de conception concerne le guide de séance de concertation. Elle appuie 

l’idée que le guide permettra de faire émerger des comportements collaboratifs. Autrement dit, 

il s’agirait de constater si des interactions de nature à renforcer la collaboration entre les élèves 

sont directement issues du fait de devoir compléter ce guide.  
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Figure 16 : zoom sur une séance de concertation, mise en évidence de l’hypothèse de conception 3 
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 Question de recherche  

Ce travail a pour fondement pratique l’application d’un dispositif basé sur une structure inspirée 

du modèle d’interdépendance hybride et un logiciel interne basé sur les principes de 

l’interdépendance positive des ressources. Le but de cette manœuvre est d’évaluer la fiabilité 

coopérative de ce dispositif en s’appuyant sur les traces de l’activité récoltées. Notre question 

de recherche est donc la suivante :  

o Quel est l’impact d’un dispositif construit autour de l’interdépendance sur l’acquisition 

de compétences collaboratives chez les élèves en faisant l’expérience dans le cadre de 

la réalisation d’un exposé de géographie ? 

La question de recherche ne sera pas directement répondue dans ce travail. Ce sont les trois 

hypothèses de conception, dont le mariage amène à poser cette question de recherche, qui seront 

discutées de manière détaillée. 
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 Dispositif implémenté en classe 

La méthodologie porte sur une analyse qualitative des interactions et actions des membres du 

binôme à une phase clé de leur exposé : celle des séances de concertation. A l’aide d’outils 

issus du cours d’action, cette analyse vient questionner leur activité en situation 

d’interdépendance. En effet, le dispositif étant élaboré de façon à mettre les élèves en situation 

d’interdépendance, il s'agira de mesurer la différence entre travail prescrit et travail réel et ainsi 

accéder au point de vue de l’acteur. 

 Contexte 

Les observations auront lieu dans une classe de 8P de la région lausannoise. Les élèves devront 

réaliser un exposé de géographie sur une ville de Suisse romande. La forme finale de ce travail 

sera celle d’un panneau au format A1. Sur celui-ci, les élèves pourront coller des textes 

préalablement imprimés ainsi que des images. Ils pourront aussi y écrire de façon manuscrite.  

La ligne directrice imposée par l’enseignant pour cet exposé est celle du tourisme. En effet, 

nous avons au préalable travaillé sur une séquence du manuel 7P-8P de géographie qui s’intitule 

« Pourquoi séjourner dans une ville ?». Durant cette séquence, nous avons étudié une ville de 

Suisse sur le plan touristique. Le but de cette séquence était de mettre en évidence le fait que 

les villes font leur propre promotion touristique afin d’attirer des visiteurs et cela en mettant en 

avant certains aspects et en usant de divers moyens de communication.  

En créant un exposé sous cette forme, les élèves sont plongés dans ce rôle de promoteur 

touristique de la ville qui leur a été attribuée. Au terme de ce travail, tous les panneaux seront 

affichés dans le hall de l’école et un jury, composé d’élèves d’autres classes ainsi que 

d’enseignants, voteront pour la destination qui les a le plus convaincus. La ville qui remportera 

le plus de suffrages sera la prochaine destination de course d’école de la classe. 

 Scénario 

Entre la réception des consignes au premier jour et la fin du travail, les élèves seront guidés 

dans la réalisation de leurs tâches. Ce dispositif se présente sous la forme d’une séquence 

d’enseignement en 4 phases, dont voici les grandes lignes27. Pour chaque phase, un encadré 

intitulé « travail fictif de Victor et Daniela » propose un exemple imaginaire d’un déroulé de 

cette phase.  

 
27 Une planification détaillée se trouve en annexe de ce travail. 
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 Phase 0 : LE CONTRAT 

Une fois les groupes formés et les villes attribuées, les élèves scellent leur engagement au 

travers d’un contrat qui spécifie les comportements à adopter. Ces comportements sont d’ordre 

collaboratifs. Le document du contrat figure dans les annexes de ce travail28.  

 Phase 1 : SE DOCUMENTER 

Durant cette phase, les élèves devront se renseigner sur leur ville. Informations importantes, 

activités à faire, monuments à visiter et autres attractions touristiques. Un important travail de 

recherche d’informations, de documentation et de lecture constitue cette phase. C’est en 

quelque sorte une revue de la littérature. Pour ce faire, les élèves disposent d’une semaine, 

weekend compris.  

Afin de les guider dans cette tâche, l’enseignant propose aux élèves quelques sources utiles 

pour chaque ville. En classe, deux périodes de 45 minutes sont allouées à cette phase. Le reste 

du temps, les élèves devront effectuer leurs recherches en dehors des heures de cours. Au terme 

de cette semaine, les élèves se rencontrent en salle info pour disposer sur un Mind Map une 

série (entre 6 et 12) de thèmes/sujets retenus comme étant ceux qui auront une place dans leur 

travail.  

Travail fictif de Victor et Daniela sur la ville de Lausanne : comme on peut 

le voir sur leur Mind Map (figure 01), les deux membres ont retenu huit sujets 

à traiter dans leur exposé. Parmi ces huit sujets, sept sont des lieux bien 

précis. Le huitième, intitulé « quelques informations sur la ville », démontre 

 
28 9.2 Annexe 2 : Contrat d’engagement entre élèves du même groupe en page 57 

Figure 17 : exemple fictif d’un Mind Map au terme de la phase 1 
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que le binôme a l’intention de faire figurer des informations d’ordre général 

sur la ville étudiée. 

 Phase 2 : PLANIFIER 

Pour réaliser cette phase, les élèves disposent de 45 minutes en classe, en collectif à l’aide d’un 

ordinateur. Maintenant qu’ils sont au clair sur les sujets à aborder dans leur travail, ils devront 

planifier la suite des opérations en répondant à ces deux questions :  

1. « Qui fait quoi ? ». Sur ce point, les membres du binôme, ainsi que l’enseignant, 

devront veiller à ce que la répartition soit égale entre les membres. Tant sur le plan 

de la quantité d’items attribués à chaque membre que sur la « difficulté » des items 

en question. Si cette répartition n’est pas égale, l’enseignant peut intervenir et 

demander aux élèves concernés de revoir leur répartition. 

2. « Pour quand ? ». Autrement dit, c’est l’établissement d’un échéancier. Pour guider 

les élèves dans la gestion du temps, quatre dates, espacées entre elles d’une semaine, 

font office d’échéances pour présenter une partie du travail réalisé.  

Travail fictif de Victor et Daniela sur la ville de Lausanne : au terme de la 

phase 2, les deux élèves se sont répartis les sujets à aborder (figure 02). Cette 

répartition a été jugée égale par les deux élèves ainsi que par l’enseignant. 

Ainsi, lors de la séance de concertation no1, Daniela présentera à Victor son 

travail sur le Musée Olympique et Victor présentera à Daniela son travail sur 

la Cathédrale de Lausanne.  

 

  

Figure 18 : exemple fictif d’un Mind Map au terme de la phase 2 : PLANIFIER 
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 Phase 3 : EXECUTER 

Cette phase correspond à l’exécution de tout ce qui a été planifié jusqu’alors. Les élèves se 

lancent dans la réalisation de ce que nous appellerons ici des items (ou productions 

personnelles)29. Le modèle hybride proposé dans la problématique voit le jour à ce stade. En 

effet, les élèves seront ici contraints d’alterner une phase d’une semaine de travail individuel, 

durant laquelle ils exécuteront une partie de leur travail, avec une phase de travail collectif, 

caractérisée par une séance de concertation. 

Durant ces séances, qui seront au nombre de trois et qui ne devront pas durer plus d’une demi-

heure chacune, les élèves se présenteront le travail effectué durant la semaine écoulée. Chacun 

d’entre eux pourra donner son avis sur le travail de son binôme, proposer des corrections ou 

améliorations à apporter à ce qui est alors présenté. Pour guider les élèves dans la réalisation de 

ces séances, l’enseignant propose un guide30 à remplir lors de chaque séance.  

 

Figure 19 : deux élèves discutent au sujet des items présenté. A l’image, on aperçoit clairement ces items (ou 

productions personnelles) représentés ici par deux feuilles contenant chacune deux items : un court texte et 

une image. 

 
29 Un item (ou production personnelle) est une pièce de papier prête à être découpée puis collée. Il s’agit 

généralement d’un texte, d’une image ou d’un graphique. Imprimé puis découpé, il est d’abord présenté à l’autre 

membre du groupe au cours d’une séance de concertation afin d’être validé dans le but d’être intégré au panneau 

final. 
30 9.3 Annexe 3 : Guide de séance de concertation en page 58 
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Figure 20 : sur cette image, on identifie une élève (celle portant des bracelets rouges) qui remplit le guide de 

séance de concertations 

Travail fictif de Victor et Daniela sur la ville de Lausanne : La séance de 

planification (phase 2) ayant eu lieu il y a maintenant une semaine, c’est déjà 

l’heure de la séance de concertation 1.  

Victor présente ses deux items sur la Cathédrale de Lausanne : sur l’un deux, 

une belle photo de la bâtisse, sur l’autre un texte avec quelques informations 

importantes sur le monument (date de construction, style, etc.) ainsi que les 

horaires d’ouverture et le prix de la visite.  

Daniela remplit conjointement avec son camarade le guide. Dans ce dernier, 

elle fait remarquer à Victor que la photo imprimée est de mauvaise qualité et 

que le texte comporte une faute de frappe. Ces informations vont permettre à 

Victor d’apporter des améliorations à ses deux items.  

C’est au tour de Daniela de présenter ses items à Victor afin d’entendre ses 

commentaires. Le guide est à nouveau rempli, cette fois-ci par Victor. Fin de 

la séance de concertation ! Chaque élève a reçu de son partenaire des 

informations utiles à une potentielle amélioration de ses items.  

Rendez-vous dans une semaine pour la séance de concertation no2 : Victor 

présentera son travail sur Vidy et le bord du lac, tandis que Daniela 

présentera son travail sur la Tour de Sauvabelin. 
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 Phase 4 : REALISER 

A ce stade, il ne reste plus qu’à réaliser le panneau. Les différents items (textes, images, etc.) 

sont prêts, ils ont été approuvés par les deux membres du groupe grâce aux séances de 

concertation. Avec l’aval de l’enseignant, les groupes reçoivent chacun un panneau coloré 

vierge au format A1. Ils disposent d’une semaine pour le réaliser. Cette réalisation passe par le 

découpage au propre des items réalisés, la disposition de ces différents items sur le panneau, 

leur collage et éventuellement l’apport de quelques écritures manuscrites et autres décorations 

souhaitées par les élèves. Cette phase s’apparente alors plus à un travail de bricolage. Elle se 

fait en classe, en collectif. 

 

Figure 21 : Exemple de panneau réalisé à partir d'items31 

 Artefacts 

 Le Mind Map  

Le Mind Mapping peut s’utiliser sous diverses formes. Sur ordinateur, sur une feuille de papier, 

avec ou sans couleurs, les possibilités sont nombreuses. Rapidement, le choix s’est porté vers 

un support digital pour deux raisons :  

3. La propreté et la lisibilité : sur ordinateur, les ratures et autres saletés sont 

impossibles. L’écriture est régulière et le logiciel met en page automatiquement le 

Mind Map en fonction des ajouts et suppressions successives. Ainsi, la gestion de 

la mise en page et de la lisibilité du schéma est déléguée à la machine, de façon à 

 
31 Réalisé par les élèves d’un collège français, tiré de http://ruesdaix.ag13.pagesperso-

orange.fr/html/RAMUS.html  
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ce que les élèves puissent se focaliser sur le fond uniquement sans se préoccuper 

de la forme.  

4. La formation aux MITIC : dans une perspective d’éducation aux médias, la 

sensibilisation aux outils technologiques nouveaux doit faire le fruit d’une 

attention de tous les instants. Aussi, face à cet engouement générationnel pour les 

nouvelles technologies, l’utilisation de l’ordinateur en contexte scolaire à des fins 

d’apprentissage est une source de motivation efficace pour un grand nombre 

d’élèves.  

Le logiciel de Mind Mapping utilisé dans ce dispositif s’appelle Mindomo. Il s’agit d’une 

plateforme en ligne payante. Cette dernière a été retenue car elle présente trois avantages 

majeurs : 

1. L’ergonomie : son utilisation est relativement adaptée à des élèves de 8P. 

Mindomo propose peu de fonctionnalités de personnalisation de Mind Map. Si en 

temps normal cela pourrait être un inconvénient, cela s’avère être un avantage dans 

notre dispositif. En effet, nous n’aurons pas besoin de ces fonctions de 

personnalisation. Son côté épuré de ce point de vue-là rend l’interface utilisateur 

relativement simple et amicale. A nouveau, nous ne souhaitons pas perdre les 

élèves dans des fonctionnalités futiles. Dans cette perspective, Mindomo constitue 

un allié adéquat.  

2. La fonction « sauvegarde » : les Mind maps sont automatiquement sauvegardés 

sur le « cloud », c’est-à-dire en ligne. Ainsi, les élèves peuvent reprendre leur Mind 

Map comme ils l’ont quitté à n’importe quel moment et sur n’importe quelle 

machine équipée d’une connexion internet et d’un navigateur.  

3. La fonction « partage » : en tant qu’administrateur, le maître peut créer un 

« groupe de travail » dans lequel il invite tous ses étudiants à se rendre pour réaliser 

leur travail. Le statut d’administrateur permet à l’enseignant de visualiser en temps 

réel et depuis son ordinateur le travail de chaque groupe. Il peut ainsi intervenir 

momentanément en cas de besoin. 

Tous les élèves participant à cette recherche ont l’habitude de créer des Mind maps au format 

papier. La prise en main du logiciel Mindomo fait l’objet d’un cours particulier en début de 

séquence, au cours des trois semaines consacrées à la phase 1 du dispositif (SE 

DOCUMENTER). L’établissement dans lequel se déroule la récolte de données est équipé de 
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deux salles informatiques. Celles-ci sont chacune équipées de 25 machines, suffisamment pour 

que chaque élève de la classe puisse avoir la sienne. 

 Le guide de séance de concertation 

Le guide se séance de concertation est consultable dans les annexes de ce travail32. Le but de 

ce document est de guider les élèves dans le déroulement des séances de concertation. Il se 

positionne en médiateur dans l’élaboration d’interactions entre les membres du groupe. En haut 

de la page, les élèves décident qui est E1 (élève 1) et E2 (élève 2). Cette identification est utile 

au remplissage de ce document. 

 

Figure 22 : schéma illustrant le rôle du guide de S.C. dans les interactions entre les élèves 

Le document est principalement composé de questions ouvertes. Les voici, vues depuis le guide 

à remplir par E1 : 

• Ce que E2 devait faire pour aujourd’hui : Ce point peut être complété dès le début de 

la séance si les élèves le souhaitent. En deux lignes, l’élève rappelle ce que son camarade 

devait présenter lors de cette séance de concertation. Ils peuvent pour cela s’aider du 

Mind Map de planification. Chaque élève portant naturellement plus attention à ce qu’il 

doit lui-même faire, ce rappel a pour objectif d’amener l’élève à commencer à 

s’intéresser au travail de son collègue.  

• Ce que E2 a fait depuis la dernière séance : Ce point ne peut être complété qu’une fois 

que l’élève en situation de responsable a terminé de présenter son travail à l’écoutant, 

celui donc qui complète le guide. L’élève complète alors formellement ce que son 

camarade a fait depuis la dernière séance. Par comparaison avec la question précédente, 

l’élève qui complète le guide va ainsi pouvoir se faire une idée du respect ou non des 

engagements tenus par son camarade.  

 
32 9.3 Annexe 3 : Guide de séance de concertation en page 58 
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• Commentaires de E2 sur le travail de E1 (choses à modifier, à améliorer, commentaires 

ou encouragements) : Cette section est relativement libre. Il convient ici à l’élève 

d’émettre des commentaires de différentes natures sur le travail de son camarade. Entre 

parenthèse, nous proposons quelques orientations destinées à guider l’élève dans cette 

question. Ces commentaires dépendront évidemment de la qualité du travail présenté. 

Notre hypothèse est que plus le travail présenté est bon, plus les commentaires seront 

d’ordre positifs et portés sur des félicitations, voire même une description élogieuse du 

travail. Plus le travail fourni sera faible ou incomplet, plus les commentaires devraient 

être portés sur des recommandations de modifications précises liées à certains aspects 

du travail.  

• Que doit-faire E2 pour la prochaine séance de concertation ? : Cette question clôt le 

guide. Elle permet à l’élève d’envisager la prochaine séance en rappelant non seulement 

à son camarade ses prochains engagements, mais aussi les éventuelles modifications à 

apporter au travail qui vient d’être présenté. Encore une fois, pour cette partie, les élèves 

peuvent s’aider du Mind Map de planification. 

La seule question fermée proposée dans ce guide est celle-ci :  

 

Figure 23 : iconographie présente sur le guide de séance de concertation au sujet de l'évaluation du travail 

Cette question à choix multiples donne à l’élève l’opportunité d’évaluer le travail de son 

camarade. Afin d’assister l’élève dans le choix du bon visage, une légende est présente au bas 

de la page.  

Enfin, au pied de la page, on trouve cette phrase :  

« Moi, E1, par le biais de ce contrat,  je m’engage à respecter l’avis de mon camarade, je 

prends en considération ses conseils et encouragements afin de me permettre d’aller de 

l’avant ! » 

Sous cette phrase, le camarade de l’élève ayant rempli le guide doit signer une fois que le guide 

est complété. Sa signature atteste qu’il a bien pris note des remarques de son camarade au 

travers de ce document ainsi que lors de la séance.  
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 Méthodologie 

Dans le cadre de ce travail, l’activité des élèves émanant de l’utilisation du dispositif qui est au 

centre de notre observation naît d’une mise en mouvement de ces apprenants dans un 

environnement particulier. Une fois que cette activité se manifeste, le chercheur doit pouvoir 

user d’outils lui permettant :  

• d’observer cette activité sous l’angle qui l’intéresse (dicté par sa question de recherche 

et ses hypothèses de conception) ; 

• de récolter des données suffisamment intéressantes pour répondre à cette question et 

valider ou invalider les hypothèses ; 

• d’analyser les données récoltées car, en effet, si les données récoltées sont « brutes » et 

donc peu signifiantes, il faut pouvoir les « traiter », les « traduire » en éléments de 

réponse concerts. 

La méthodologie et ses sous-chapitres vont présenter ces outils et la manière avec laquelle ils 

ont été utilisés dans le contexte de cette recherche. 

 Le cours d’action 

« Le cours d’action, c’est l’activité d’un (ou plusieurs) acteur(s) engagé(s) dans une situation, 

qui est significative pour ce (ou ces) dernier(s), c’est-à-dire montrable, racontable et 

commentable par lui (ou eux) à tout instant, moyennant des conditions favorables. » (Theureau, 

2004, p.48). Sous l’œil du cours d’action, un organisme est considéré comme un acteur dès lors 

qu’il constitue son propre discours privé. Ce dernier est issu du domaine consensuel issu de 

l’interaction entre plusieurs organismes. On parle alors de « domaine cognitif de l’acteur » 

(Ibidem, p.49).  

Dans le cadre de l’analyse du travail collectif, il convient au chercheur de se poser un certain 

nombre de questions (Ibidem, p.64) :  

1. Comment les acteurs collaborent-ils, face à face, au téléphone, etc. ? 

2. Comment s’articulent les phases individuelles et collectives du travail ? 

3. Comment les communications participent-elles aux actions ? 

4. Jusqu’à quel point et comment les acteurs se comprennent-ils ? 

5. Les acteurs ont-ils des rôles différents, et si oui lesquels ? 

6. Comment la différence de savoir entre les acteurs se traduit-elle ? 

7. Comment les acteurs apprennent-ils les uns des autres ? 
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8. Jusqu’à quel point le travail collectif est-il efficace, source de satisfaction pour les 

acteurs ? 

9. Quels sont les facteurs, dans l’environnement matériel et social, (…), qui contraignent 

le déroulement du travail collectif ? 

L’analyse du cours d’action n’est rendue possible que par la mise en fonction d’outils 

performants capables de rendre compte scientifiquement de l’activité des acteurs. Ces outils 

constituent ce que Theureau (Ibidem, p.67) nomme l’observatoire du cours d’action ou 

observatoire de l’activité. 

 L’observatoire de l’activité 

L’observatoire de l’activité découle directement du cours d’action. Conçu par Theureau (2010), 

il a été pensé dans le but de renseigner l’enseignant-chercheur sur l’activité réelle des acteurs. 

Pour cela, le chercheur va permettre à son sujet de se replonger dans son activité. Il va ainsi 

utiliser plusieurs outils lui permettant de revivre cette activité à posteriori.  

Les outils les plus utilisés étant la vidéo et l’enregistrement audio. En repassant l’activité à 

l’aide d’un de ces outils en compagnie du sujet, le chercheur va poser des questions au sujet 

afin qu’il verbalise ce qu’il fait, mais aussi ce qu’il ne fait pas, ce qu’il a failli faire, etc. C’est 

ce que l’auteur nomme « une remise en situation dynamique » (Ibidem, p.293).  

Durant ce procédé, le sujet a tendance à « sortir » de l’activité étudiée. Il peut le faire pour 

plusieurs raisons : justifier une interaction, un choix, etc. Dans ces moments, le chercheur doit 

ramener son sujet sur l’activité elle-même. Ce travail de redirection doit être constant afin que 

le sujet ne sorte pas de l’activité qui est au centre de la recherche.  

L’un des outils permettant cette réimmersion du sujet dans son activité s’appelle l’entretien 

d’autoconfrontation.  

 L’entretien d’autoconfrontation 

L’entretien d’autoconfrontation est un outil qui permet d’analyser l’activité humaine. Cet outil 

se concrétise de la manière suivante : une personne, qu’on appellera ici « chercheur », va 

confronter une ou plusieurs personnes, qu’on qualifiera de « sujets », à une activité sur la base 

d’un film. Il faut que cette activité filmée voie les sujets apparaître et (inter)agir. On 

recommande généralement de ne pas laisser plus de six jours passer entre l’activité elle-même 

et le visionnage du film.  
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L’outil vidéo n’est pas la seule option, même si elle est celle qui rend compte le mieux de la 

réalité passée. Il est également possible de mener cet exercice sur la base d’enregistrements 

audio uniquement. Le chercheur va ainsi visionner la vidéo en compagnie des sujets afin de 

leur permettre de se replonger dans le moment qui a été capturé. Durant le visionnage, chercheur 

et sujets ont la possibilité de stopper la vidéo, de revenir quelques secondes en arrière, afin pour 

le chercheur de poser une question au sujet et pour le sujet de commenter son action.  

On qualifie cet exercice d’autoconfrontation de « méta », car il permet au sujet de saisir son 

activité comme objet de réflexion et ainsi de verbaliser son activité.  

Cet exercice n’est évidemment pas naturel pour les sujets, surtout lorsque ceux-ci sont des 

enfants. Afin de rendre cet entretien productif, il faut inviter l’élève à se mettre dans une posture 

de commentateur de l’activité. L’encourager à réagir non seulement sur ce qu’il voit, mais aussi 

sur ce qu’il ressentait, pensait au moment où les faits se sont produits.  

Cela demande un effort de remise en situation relativement important, faisant appel à la 

mémoire du sujet. D’où l’importance de ne pas laisser passer trop de temps entre les deux 

moments.  

 Dispositif de récolte des données 

La récolte des données s’est déroulée en salle informatique. Deux groupes ont été filmés durant 

leurs 3 séances de concertation, ce qui représente 6 enregistrements d’environ 30 minutes 

chacun, soit 4 heures d’activité.  

Le positionnement de la caméra a été pensé de telle sorte à ce que nous puissions voir le guide 

de séance de concertation et le visage des élèves. La caméra était donc positionnée face aux 

élèves, assez en hauteur pour qu’on puisse ensuite l’incliner sur la table et deviner que 

quelqu’un écrit. Le but n’étant pas de pouvoir lire exactement ce qui est écrit directement à 

l’image. 

 

Figure 24 : à gauche, une vue de coupe ; à droite, une vue aérienne 
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Les entretiens d’autoconfrontation se sont déroulés dans un intervalle de 1 à 3 jours après le 

filmage de l’activité. Les séances de concertation ayant lieu une fois par semaine à intervalle 

régulier, nous avons alterné séance de concertation et entretien d’autoconfrontation.  

Lors des entretiens, les deux élèves du groupe sont assis l’un à côté de l’autre, l’enseignant-

chercheur est assis à côté d’eux. Les trois personnes se tiennent face à l’écran de visionnage. 

Le bouton « pause » de la vidéo est accessible facilement aux trois personnes, et les élèves sont 

invités de manière libre à l’utiliser s’ils souhaitent réagir à un extrait. Avant de commencer 

chaque visionnage, l’enseignant-chercheur rappelle les règles et buts d’un entretien 

d’autoconfrontation. 

 

Figure 25 : disposition durant les entretiens d'autoconfrontation 

 L’analyse de traces 

Deux types de traces ont été utiles pour l’analyse de l’activité lors des entretiens 

d’autoconfrontation : 

• Les enregistrements vidéo des séances de concertation ainsi que des entretiens 

d’autoconfrontation. Aucune sélection d’extraits n’a été effectuée, les enregistrements 

ont été retransmis bruts, sans découpage. 

• Les guides de séance de concertation remplis lors des activités visionnées.  

Ces enregistrements ont été retranscrits et ont servi à l’analyse de l’activité. Afin d’analyser 

l’activité des élèves, nous avons mobilisé les outils émanant de l’analyse du cours d’action. 

 Analyse du cours d’action 

L’analyse du cours d’action permet de traiter les données récoltées lors de l’enregistrement 

vidéo de l’activité ainsi que celles émises lors des entretiens d’autoconfrontation. Cette méthode 
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d’analyse s’appuie sur une hypothèse de Theureau (1992, 2000) selon laquelle une activité, 

décrite par son acteur, peut être décomposée en signes (Astier P. et al., 2003, p.122). Ainsi,  

Lorsqu’un acteur est invité à décrire une période de son activité, il découpe le flux continu 

de cette activité en unités discrètes d’activité qui sont significatives de son point de vue. 

(Ibidem, p.122). 

Theureau (1992, 2000) affirme que l’enchaînement de ces unités – qu’on nomme cours 

d’expérience – permet de modéliser l’activité humaine. Chacune de ces unités peut être reliée 

à un signe dit hexadique. Afin de couvrir de manière complète les unités possibles, six 

catégories sont censées résumer les processus issus de ce cours d’expérience. Ces six catégories 

sont les suivantes (Astier P. et al., 2003, pp.122-123) :  

• E : Engagement de l’acteur dans la situation. L’engagement est constitué d’un faisceau 

de préoccupations immanent à l’activité en cours = champ des possibles pour l’acteur à 

l’instant « t » ; 

• A : Actualité potentielle. L’actualité potentielle concerne les attentes de l’acteur 

relatives à la situation dynamique dans laquelle il est engagé = ce qui, compte tenu de 

l’engagement, est attendu par l’acteur à l’instant « t » ; 

• S : Référentiel. Les types et relations entre types appartenant à la culture de l’acteur et 

qu’il peut mobiliser à l’instant « t » compte tenu de son engagement et de son actualité 

potentielle ; 

• R : Representamen. Ce qui, à l’instant « t », fait effectivement signe pour l’acteur dans 

la situation ; 

• U : Fraction d’activité préréflexive. Cette unité peut être une action pratique, une action 

de communication, un sentiment, une interprétation = ce que fait, pense et/ou ressent 

l’acteur à l’instant « t » ; 

• I : Interprétant. Augmentation ou diminution de la fiabilité d’un type déjà constitué, ou 

construction de nouveaux types. L’interprétant traduit l’hypothèse que toute activité 

s’accompagne d’un apprentissage. 

Ces signes hexadiques permettent d’analyser les unités discrètes. Ces signes sont cumulés, 

classés et analysés par le chercheur afin de formuler des hypothèses sur l’activité de l’élève. 

Nous pourrons ainsi tenter de faire des liens avec nos hypothèses de conception et, in fine, 

apporter des éléments de réponse à notre question de recherche. 
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 Analyse des données 

Les six séances de concertation ont été filmées puis retranscrites, il en fût de même pour les six 

entretiens d’autoconfrontation. Suite à cela, les verbatims sont organisés horizontalement dans 

l’ordre chronologique d’émergence en trois colonnes : à gauche le verbatim de l’activité, au 

milieu celui de l’entretien d’autoconfrontation (s’il y en a) et enfin les signes hexadiques. 

La retranscription se présente sous la forme d’un tableau à deux colonnes : la première pour la 

retranscription des interactions issus de la séance de concertation, la deuxième pour les 

interactions issues de l’entretien d’autoconfrontation en lien avec la séance en question.  

 

Figure 26 : extrait du fichier excel illustrant la mise en page de la retranscription 

Ensuite, ces retranscriptions ont été découpées grâce aux signes hexadiques.  

Concernant les signes hexadiques33, nous n’avons retenu que trois d’entre eux pour notre 

découpage :  

o E : l’engagement de l’acteur : ce signe nous a permis de déterminer l’engagement de 

l’acteur à l’instant t.  

o R : les représentamens : ce signe nous a permis de déterminer ce qui faisait signe pour 

l’acteur à l’instant t. Nous concernant, les représentamens correspondaient à des 

documents bien précis.  

o U : Fraction d’activité préréflexive : cet élément nous permet de décrire concrètement 

l’action de l’acteur à l’instant t.  

 
33 4.3.1 Analyse du cours d’action en page 51 

Timer 

séance
Séance

Timer 

Autoconf.
Autoconfrontation

00:03 E2 : pour aujourd'hui je devais faire Genevalux …

E1: image et texte ? 

E2 : oui 22:41 CH : E2 qu'est-ce que tu fais là ?

E2 : euh… ce que j'ai fait pour Genevalux ?

CH : non qu'est-ce que tu fais dans l'activité en ce 

moment ?

E2 : ben je présente à E1 ce que j'avais écrit et je lui 

demande si ça convient, si ça va et euh ben je lui 

présente l'image et après elle m'a donné son avis

CH : et puis E1 là qu'est-ce que tu fais à l'image ?

E1 : euh ben j'écris ce que E2 devait faire ben pour le 

jour

CH : ok

E1: "écrit sur le guide" 23:28 CH : donc là qu'est-ce que t'es en train de faire E1 ?

E1 :  ben j'écris ben par exemple Genevalux parce qu'elle 

devait faire Genevalux

CH : ok

E2 : et donc j'ai écrit le texte qui présentait 

Genevalux mais pas genre façon : Genevalux a 

commencé en nnnn….

E1 : "acquiesce et sourit"



 54 

Nous nous sommes servis de ces trois signes uniquement car ils permettaient à eux seuls 

d’apporter les informations nécessaires à notre analyse. Voici les questions auxquelles chacun 

de ces trois signes nous a permis de répondre :  

o E : Pourquoi l’élève fait-il cela ? D’où naît la nécessité d’une telle action ? 

o R : Dans cette interaction, quel objet est au centre des préoccupations de l’élève ? 

o U : Que fait l’élève concrètement ?  

Lors du découpage en signes hexadiques, nous avons séparé les interactions issues du 

responsable et celles de l’écoutant. Nous utilisions le rouge pour repérer le responsable et le 

vert pour l’écoutant. 

 

Figure 27 : extrait d'un découpage en signes hexadiques séparés par rôles (responsable et écoutant) 

Mises côte à côte, notre tableur Excel ressemblait finalement à cela :  

 

Figure 28 : extrait d'une retranscription avec découpage en signes hexadiques 

E (engagement ) R (Représentamen) U (Unité élémentaire) E (engagement ) R (Représentamen) U (Unité élémentaire)

Exposer son travail
Les productions 

personnelles

Enonce ce qu'il devait faire pour 

aujourd'hui

Prendre connaissance du 

travail fait par le camarade

Les productions 

personnelles
Demande de clarifier ce qu'il dit 

Exposer son travail
Les productions 

personnelles

Demande l'avis de son camarade 

sur un aspect de la production 

écrite

Compléter le guider Le guide Complète le guide

Compléter le guider Le guide Complète le guide

Exposer son travail
Les productions 

personnelles

Explique comment elle a produit 

une production personnelle

Responsable Ecoutant

Fille avec lunettes : E1 Adulte : CH (Chercheur)

Fille sans lunettes : E2

Timer 

séance
Séance

Timer 

Autoconf.
Autoconfrontation E (engagement ) R (Représentamen) U (Unité élémentaire) E (engagement ) R (Représentamen) U (Unité élémentaire)

00:03 E2 : pour aujourd'hui je devais faire Genevalux … Exposer son travail
Les productions 

personnelles

Enonce ce qu'il devait faire pour 

aujourd'hui

E1: image et texte ? 
Prendre connaissance du 

travail fait par le camarade

Les productions 

personnelles
Demande de clarifier ce qu'il dit 

E2 : oui 22:41 CH : E2 qu'est-ce que tu fais là ?

E2 : euh… ce que j'ai fait pour Genevalux ?

CH : non qu'est-ce que tu fais dans l'activité en ce 

moment ?

E2 : ben je présente à E1 ce que j'avais écrit et je lui 

demande si ça convient, si ça va et euh ben je lui 

présente l'image et après elle m'a donné son avis

Exposer son travail
Les productions 

personnelles

Demande l'avis de son camarade 

sur un aspect de la production 

écrite

CH : et puis E1 là qu'est-ce que tu fais à l'image ?

E1 : euh ben j'écris ce que E2 devait faire ben pour le 

jour
Compléter le guider Le guide Complète le guide

CH : ok

E1: "écrit sur le guide" 23:28 CH : donc là qu'est-ce que t'es en train de faire E1 ?

E1 :  ben j'écris ben par exemple Genevalux parce qu'elle 

devait faire Genevalux
Compléter le guider Le guide Complète le guide

CH : ok

E2 : et donc j'ai écrit le texte qui présentait 

Genevalux mais pas genre façon : Genevalux a 

commencé en nnnn….

Exposer son travail
Les productions 

personnelles

Explique comment elle a produit 

une production personnelle

Eleve 1 : ECOUTANT Eleve 2 : RESPONSABLE

Responsable Ecoutant
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 Choix des élèves 

Deux binômes ont été retenus pour cette recherche. Ce sont ces deux binômes qui ont été filmés 

tout au long de l’étude. Les quatre élèves, ainsi que leurs parents, ont donné leur accord pour la 

participation à cette recherche en signant la demande émise par le chercheur34.  

Il est important tout d’abord de noter que les élèves de la classe ont pu choisir avec qui ils 

souhaitaient travailler. En revanche, les villes ont été attribuées par l’intermédiaire d’un tirage 

au sort.  

Logiquement, les élèves ont choisi de travailler avec un ou une partenaire dont ils sont proches. 

Tout particulièrement en ce qui concerne les deux binômes retenus : ils entretiennent une 

relation très amicale, tant à l’école qu’en dehors.  

Cette proximité nous laisse penser que certaines barrières qu’ils pourraient s’imposer face à 

quelqu’un avec qui ils ont peu d’affinités sont d’ores et déjà levées. En quelques mots, voici 

une description des deux binômes. 

 Binôme 1 (élève 1 et 2) 

Composé de deux filles, elles sont très proches. Leur relation dépasse les limites de la classe. 

Les deux élèves organisent même une partie de leurs vacances ensemble. Toutes deux iront 

l’année prochaine en VP, sans équivoque.  

Leurs compétences scolaires sont proches de l’excellence, elles disposent toutes deux de 

capacités métacognitives développées, et prennent au sérieux les activités scolaires. Leur travail 

est propre et soigné. Leur degré de responsabilisation est élevé.  

Au sein de la classe, les deux élèves sont considérées comme timides. Leurs prises de parole 

sont plutôt rares et lorsqu’elles se manifestent, cela se fait toujours dans le calme, sans excès. 

Leur respect des règles de la classe est indéniable. 

 Binôme 2 (élève 3 et 4) 

Composé de deux garçons, eux aussi sont très proches : ils jouent volontiers ensemble en dehors 

des heures d’école. Nous avons ici affaire à deux élèves qui poursuivront leur scolarité en VG 

l’année prochaine.  

 
34 9.1 Annexe 1 : Demande d’autorisation aux parents et à la Direction en page 59 
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Leur rapport à l’école est bien plus secondaire que pour le premier binôme. Nous parlons de 

deux élèves à qui il arrive régulièrement d’oublier des affaires et de faire des devoirs. Ces deux 

élèves manifestent peu d’intérêt pour l’école, ils ont tendance à faire face à la difficulté avec 

peu d’entrain et de motivation.  

Leurs travaux sont régulièrement bâclés, leurs résultats autour de la moyenne. Ils sont tous deux 

dotés d’un faible degré de responsabilisation.  

 Justification du choix des élèves 

Le choix des binômes aurait pu se porter sur deux groupes aux caractéristiques semblables à 

notre binôme 1. De cette manière, nous nous serions assurés d’un degré de participation élevé, 

d’une densité, du point de vue des interactions, élevée, ainsi que de résultats s’approchant au 

mieux de nos hypothèses de conception.  

Finalement, le choix de la diversité des binômes nous est apparu comme une source de résultats 

potentiellement bien plus riches et intéressants.  

En effet, cela nous permettra de constater des similitudes en termes de résultats entre les deux 

binômes et cela malgré leurs différences de base, ou encore d’observer des différences de 

résultats entre les deux binômes, en tentant justement de les mettre en lien avec leurs 

caractéristiques de départ.  

Aussi, étant donné qu’une des hypothèses de conception traite de la responsabilisation des 

élèves et de leur investissement dans le travail (hypothèse 2), il nous paraissait intéressant de 

tester la capacité de responsabilisation du dispositif sur des élèves qui auraient tendance à ne 

pas privilégier cette compétence de manière spontanée.  
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 Résultats 

Dans le chapitre précédent, nous avons justifié notre besoin de recourir à l’enregistrement vidéo 

pour récolter des données. Nous avons également traité la théorie du cours d’action, ce qui nous 

a permis d’exposer un des outils issus de cette théorie – l’entretien d’autoconfrontation – 

comme étant celui que nous avons retenu pour notre recherche pour son potentiel à faire 

émerger des données intéressantes.  

Ensuite, nous avons vu que grâce aux signes hexadiques de Theureau il était possible de 

découper, de fractionner l’activité des élèves. A ce stade, nous disposons de tous les outils 

nécessaires à l’analyse de ces données afin d’en récolter des résultats qui serviront d’appui pour 

la discussion et la conclusion de ce travail. 

Voici donc comment nous avons procédé pour analyser ces résultats : 

D’abord, le découpage en signes hexadiques ayant mis en lumière des typicités35, ces dernières 

sont présentées de manière détaillée. Si les résultats commencent par cette description des 

signes typiques, c’est pour une raison très importante : ces signes typiques réapparaissent dans 

tous les sous-chapitres des résultats, quelle que soit l’hypothèse traitée. Ce sous-chapitre permet 

donc une meilleure lecture des graphiques présentés dans les sous-chapitres qui le suivent. 

Ensuite, les résultats sont traités sous l’angle de chacune des hypothèses, une par une, à chaque 

fois selon le même schéma : 

• Premièrement, le procédé d’analyse est détaillé. Il permet de faire la lumière sur la 

manière dont nous avons pu utiliser le découpage en signes hexadiques afin de cibler 

l’hypothèse en question.  

• Deuxièmement, nous exprimons de manière globale et hypothétique les résultats qui 

permettraient de valider l’hypothèse de conception. En quelque sorte, il s’agit là du 

prolongement de l’hypothèse de conception exprimé en résultats. En dévoilant ces 

résultats attendus, nous pouvons ensuite les comparer aux résultats effectivement 

observés et ainsi les comparer afin de valider ou invalider l’hypothèse de conception.  

• Troisièmement, ce procédé est appliqué pour chaque binôme, séparément. Des résultats 

sont présentés – souvent sous forme de graphiques – et commentés. A ce stade, des 

 
35 Ce que nous nommons typicité, c’est la répétition fréquente de certains signes. Leur fréquence les rend alors 

typiques. Cette typicité doit être observée, soulignée puis expliquée d’après les éléments en notre possession. 
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observations fines de type analyse voient le jour, sans pour autant basculer dans 

l’interprétation à proprement parlé, puisque ce sera là l’objet du chapitre suivant celui 

des résultats, à savoir la discussion. 

• Quatrièmement, ces résultats sont ensuite comparés d’un binôme à l’autre. Sur la base 

du choix des binômes et des raisons sous-jacentes, nous nous permettons de faire le lien 

entre les différences et les similitudes observées à partir de cette comparaison et des 

éventuelles caractéristiques propres à ces binômes, cela dans le but de voir si le 

dispositif a produit des résultats différents d’un binôme à l’autre et si ces différences 

peuvent être mises en lien avec ce que l’on pouvait attendre de la part de ces binômes. 

Les hypothèses de conception font systématiquement référence aux deux rôles constituant les 

séances de concertation : responsable et écoutant. L’élève responsable étant celui qui présente 

son travail à son camarade, l’écoutant celui qui prend connaissance du travail du camarade tout 

en remplissant le guide de séance de concertation. L’hypothèse 1 fait référence au rôle 

d’écoutant ; l’hypothèse 2 au rôle de responsable et l’hypothèse 3 au rôle du guide de séance 

de concertation. 

Rappelons aussi que chaque élève au cours de chaque séance intervient dans les deux rôles. Par 

conséquent, les résultats étant basés sur les hypothèses de conception, ils feront régulièrement 

référence à ces deux rôles de manière distincte.  

Pour terminer, notons ici que lors de l’analyse des résultats, une série de graphiques 

représentant les résultats ont été élaborés36. La démarche préconisée a été la suivante : comme 

cela a été dit plus haut dans ce chapitre, à chacune des hypothèses de conception correspond un 

procédé d’analyse des résultats. Chaque procédé d’analyse des résultats a vu naître des 

graphiques. Ces graphiques ont été réalisés hiérarchiquement, de l’entité la plus petite à la plus 

grande : 

• Premièrement, les résultats ont été analysés pour chaque élève, pour chaque hypothèse 

et pour chaque séance (exemple de titre de graphique : élève 1 ; séance 1 ; hypothèse 

1). 

 
36 Afin de faciliter la lecture des chapitres qui suivent, signalons ce principe systématique propre à la rédaction de 

ce travail : le commentaire du graphique suit toujours ledit graphique. En d’autres termes, ce qui est écrit en-

dessous de chaque graphique concerne le graphique qui précède ce texte et aucun commentaire concernant un 

graphique ne précède ce dernier. 
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• Deuxièmement, une fois chaque graphique produit selon le procédé explicité dans le 

point précédent, nous avons pu compiler les résultats des trois séances pour chaque 

élève. Cela nous a permis d’obtenir des résultats par élève, par hypothèse.  

De cette manière, nous pouvions de manière beaucoup plus simple et aisée, représenter 

un récapitulatif des résultats pour les trois séances en mettant en parallèle les résultats 

des deux élèves du même binôme sur un même graphique afin de pouvoir mieux les 

comparer, toujours en restant à l’échelle des hypothèses de conception. 

• Troisièmement, le procédé qui vient d’être détaillé dans le point précédent nous a permis 

de compiler les résultats non plus par élève, mais par binôme. Ainsi, nous avons pu 

afficher sur un même graphique les résultats des deux binômes afin de pouvoir mieux 

les comparer, toujours à l’échelle des hypothèses de conception. 

Les graphiques utilisés pour illustrer les résultats dans les chapitres qui suivent sont 

majoritairement ceux de deuxième degré (comparaison des deux élèves du même binôme) et 

troisième degré (comparaison des binômes). Les graphiques présentant les résultats individuels 

ont peu été utilisés, hormis pour l’hypothèse 3 qui a été traitée selon la méthode de l’étude de 

cas tandis que les hypothèses 1 et 2 ont été traitées sous un angle plus général. L’ensemble de 

ces graphiques sont présents dans les annexes37. Ils permettent aux lecteurs qui le souhaitent 

d’avoir une vision plus détaillée des résultats issus de cette recherche. 

 Signes typiques de l’activité des élèves 

Rappelons d’abord que trois composantes du signe ont été retenues pour le découpage de 

l’activité des élèves : L’engagement (E), les représentamens (R) et les unités élémentaires ou 

fractions préreflexives (U).  

Lors du découpage en signes hexadiques, nous nous sommes rapidement rendu compte que des 

répétitions de signes s’opéraient, tant du point de vue des engagements que des représentamens 

et des unités élémentaires. Le fait qu’un signe réapparaisse de façon répétée et chez tous les 

élèves le rend typique. C’est ce que nous entendons par typicité. Dès lors qu’un signe est 

considéré comme typique, il convient de le présenter de façon détaillée afin de comprendre ce 

qu’il représente concrètement et d’affirmer si sa typicité était attendue, anticipable et 

constitutive ou non d’un élément de réponse permettant de valider ou d’invalider une de nos 

hypothèses.  

 
37 Voir annexe 5. 
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Leur présentation permet aussi au lecteur de ce travail de mieux lire et comprendre les sous-

chapitres du chapitre « résultats » qui vont suivre. Il est donc fondamental pour la bonne 

compréhension de ce travail d’en prendre bonne note.  

Ces typicités seront présentées séparément entre les deux rôles : écoutant et responsable. 

Rappelons que chaque élève vivait les deux rôles au cours de chaque séance. Il est important 

de noter ici que nous ne considérons comme typiques uniquement les signes qui apparaissent 

de façon récurrente. C’est à ceux-là que nous attribuons le caractère de typique. Il y a donc bien 

d’autres signes qui sont apparus lors du découpage, mais leur taux d’apparition étant faible, 

cela nous permet d’affirmer qu’ils ne sont pas au centre des préoccupations de l’élève et par 

conséquent pas au centre de celles du chercheur non plus.  

 L’élève en situation de responsable : les engagements (E) typiques  

Pour rappel, l’élève en situation de responsable correspond à l’élève au moment où il présente 

son travail (ses items) à son camarade.  

Les engagements qui ont pu être identifiés comme récurrents (ou typiques) sont les suivants :  

o Exposer son travail : Cet engagement correspond à toutes les manifestations, verbales 

ou non-verbales, de l’élève responsable cherchant à présenter son travail à son 

camarade. C’est l’engagement principal de l’élève responsable. C’est également un 

engagement sur lequel l’élève était attendu par la conception du dispositif. Il va donc 

dans la lignée d’un bon déroulement de la séquence. 

o Modifier sa production écrite d’après les commentaires issus de la séance : Cet 

engagement correspond à la volonté de l’élève responsable de prendre en compte les 

remarques de son camarade en situation d’écoutant et d’en appliquer les modifications 

à son travail. Cet engagement est tout à fait louable, puisqu’il dénote de la part du duo 

une prise en compte de l’élève responsable des retours faits par l’élève écoutant. C’est 

donc une manifestation directe de l’utilité d’un tel échange et par conséquent une forme 

de concrétisation de l’interdépendance.  

 L’élève en situation de responsable : les représentamens (R) typiques  

o Les productions personnelles : les productions personnelles (ou items ) sont les 

documents produits par l’élève responsable et présentés lors de la séance de 

concertation. Ces productions sont généralement composées de textes courts et 

d’images. Ce représentamen est quasi systématiquement relié à l’engagement « exposer 

son travail ». Dans le discours de l’élève responsable, c’est ce représentamen qui est au 
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centre de ses préoccupations, puisque l’élève est dans une posture où il doit présenter 

son travail à son camarade.  

 L’élève en situation de responsable : les fractions d’activité préreflexive (U) 

typiques  

Les fractions d’activité préréflexive sont à mettre en lien avec des engagements. C’est pour cela 

que nous les présenterons par catégories, d’après ces engagements. Reprenons les deux 

engagements typiques vus plus haut. 

o Exposer son travail : 

o Explique comment il/elle a produit sa production personnelle : l’élève cherche 

à expliquer son raisonnement, à commenter son travail sur le fond et sur la 

forme, retrace les étapes par lesquelles il est passé pour réaliser cet item.  

o Justifie un aspect de sa production personnelle : A la différence du précédent, 

ce signe traduit la volonté de l’élève responsable de faire face à un commentaire 

de son camarade (question, critique, jugement) dans le but de défendre son 

travail. Il prend plutôt la forme d’un argumentaire visant à expliquer ce qui a été 

fait tout en répondant à la remarque émise par son camarade.  

o Pointe et nomme sa production écrite : comme son nom l’indique, l’élève 

responsable se contente à ce moment-là de pointer sa production du doigt et d’en 

faire une présentation si brève qu’elle s’arrête à simplement nommer ce qu’il y 

a sur l’item sans entrer dans les détails.  

o Donne son avis sur sa production écrite : il arrive parfois que, embarqué dans 

une dynamique de discussion autour de sa production personnelle, l’élève 

responsable se mette lui-même à commenter à haute voix certains aspects du 

travail qu’il est alors en train de présenter. Ces commentaires peuvent prendre 

la forme d’autocritiques, de commentaires positifs ou autre.  
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o Modifier sa production écrite d’après les commentaires issus de la séance : 

o S’engage oralement à modifier un aspect de sa production écrite : dans une 

grande majorité de cas, ce signe apparaît suite à un commentaire fait par le 

camarade écoutant lui suggérant de modifier tel ou tel aspect du travail. L’élève 

présentant son travail exprime alors une volonté de corriger ou modifier un 

aspect de sa production écrite dans le but de l’améliorer et de la rendre conforme 

aux attentes exprimées par son camarade écoutant.  

o Demande l’avis de son camarade sur un aspect de la production écrite : ce 

signe correspond à l’expression de l’élève responsable d’un besoin de 

commentaires de la part de son camarade. Ainsi, l’élève responsable attire 

l’attention de son camarade écoutant sur un aspect précis de son travail sur lequel 

il aurait des doutes ou simplement des questions. Encore une fois, l’expression 

d’un tel signe symbolise fortement l’interdépendance dont font preuve les 

acteurs.  

 L’élève en situation d’écoutant : les engagements (E) typiques 

Rappelons que le rôle d’écoutant correspond au moment où l’élève prend connaissance du 

travail de son camarade. Dans ce rôle, l’élève complète le guide de séance de concertation tout 

en questionnant, critiquant et commentant le travail que son camarade lui expose.  

Les engagements typiques de l’élève en situation d’écoutant sont les suivants :  

o Prendre connaissance du travail fait par le camarade : ce signe dénote de la part de 

l’élève en situation d’écoutant une volonté de prendre connaissance du travail qui lui 

est présenté.  

o Critiquer le travail du camarade : ici, l’élève écoutant va critiquer le travail qui lui est 

présenté. Il ne faut en aucun cas comprendre le terme de critique comme un terme 

forcément négatif ou péjoratif. La critique est nécessaire et le point de départ d’un 

changement.  

o Complimenter le travail du camarade : ce signe symbolise le fait que l’élève écoutant 

émet un commentaire positif à l’encontre de son camarade en situation de responsable. 

Ce commentaire peut avoir affaire à son travail d’une manière générale, à un aspect de 

la production personnelle présentée ou même de son attitude face au travail. 

o Compléter le guide : Étant donné que l’un des rôles de l’élève écoutant est de remplir 

le guide au sujet du travail qui lui est présenté, il n’est pas surprenant de voir apparaître 
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cet engagement parmi la liste des signes typiques. En effet, à de nombreuses reprises, 

l’élève écoutant fait référence au guide.  

 L’élève en situation d’écoutant : les représentamens (R) typiques 

o Le guide : Le guide de séance de concertation apparaît logiquement parmi les signes 

typiques chez l’élève en situation d’écoutant. Étant donné qu’il a à sa charge la tâche de 

le remplir, ce dernier se retrouve régulièrement au centre de ses préoccupations.  

o Les productions personnelles : Les productions personnelles, en tant que 

représentamen de l’élève écoutant, sont les productions personnelles du camarade avec 

lequel il travaille.  

 L’élève en situation d’écoutant : les fractions d’activité préreflexive (U) typiques 

Aucun signe n’a été identifié comme typique parmi les fractions d’activité préreflexive. Ce 

constat, étonnant compte tenu du fait que des typicités ont pu être identifiées pour toutes les 

autres composantes, nous laisse penser que les engagements suffisent, dans le cas du rôle 

d’écoutant, à eux seuls lorsqu’il s’agit de définir l’activité de l’acteur. En effet, les fractions 

d’activité préreflexive en lien avec les engagements typiques décrits plus haut présentent peu 

d’intérêt pour notre analyse.  

 Hypothèse 1 : les interactions issues de l’élève en situation d’écoutant 

L’hypothèse 1 interroge les interactions issues de l’élève en situation d’écoutant. Les unités 

préreflexives (U) de l’élève dans ce rôle ont été classées selon trois catégories (fonctionnel, 

cognitif et interpersonnel). Toujours selon ces catégories, elles ont été placées dans un 

graphique (par élève d’abord, par binôme ensuite et enfin pour l’ensemble des binômes). Ce 

sous-chapitre concernant la première hypothèse se découpe donc de la manière suivante : 

• Le point 5.2.1 identifie les médiations possibles entre les deux élèves et les deux 

artefacts utilisés lors des séances (le guide et les productions personnelles) du point de 

vue de l’élève écoutant. Placée en introduction, cette identification des médiations 

permet de lever le voile sur certaines particularités du dispositif susceptibles de modifier 

la compréhension des interactions entre les élèves.  

• Le point 5.2.2 décrit le procédé utilisé pour analyser les résultats en lien avec cette 

première hypothèse. Dans un deuxième temps, on trouve également sous ce point des 

hypothétiques éléments de résultats qui valideraient l’hypothèse de base. 
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• Le point 5.2.3 présente des résultats pour le binôme 1 en lien avec la première 

hypothèse. 

• Le point 5.2.3 présente des résultats pour le binôme 2 en lien avec la première 

hypothèse. 

• Le point 5.2.4 présente des résultats comparant les deux binômes. 

 La médiation des interactions destinées à l’élève en situation de responsable 

L’analyse des données récoltées, en particulier le besoin d’identifier les engagements lors du 

découpage en signes hexadiques, a soulevé un questionnement important en lien avec la nature 

des interactions.  

Tout d’abord du point de vue de l’écoutant38, la question est la suivante : qu’est-ce qui 

commande telle ou telle interaction ? En effet, les élèves sont, par le biais de ce dispositif, 

amenés à échanger sur un sujet bien précis (les productions personnelles du responsable) en 

adoptant des rôles précis (responsable et écoutant). Ils sont également contraints de prendre en 

compte dans cet échange un artefact : le guide de séance de concertation. Ce dernier, sous la 

plume de l’élève écoutant, devra être rempli en cours de séance.  

Toutes ces contraintes (but, rôles, artefacts) façonnent le discours des acteurs impliqués. A un 

tel point qu’on est en mesure de se demander, pour chaque interaction, quel cheminement fait 

naître cette interaction. Nous avons pour cela identifié trois chemins possibles. 

 

Figure 29 : médiations possibles lors des interactions destinées à l'élève responsable 

1. L’élève écoutant s’adresse à son camarade responsable dans le but de pouvoir compléter 

une partie du guide. Il peut explicitement faire référence à la production écrite, mais 

bien dans le but de compléter le guide. 

2. L’élève écoutant s’adresse à son camarade responsable dans le but d’obtenir des 

informations sur la production écrite qui lui est présentée. Le guide et son remplissage 

 
38 La même problématique sera traitée plus loin, du point de vue cette fois-ci de l’élève responsable. 
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n’entrent absolument pas en jeu dans ce schéma. La nature de l’interaction a pour but 

unique d’obtenir des informations en lien avec les productions écrites. 

3. L’élève écoutant s’adresse à son camarade responsable dans un but précis, mais qui 

n’implique ni le besoin de remplir le guide, ni une nécessité de prise d’informations 

relatives aux productions écrites.  

Le défi pour le chercheur est d’être capable de distinguer, pour chaque interaction, le schéma 

correspondant. La difficulté majeure dans cet exercice est que, bien des fois, cela relève de 

l’implicite.  

Voici un exemple illustrant la difficulté de l’exercice : dans cet extrait (figure 30), l’E1 est dans 

le rôle de l’écoutant. Il questionne, durant la séance, son camarade de la manière suivante : 

« image et texte ? ». A première vue, l’élève semble s’intéresser directement à la production 

personnelle de son camarade, et donc vouloir emprunter le schéma no2 (vert).  

Mais l’autoconfrontation, pendant laquelle le chercheur revient sur cet échange, permet 

d’apporter un éclairage supplémentaire. En effet, l’E1 admet ensuite : « euh ben j’écris ce que 

E2 devait faire pour le jour ». Autrement dit, l’élève écoutant interpelle son camarade 

responsable sur sa production écrite dans le but de remplir une partie du guide. Le schéma 

dictant l’interaction de l’écoutant n’est donc pas le no2, mais bien le no1, en rouge.  

 

Figure 30 : extrait de la séance 1 du binôme 1 

On le voit dans cet exemple : les entretiens d’autoconfrontation étaient censés jouer un rôle 

majeur dans la clarification du schéma de pensée permettant d’identifier le but poursuivi pour 

chaque interaction.  

Malheureusement pour nous, nous n’avons pas été en mesure d’identifier de manière assez 

précoce cet enjeu. Au moment où ces entretiens durent avoir lieu, nous n’avions pas une 

Timer 

séance
Séance

Timer 

Autoconf.
Autoconfrontation

00:03 E2 : pour aujourd'hui je devais faire Genevalux …

E1: image et texte ? 

E2 : oui 22:41 CH : E2 qu'est-ce que tu fais là ?

E2 : euh… ce que j'ai fait pour Genevalux ?

CH : non qu'est-ce que tu fais dans l'activité en ce moment ?

E2 : ben je présente à E1 ce que j'avais écrit et je lui demande si ça convient, si ça 

va et euh ben je lui présente l'image et après elle m'a donné son avis

CH : et puis E1 là qu'est-ce que tu fais à l'image ?

E1 : euh ben j'écris ce que E2 devait faire ben pour le jour

CH : ok

E1: "écrit sur le guide" 23:28 CH : donc là qu'est-ce que t'es en train de faire E1 ?

E1 :  ben j'écris ben par exemple Genevalux parce qu'elle devait faire Genevalux

CH : ok
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connaissance aussi fine et élaborée de processus en jeu que lorsque nous nous sommes lancés 

dans l’analyse des données et que les entretiens avaient déjà tous été conduits.  

De cette expérience, nous retiendrons un enseignement primordial pour le chercheur et pour de 

futures recherches : le fait d’anticiper avec finesse la manière dont seront traitées les données 

permet d’identifier les enjeux d’une telle démarche en termes d’obtention de résultats 

intéressants et riches de sens visant à valider ou invalider les hypothèses de conception.  

 Procédé d’analyse et attentes générales 

Rappelons brièvement le procédé utilisé pour l’analyse des résultats en lien avec cette première 

hypothèse : chaque interaction émise par les élèves en situation d’écoutant a été catégorisée 

selon trois types :  

• Fonctionnel : les interactions permettant la conduite fonctionnelle des séances (par 

exemple : lire un document, écrire sur le guide, etc.). 

• Cognitif : les interactions portant sur le fond de l’exposé, sur la matière étudiée (par 

exemple : poser une question sur un monument traité, critiquer le choix d’une image, 

etc.).  

• Interpersonnel : les interactions favorisant le bon déroulement de la séance d’un point 

de vue de la cohésion du groupe et de l’organisation de la séance (par exemple : 

complimenter le travail du camarade, lui demander de présenter quelque chose, 

progresser dans la séance). 

Aucune hiérarchie n’existe entre ces trois types à notre sens. Les trois types d’interactions sont 

nécessaires au bon déroulement de la séance de concertation et à l’acquisition de 

comportements collaboratifs. Le type fonctionnel et le type interpersonnel ont plutôt attrait au 

développement de ces comportements, tandis que le type cognitif contribue à faire évoluer les 

travaux des élèves sur le fond. 

On peut considérer que les trois types d’interactions sont eux aussi interdépendants : le 

fonctionnel et l’interpersonnel conduisent la séance et permettent ainsi d’arriver à des 

interactions cognitives. En revanche, sans le cognitif, ces séances ne seraient d’aucune utilité 

pour l’avancée de l’exposé.  

En conclusion, nous considérerions comme idéal de voir apparaître les trois types 

d’interactions, à égale mesure. Voici maintenant des interprétations possibles selon les 

scénarios : 
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• Une prédominance du type cognitif serait symptomatique d’un rendement intéressant 

du point de vue de l’apport de l’écoutant en termes de modifications possibles du travail 

présenté par le responsable. Il témoigne donc d’une forte emprise de l’écoutant sur le 

travail du responsable. 

Le type cognitif a attrait aux productions personnelles en tant que représentamen. Cela 

signifie que plus le nombre d’interactions cognitives est élevé (ou plus sa proportion est 

grande par rapport aux deux autres types), plus la séance est portée sur le travail réalisé 

par le responsable.  

Si les productions personnelles du responsable nécessitent autant d’attention, on peut 

en déduire que le décalage du point de vue de l’écoutant entre travail présenté et travail 

attendu ou souhaité est grand, et donc que ce dernier, impliqué dans son rôle, prend le 

soin d’interagir avec son camarade autour de tout ce qui créé ce décalage.  

Au contraire, moins ce décalage sera grand, signifiant que le travail présenté par le 

responsable répond de manière fidèle aux attentes de l’écoutant, moins le nombre 

d’interactions cognitives sera nécessaire.  

• Une prédominance du type interpersonnel témoigne de mise en application de 

comportements collaboratifs. Ce schéma nous laisse donc penser que l’écoutant 

privilégie la bonne entente du binôme, le plaisir de la collaboration à d’autres aspects 

plus technico-cognitifs. 

• Une prédominance du fonctionnel témoigne d’un besoin de communiquer sur le 

déroulement de la séance de concertation. Cet aspect est évidemment nécessaire, 

puisque le fonctionnement de ces séances est non seulement nouveau pour les élèves 

mais en plus il demande une organisation rigoureuse et structurée. En toute logique, 

nous souhaiterions voir ce type d’interaction diminuer au fil des séances par un 

phénomène d’accoutumance au fonctionnement de ces dernières.  

Le type fonctionnel a attrait au remplissage du guide. De ce fait, un grand nombre 

d’interactions de ce type peut également être interprété comme un besoin de l’élève 

écoutant de faire avancer la séance de manière active. En effet, on constate de manière 

générale que la séance se termine au moment où l’élève écoutant termine de remplir la 

dernière question du guide.  

Maintenant que nous avons rappelé les différents types d’interactions et envisagé les scénarios 

possibles tout en les mettant en lien avec des interprétations, voyons ce qu’il en est, binôme par 

binôme.  
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 Binôme 1 (élèves 1 et 2) 

Voyons ce que le binôme 1 produit lorsque ses élèves sont en situation d’écoutant : 

 

Graphique 1 : interactions en situation d'écoutant (binôme 1) par type d'interactions. 

Elève 1 :  

On constate que la séance 1 correspond parfaitement aux attentes de ce que le chercheur 

appellerait une répartition idéale des interactions en situation d’écoutant (nombre d’interactions 

élevé, équilibre des trois types, légère prédominance du cognitif et de l’interpersonnel).  

Lors de la deuxième séance, la première observation qui saute aux yeux est la diminution 

importante du nombre d’interactions pour chaque type (moyenne autour des 15 interactions par 

type pour la séance 1 passe à environ 7 pour la séance 2, soit deux fois moins d’interactions). 

En revanche, le cognitif prédomine toujours sur le fonctionnel, ce qui permet de penser que 

l’élève est suffisamment à l’aise avec le fonctionnement de la séance dans son rôle pour se 

focaliser sur des aspects de fond en lien avec le travail de son camarade.  

La troisième séance révèle tout d’abord une augmentation légère du nombre d’interactions par 

rapport à la deuxième, ce qui est un signe encourageant. Toutefois, c’est le type fonctionnel qui 

apparaît comme dominant sur les deux autres, ce qui semble aller à l’encontre de notre prévision 

d’après laquelle ce type était censé diminuer au fil des séances. On peut ici faire l’hypothèse 

que l’élève souhaite faire avancer ce qui constitue la dernière séance de concertation 

(éventuellement par un phénomène de « lassitude » : le côté répétitif de ces séances finissant 

par user la patience des élèves face à l’exercice).  
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Proportionnellement, le nombre d’interactions cognitives diminue. On peut imaginer que 

l’élève responsable, au fil des séances, perçoit de mieux en mieux les attentes de son camarade 

écoutant et qu’il est donc en mesure d’adapter la qualité de son travail d’une séance à l’autre. 

Là encore, ce mécanisme témoigne d’une interdépendance, puisque cette adaptation n’est pas 

spontanée mais le fruit des interactions passées.  

Elève 2 :  

Lors de la séance 1, le type interpersonnel est très absent de son discours, contrairement au 

cognitif, qui prédomine fortement sur les deux autres. On imagine ici que cette première séance 

a été nécessaire pour mettre certains standards qualitatifs en place : l’élève 2, dans son rôle 

d’écoutant, a usé énormément d’énergie pour critiquer et commenter le travail de son camarade, 

et cela au détriment de l’interpersonnel. Le décalage entre travail attendu et travail présenté 

devait donc, du point de vue de l’élève 2 en situation d’écoutant, être important, ce qui, lors 

d’une première séance, paraît tout à fait normal.  

La séance 2 présente cette différence avec la première qui est d’être beaucoup plus équilibrée. 

Le nombre d’interactions par type reste important. On voit aussi que, proportionnellement, le 

type cognitif devient minoritaire par rapport aux deux autres, ce qui témoigne du fait que l’élève 

1 a su, suite à la séance 1, revoir son fonctionnement pour s’adapter aux exigences de son 

camarade.  

Une fois encore, ce constat témoigne d’une interdépendance efficace. Cette dispersion du 

cognitif a permis à l’élève 2 d’adopter davantage de comportements collaboratifs. Cela se note 

par une augmentation importante des interactions de type interpersonnel par rapport à la séance 

1. 

La séance 3 fait tout d’abord apparaître une diminution, tout type d’interactions confondus, du 

nombre d’interventions. Tandis que le type fonctionnel reste stable par rapport à la précédente 

séance, le type cognitif se manifeste à nouveau comme dominant face aux deux autres.  
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 Binôme 2 (élèves 3 et 4) 

 

Graphique 2 : interactions en situation d'écoutant (binôme 2) par type d'interactions. 

Élève 3 :  

La première séance de l’élève 3 en situation d’écoutant démontre une forte prédominance 

interpersonnelle. Cette domination de l’interpersonnel dès la première séance s’explique de 

deux manières : d’abord, peu d’interactions cognitives, indiquant donc que peu de retours ont 

été nécessaires du point de vue de l’écoutant, ce qui a laissé plus d’espace dans son discours 

pour des interactions interpersonnelles. Ensuite, un effet « première séance » pourrait bien en 

être une autre cause. L’élève, comprenant que ces séances devaient avoir, du point de vue de 

l’enseignant, des vertus collaboratives, s’est empressé, face caméra, de jouer le jeu qu’on 

attendait de lui. Le faible taux d’interactions cognitives est quant à lui étonnant pour une 

première séance. En revanche, le taux relativement élevé d’interactions fonctionnelles est lui 

assez normal pour une première séance.  

La deuxième séance se démarque de la première par une nette diminution des interactions 

interpersonnelles et un rééquilibrage général. Le cognitif reprend sa place, tandis que le 

fonctionnel demande moins d’attention que lors de la première séance. On peut considérer que 

cette séance correspond à une répartition idéale. 

La troisième séance de l’élève 3 continue sur la même dynamique : le fonctionnel diminue 

encore par rapport à la deuxième, ce qui laisse penser que l’élève s’empare du guide avec de 

plus en plus d’aisance. L’interpersonnel reprend légèrement le dessus sur le cognitif, symbole 

d’une revalorisation des compétences collaboratives pour terminer ce cycle de trois séances. 
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Élève 4 :  

La première séance de l’élève 4 présente une caractéristique prévisible : une domination du 

cognitif, due à un besoin d’adaptation des deux manières de travailler. Une autre observation 

est plus inattendue : peu d’interactions fonctionnelles sont promulguées.  

Cet aspect peut signifier la chose suivante : ayant affaire à un élève doté de compétences 

scolaires élevées et de capacités métacognitives développées, on imagine bien que le 

remplissage du guide et tout ce que cela implique (compréhension des questions, aptitude à y 

répondre tout en communiquant avec son camarade, besoin d’aide pour la formulation des 

questions, etc) ne constitue pas un obstacle majeur pour lui. 

La deuxième séance est, en termes d’interactions par rapport à la première, plus riche. 

L’interpersonnel domine, tandis que le fonctionnel est en augmentation par rapport à la 

première séance. On observe à nouveau ce phénomène de contrebalancement entre le cognitif 

et l’interpersonnel : quand l’un diminue, il laisse davantage de place à l’autre pour se 

manifester.  

La troisième et dernière séance présente des caractéristiques intéressantes. : une diminution 

générale du nombre d’interactions (effet de « lassitude » ou juste un besoin communiquer de 

moins en moins nécessaire) et notamment un nombre d’interactions fonctionnelles en nette 

diminution.  

 Comparaison des binômes 1 et 2  

Ce graphique fait abstraction de la séparation entre les séances pour se focaliser sur le nombre 

d’interactions produites par type et par binôme. 

 

Graphique 3 : interactions des élèves écoutants, par type (récapitulatif pour les deux binômes) 
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Ce qu’on constate, c’est tout d’abord un nombre bien plus élevé d’interactions produites par les 

élèves du binôme 1 en situation d’écoutant (environ 120 pour le binôme 2 contre près de 190 

pour le binôme 1).  

Ensuite, on peut voir que les interactions cognitives sont bien plus nombreuses pour le binôme 

1 (près du double). Peut-on en déduire que la qualité des productions personnelles présentées 

par les responsables du binôme 2 étaient de meilleure qualité ? Probablement pas, compte tenu 

de ce qui a pu être observé par l’enseignant durant ce travail.  

On peut même considérer que c’est l’inverse : les productions personnelles du binôme 2 

nécessitaient davantage d’interventions cognitives (retours, critiques, etc.) que pour le binôme 

1.  

Cela voudrait dire que le binôme 2, aux capacités scolaires et métacognitives inférieures au 

binôme 1, ont moins bien joué leur rôle d’écoutant lorsqu’il s’agissait d’évaluer le fond du 

travail de leur camarade responsable.  

 Hypothèse 2 : l’investissement de l’élève en situation de responsable 

dans la présentation de son travail 

L’hypothèse 2 traite de l’élève en situation de responsable. Dans ce rôle, l’élève a pour but de 

présenter son travail à son camarade. Nous nous sommes intéressés pour cette hypothèse à la 

qualité de l’investissement de l’élève dans ce rôle précis. Pour cela, nous avons identifié chez 

l’élève responsable tous les engagements (E) et les unités préreflexives (U) liées à ces 

engagements afin de les classer selon quatre catégories (présentation de fond, présentation de 

forme, justification, pointage/nommage). Ces catégories, décrites plus loin dans ce chapitre, ont 

été créées par le chercheur selon l’apparition des composantes du signe observé. Toujours 

d’après ces catégories, des graphiques récapitulant les résultats (par élève, par binôme puis en 

comparant les binômes) ont été créés afin de représenter les résultats dans le but de pouvoir les 

commenter.  

 La médiation des interactions destinées à l’élève en situation d’écoutant 

Tout comme pour l’élève en situation d’écoutant, il convient pour cette deuxième hypothèse de 

clarifier les enjeux pour le chercheur lorsqu’il s’agit d’identifier le représentamen de l’élève en 

situation de responsable cherchant à interagir avec l’écoutant. Encore une fois, ce n’est pas 

toujours clairement identifiable dans le discours produit lors de la séance et l’autoconfrontation 

a permis, à quelques rares reprises, de faire la lumière sur cela. 
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Figure 31 : représentation des médiations possibles dans les interactions entre responsable et écoutant 

1. L’élève responsable s’adresse à son camarade en faisant référence de manière 

explicite à ses productions personnelles. C’est cette posture qui est majoritaire dans le 

discours de l’élève responsable. En effet, le rôle de responsable a pour tâche principale 

la présentation des productions personnelles. Il sait néanmoins que cette présentation 

permettra d’une part de faire connaître son travail à son camarade, mais surtout de lui 

permettre de l’évaluer afin qu’il puisse compléter le guide.  

2. L’élève responsable ne fait pas référence à sa production personnelle, mais bien au 

guide que son camarade est en train de remplir à son sujet. Ici, la volonté de l’élève 

responsable est de prendre part activement dans le remplissage de ce document soit pour 

aider son camarade, soit pour contester telle ou telle information notée sur ce guide. 

3. L’élève responsable s’adresse à son camarade sans faire référence ni aux productions 

personnelles, ni au guide. L’interaction n’est médiée par aucun des principaux artefacts.  

Le conflit dans ce type de médiation s’opère, du point de vue du rôle de responsable, au niveau 

de sa perception et sa compréhension du rôle du guide dans séance de concertation. Nous avons 

parfois eu l’impression que les élèves, dans leur rôle de responsable, avaient pour but d’obtenir 

de bons retours de la part de leur camarade écoutant.  

Le responsable, dans la vision du chercheur au moment de la conception du dispositif, est censé 

focaliser son attention sur la présentation de ses productions écrites, tandis que l’écoutant avait 

un rôle d’observateur, cherchant à prendre un maximum d’informations pour évaluer le travail 

qui lui est présenté et ainsi remplir le guide de manière à ce qu’il devienne un compte-rendu 

fidèle et dont le responsable peut se servir, qu’il lui plaise ou non.  

Or, parfois, les élèves en situation de responsable donnaient l’impression que le médiateur 

principal de leur discours n’était pas tant leur production principale, mais bien le guide qui 

devait être rempli à leur sujet. Comme si l’élève responsable adoptait un rôle de « vendeur », 

cherchant à obtenir les meilleures critiques possibles, plutôt qu’à être objectif et à se focaliser 

sur le fond du travail produit.  
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 Procédé d’analyse et attentes générales 

Afin d’évaluer l’investissement de l’élève en situation de responsable, nous avons procédé de 

la manière suivante : cette hypothèse reprend le concept d’interdépendance des ressources 

(Buchs, 2014) selon lequel une répartition des tâches différenciée amènerait les élèves à un 

partage des informations plus important du fait d’une méconnaissance totale de la part de travail 

du partenaire. 

Lorsque l’élève est dans un engagement correspondant au fait d’exposer son travail, nous avons 

observé les unités élémentaires dans leur détail. Une fois encore, une répétition régulière et 

relativement nombreuse de certaines composantes du signe nous ont permis d’établir des 

catégories types.  

Cette fois-ci, les catégories ne portent pas directement le nom du signe apparaissant plusieurs 

fois, mais un nom choisi par le chercheur afin de pouvoir mieux regrouper certaines 

composantes sous une même entité.  

Ces catégories sont les suivantes : 

§ Présentation de fond : lorsque la composante correspond à une action durant laquelle 

l’élève présente son travail sur le fond (exemple : « le jet d’eau de Genève a vu le jour 

en 1891 »). 

§ Présentation de forme : lorsque la composante correspond à une action durant laquelle 

l’élève présente son travail sur le fond (exemple : « j’ai mis une photo du jet d’eau et 

j’ai écrit un texte sur son histoire »). 

§ Justification : lorsque la composante présente des propos de l’élève en situation de 

responsable au cours desquels il cherche à justifier tel ou tel aspect du travail présenté, 

de quelque nature qu’il soit (exemple : « j’ai choisi cette image parce que je trouve 

qu’elle est jolie »). 

§ Pointage/nommage : lorsque l’élève en situation de responsable se contente de pointer 

les éléments à présenter en les nommant tout au plus. 

Notons que ce découpage nous a permis de répertorier environ 98% des interactions visées.  

Les quatre catégories ne sont pas d’importance égale. Contrairement aux catégories 

d’interactions collaboratives vues lors de la première hypothèse de conception (cognitif, 

fonctionnel, interpersonnel) dont les natures sont certes différentes mais toutes trois également 

importantes et dont la diversité et l’hétérogénéité est constitutive d’un discours collaboratif, on 
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peut ici considérer qu’il y a lieu de hiérarchiser les différentes catégories. C’est donc ce que 

nous allons faire.  

Nous partons du principe que la présentation du fond prime sur la présentation de la forme. La 

première et la deuxième catégorie sont, à l’image des catégories d’interactions collaboratives, 

complémentaires. En effet, le fond et la forme combinés constituent le tout d’une production 

écrite telle que celles produites par les élèves.  

En revanche, on ne peut pas dire qu’elles soient d’importance égale pour symboliser un 

investissement de qualité tel qu’il est attendu par le biais de ce dispositif. En effet, une 

présentation de fond est préférable.  

Cela tient du fait que les contenus, que ce soient les textes ou les images, doivent être pertinents 

et de qualité (ils doivent traiter du thème de manière complète, adéquate et correcte).  Le fond, 

c’est ce qui a attrait à la discipline dans laquelle s’inscrit le travail (ici la géographie). C’est la 

colonne vertébrale d’un exposé. 

Un exposé soigné sur la forme (de belles images, un joli papier, une mise en page élégante), 

jonché d’incohérences et d’informations erronées, sera considéré comme moins réussi qu’un 

exposé à la mise en page pauvre et peu élaborée mais dont les thèmes sont traités avec justesse 

et pertinence.  

Il est donc plus important dans notre cas que les élèves se présentent leurs travaux sur le fond 

que sur la forme, même si celle-ci ne doit pas être négligée.  

La justification est symptomatique d’une appropriation. En effet, en justifiant un choix auprès 

de son camarade, l’élève en situation de responsable démontre un processus de réflexion 

découlant de ce choix. Il donne la preuve que le choix n’est pas anodin, aléatoire, mais au 

contraire qu’il a été mûrement réfléchi.  

Aussi, on remarquera qu’une partie des interactions justificatives de l’élève en situation de 

responsable fait suite à une remarque (généralement une critique ou une question) de son 

camarade en situation d’écoutant.  

Ces questions et critiques sont également le fruit d’une prise d’informations et donc d’une 

volonté d’appropriation de l’objet par l’acteur. Une fois encore, on peut considérer que ces 

échanges verbaux de type « question-justification » ou « critique-justification » sont des signes 

encourageants dans un processus comme celui-ci.  
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Du point de vue de l’élève en situation d’écoutant, chaque critique et question qu’il soumet à 

son camarade sont autant de preuves qu’il s’intéresse d’une certaine manière à ce qu’on lui 

présente, et par conséquent que la présentation faite par le responsable suscite chez lui de 

l’intérêt, symbole d’investissement. 

Le pointage/nommage est considéré comme le type le plus pauvre en termes d’investissement. 

Ici, l’élève se contente simplement d’indiquer à son camarade où se trouvent les informations, 

de lui tendre les documents en lui déléguant l’entière responsabilité de la tâche de prendre 

connaissance des informations présentes sur les productions écrites. Moins on dénombrera de 

ce type d’interactions, plus on pourra considérer que l’investissement de l’élève en situation de 

responsable est de qualité. 

Cette évaluation des différentes catégories nous permet d’établir un classement des types 

d’interactions en fonction de la qualité de l’investissement qu’elles apportent dans la phase de 

présentation du travail :  

 

Graphique 4 : qualité de l'investissement du responsable (par catégorie) 

 Binôme 1 (élève 1 et 2) 

Rappelons que le binôme 1 est celui dont les compétences scolaires et métacognitives sont les 

plus élevées. Pour le chercheur, les chances de voir apparaître un scénario proche du scénario 

idéal chez ce binôme sont donc élevées. Ce graphique reprend donc les quatre catégories 

établies dans le chapitre précédent. Les interactions des deux élèves du binôme 1 lorsque ses 

élèves étaient en situation de responsable ont été analysées afin d’être catégorisées. Le 

graphique qui suit présente donc une synthèse des résultats issus de cette démarche. 

Pointage/nommage Présentation de forme Justification Présentation de fond

Pointage/nommage

Présentation de forme

Justification

Présentation de fond

Qualité de l'investissement du responsable par catégorie

Très bonne

Assez bonne 

Moyennement
bonne

Mauvaise



 77 

 

Graphique 5 : interactions des responsables du binôme 1 relatives à l'engagement "exposer son travail" (par 

élève, par catégorie) 

Élève 1 :  

L’élève 1 présente une majorité d’interactions de type « pointage/nommage ». En deuxième 

position, on note que ce sont les interactions de type « présentation de forme ». En troisième 

position : les interactions de type « justification ».  

Aucune interaction de type « présentation de forme » n’a été produite. Un bilan mitigé donc, 

même s’il y a une répartition plus ou moins égale des interactions selon leur type (hormis le 

type 4 qui est totalement absent).  

Si l’on tient compte du classement élaboré plus haut, ce scénario est relativement éloigné de ce 

que le chercheur attendait de la part de l’élève. On voit bien ici que plus le degré de qualité est 

faible, plus son taux d’apparition est élevé.  

Pour terminer sur un point positif : 10 interactions de type « justification » ont été dénombrées, 

ce qui est une quantité non-négligeable à l’échelle d’une séance de concertation.  

Élève 2 :  

Le bilan de l’élève 2 est meilleur que celui de l’élève 1. D’abord, on peut voir que deux 

interactions portant sur le fond ont pu être émises. Ensuite, les interactions de 

« pointage/nommage » sont minoritaires par rapport aux deux autres types.  

Les interactions de type « justification » démontrant une certaine qualité d’échange sont très 

nombreuses et majoritaires pour cet élève. Nous avons donc là un scénario qui se rapproche un 

peu plus du scénario idéal, même s’il reste relativement éloigné d’un scénario parfait.  
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La grande surprise déjà constatée pour l’élève 1 demeure pour l’élève 2 : un taux d’interactions 

de type « présentation de fond » excessivement faible.  

 Binôme 2 (élève 3 et 4) 

Le binôme 2 est composé des deux élèves aux capacités métacognitives et scolaires plus faibles. 

Les résultats de ce binôme présentent donc un intérêt particulier en termes de différenciation et 

de potentielles inégalités entre les binômes.  

Tout comme pour le premier binôme, nous avons analysé les interactions des deux élèves 

lorsqu’ils étaient en situation de responsable afin de pouvoir les catégoriser dans les quatre 

catégories établies plus haut dans ce chapitre. Le graphique suivant présente donc une synthèse 

des résultats observés sous la forme d’un graphique en barres. 

 

Graphique 6 : interactions des responsables du binôme 2 relatives à l'engagement "exposer son travail" (par 

élève, par catégorie) 

Élève 3 :  

Concernant l’élève 3, on peut constater que son bilan n’est pas très encourageant : il déploie 

beaucoup d’énergie à simplement pointer et nommer ses productions, tandis qu’aucune 

interaction de présentation de fond n’est observée.  

10 interactions de type « présentation de forme » sont produites par cet élève et 8 de type 

« justification », niveau le plus élevé que cet élève a pu atteindre. On ne peut donc pas 

réellement considérer que cet élève se soit investi comme nous l’aurions souhaité dans son rôle 

de responsable. 
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Élève 4 :  

L’élève 4 émet une interaction de type « présentation de fond », ce qui est encourageant. Le 

type « présentation de forme » prédomine sur les autres, tandis qu’il y a davantage 

d’interactions de pointage/nommage que d’interactions de type « justification ».  

Ce bilan est donc plus encourageant que celui de son camarade, même si l’élève 4 émet moins 

d’interactions de type « justification » que l’élève 3. L’investissement dans le rôle de 

responsable montré par l’élève 4 est toujours insuffisant d’après nos attentes, mais il présente 

quelques signes positifs. 

 Comparaison des binômes 1 et 2 

 

Graphique 7 : interactions des responsables relatives à l'engagement "exposer son travail" (par binôme, par 

catégorie) 

Le binôme 1 émet plus d’interactions que le binôme 2 sur les trois catégories les plus valorisées, 

ce qui signifie que les interactions de type « pointage/nommage » sont les seules sur lesquelles 

le binôme 2 présente un avantage par rapport au binôme 1.  

On constate notamment une forte disparité au niveau des interactions de type « justification » : 

14 pour le binôme 2 contre 28 pour le binôme 1, soit le double. On peut donc affirmer que le 

binôme 1 montre un investissement dans le rôle de responsable meilleur que le binôme 2.  
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 Hypothèse 3 : l’impact du guide dans l’apparition de comportements 

collaboratifs 

La troisième hypothèse porte sur le guide de séance de concertation39. Elle interroge son impact 

sur l’apparition de comportements collaboratifs. En effet, le guide de séance de concertation, 

comme son nom l’indique, est censé guider les élèves dans le bon déroulement des séances de 

concertation. Son invention étant l’œuvre des concepteurs du dispositif, ses questions sont 

formulées dans le but d’amener les élèves à se questionner sur la collaboration et la réalisation 

de l’exposé. Autrement dit, ce guide a été conçu dans le but : 

• d’une part, de provoquer des comportements collaboratifs ; 

• d’autre part, de structurer la réalisation de l’exposé. 

Les questions qui constituent ce guide ont plusieurs buts : 

• faire le point sur ce qui a été fait jusqu’à présent (porter un regard antérieur sur le travail 

effectué) ; 

• évaluer le travail présenté lors de la séance (porter un regard immédiat et critique sur le 

travail effectué) ; 

• proposer des modifications en lien avec le travail présenté et son évaluation (porter un 

regard avec des perspectives postérieures sur le travail présenté dans l’immédiat) ; 

• évoquer la prochaine séance et le travail qu’il devra y être présenté (porter un regard 

postérieur sur le travail à effectuer). 

En définitive, le guide aiderait les élèves à avoir une vue d’ensemble sur leur travail, en leur 

permettant de lier ce qui a été fait avec ce qui est en train de se faire et ce qu’il reste à faire 

prochainement.  

Les résultats relatifs à cette hypothèse seront présentés dans ce chapitre sous cette forme : 

• le point 5.4.1 revient sur cette médiation élèves-artefacts. Déjà présentée dans les deux 

premières hypothèses (le point 5.2.1 abordant la question des médiations du point de 

vue de l’écoutant, le 5.3.1 du point de vue du responsable), ce sous-chapitre fait le lien 

entre ces différentes médiations en expliquant la difficulté pour le chercheur dans ce 

travail à déceler l’impact du guide dans la médiation des interactions et par conséquent 

les biais relatifs à la validation ou non de cette hypothèse compte tenu de ces difficultés.  

 
39 9.3 Annexe 3 : Guide de séance de concertation en page 4 
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• Le point 5.4.2 retrace le procédé utilisé pour parvenir à mettre à profit les résultats bruts 

de telle manière à ce qu’ils puissent nous permettre d’apporter un éclairage sur cette 

hypothèse. Tout comme pour les autres hypothèses, ce chapitre est conclu par quelques 

pistes de résultats qui seraient ceux attendus si l’hypothèse venait à être validée. 

• Le point 5.4.3 présente des résultats pour un élève du binôme 1. Contrairement aux deux 

premières hypothèses, ce ne sont pas des résultats généraux présentant des données 

englobant l’ensemble des séances qui seront présentés. Pour cette hypothèse, nous 

porterons un regard sur des séances particulières. Nous travaillerons donc ici plutôt par 

cas. 

• Le point 5.4.4 présente des résultats pour un élève du binôme 2. Encore une fois, ce 

seront ici des cas précis de séances qui seront présentés et non pas des compilations de 

résultats reprenant l’entièreté des séances pour chaque élève. 

 L’influence du guide dans la médiation des interactions entre les élèves 

L’analyse des médiations possibles lors des interactions, tant du point de vue de l’élève 

responsable que de l’élève écoutant, a permis de soulever une problématique inhérente à cette 

hypothèse de conception. 

L’observation de comportements collaboratifs est relativement aisée grâce au système 

d’analyse des résultats mis en place. En revanche, comment déceler si le guide de séance de 

concertation est impliqué ou non dans ces comportements ?  

Les séances d’autoconfrontation auraient permis de mettre davantage en lumière ce phénomène. 

En effet, à des moments clés de l’activité, le chercheur aurait pu creuser cette question en 

interrogeant l’élève impliqué sur la nature de son engagement.  

Sans cela, nous ne pouvons admettre qu’une chose : durant chaque séance de concertation pesait 

le spectre du guide de séance de concertation. Cela veut dire que les élèves étaient conscients, 

à chaque moment des séances vécues, que le remplissage du guide était une condition 

obligatoire à la réalisation totale de leur séance. Ce pré-requis était clair dès le début et imposé 

par l’enseignant lors de la mise en place du dispositif.  

 Procédé d’analyse et attentes générales 

Afin d’apporter des éléments de réponse à cette hypothèse, une première attention a été portée 

aux représentamens de l’élève en situation d’écoutant. Globalement, on peut voir qu’ils sont de 

trois types :  
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§ Le guide  

§ Les productions personnelles 

§ Le panneau commun 

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, une représentation sous la forme d’un graphique en 

nuage de points permet une visualisation temporelle de ces représentamens. 

 

Graphique 8 : répartition des représentamens en situation d'écoutant (par élève, par séance) 

Ensuite, une combinaison de ces données issues des représentamens a été faite avec celles des 

types d’interactions de l’élève écoutant pour la même séance. L’échelle temporelle représentée 

sur l’axe horizontal (« interactions ») étant de même ordre de grandeur, cela nous a permis de 

superposer les deux types de nuages de points. 

 

Graphique 9 : combinaison des représentamens avec les types d'interactions en situation d'écoutant (par 

élève, par séance) 
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Les attentes en termes de résultats étaient les suivantes : en repérant des regroupements de 

représentamens de type « guide », nous observions, sur un même plan d’axe horizontal, quel 

type d’interaction correspondait à la manifestation du guide en tant que représentamen : 

• Juste avant le nuage 

• Pendant le nuage 

• Juste après le nuage 

 Cas 1 : élève 2 (binôme 1)  

Le premier cas étudié est celui de l’élève 2. Le but ici est d’observer d’éventuelles différences 

entre la première et la dernière séance. Voici donc le graphique représentant les interactions de 

l’élève 2 en situation d’écoutant.  

 

Graphique 10 : séance 1, élève 2 en situation d’écoutant : combinaison des types d’interactions avec les 

représentamens 

Ce qu’on constate, c’est d’abord que le guide n’intervient que très tard dans la séance (à partir 

de l’interaction 105 environ). Avant cela, le discours de l’élève est porté exclusivement sur les 

productions personnelles. Assez logiquement, on constate que lorsque le discours porte sur les 

productions personnelles, les interactions produites sont plutôt d’ordre cognitives.  

Notons également qu’il s’agit là de la première séance de concertation et que, comme nous 

l’avions expliqué dans les résultats de la première hypothèse de conception, cette séance était 

déterminante pour les binômes afin de s’accorder sur une manière de travailler commune, une 

direction commune.  
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Visiblement, et on le voit très clairement sur ce graphique, c’est cet aspect qui a immédiatement 

occupé le binôme 1 lors de cette première séance. A tel point que le guide a totalement été 

délaissé jusqu’au dernier tiers de la séance environ. Il semblerait que, à certain moment et alors 

que cette séance avait déjà bien avancé, les deux élèves se soient rappelés qu’il y avait un guide 

à remplir.  

Lorsque le guide se manifeste, soit vers l’interaction 105, il devient la cible prioritaire de la 

séance. C’est alors les productions personnelles qui sont placées au second plan. Évidemment, 

le remplissage du guide n’est rendu possible que grâce à tous les échanges ayant porté sur les 

productions personnelles constitutifs des deux premiers tiers de la séance.  

On le voit très clairement, il y a une forte corrélation entre les interactions fonctionnelles et 

l’apparition du guide en tant que représentamen. Cela signifie que cet élève était dans un rapport 

très fonctionnel au guide.  

On voit néanmoins deux interactions de type « interpersonnel » apparaître durant la phase où 

le guide est très présent, ce qui est positif du point de vue de notre hypothèse mais, il faut 

l’admettre, insuffisant pour déclarer que le guide provoque des comportements collaboratifs.  

On peut expliquer ce rapport très fonctionnel au guide du fait qu’il s’agit de la première séance : 

les élèves ont profité de cette première séance pour prendre en main ce guide qui leur était 

encore inconnu. De ce fait, on peut imaginer qu’ils ont, au moment du remplissage du guide, 

échangé davantage sur sa compréhension et son fonctionnement que sur le travail qui concernait 

le remplissage du guide.  

Si une telle hypothèse devait s’avérer concluante, nous devrions voir ce rapport disparaître au 

fil des séances. Voyons justement ce qu’il se passe pour ce même élève lors de la troisième et 

dernière séance. 
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Graphique 11 : séance 3, élève 1 en situation d’écoutant : combinaison des types d’interactions avec les 

représentamens 

Le graphique illustrant la séance 3 de l’élève 2 n’a plus grand-chose à voir avec celui 

précédemment commenté représentant la séance 1. La première chose que l’on constate, c’est 

que l’élève n’attend plus la fin de la séance pour remplir le guide. Ce dernier fait partie 

intégrante de la séance. Remplissage du guide et discussion autour des productions personnelles 

sont entremêlés.  

Ce constat nous permet de faire l’hypothèse que les deux élèves ont abordé cette séance avec 

plus d’aisance. Le fait qu’ils aient été capables de jongler entre commentaires autour des 

productions personnelles et remplissage du guide montre non seulement une aisance 

particulière face à cet exercice, mais aussi une volonté de redonner de la valeur au guide en 

l’intégrant de manière continue à la séance.  

Le deuxième constat est que la corrélation entre guide en tant que représentamen et interactions 

de type « interpersonnel » est plus forte. Le remplissage aurait donc amené, dans cette troisième 

séance, à davantage de comportements collaboratifs.  

La corrélation guide – fonctionnel est toujours présente à la troisième séance, ce qui démontre 

un besoin de verbaliser lors du remplissage du guide.  

D’une certaine manière, on peut considérer qu’une partie de ces verbalisations, même si elles 

sont plutôt d’ordre fonctionnel, peuvent être reliées à des comportements collaboratifs. 
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 Cas 2 : élève 3 (binôme 2)  

Nous procéderons pour l’élève 3 de la même manière que pour l’élève du premier binôme, 

c’est-à-dire que nous partirons du graphique compilant des résultats en lien avec la séance 1 

pour ensuite le comparer au même graphique concernant le même élève, mais pour la dernière 

séance. 

 

Graphique 12 : séance 1, élève 3 en situation d'écoutant : combinaison des types d’interactions avec les 

représentamens 

Le graphique ci-dessus nous offre quelques résultats intéressants. Tout d’abord, on peut voir 

que le guide et productions personnelles apparaissent « par paquets », c’est-à-dire qu’ils 

forment des sortes d’amas de points (ils apparaissent peu de manière singulière).  

Discussions autour des productions personnelles et évocation du guide sont donc relativement 

peu entremêlées. Ici on constate, comme pour la séance 1 de l’élève traité dans le cas 1, que le 

guide a plutôt tendance à devenir une préoccupation vers la fin de la séance.  

En revanche, une corrélation entre guide et interactions de type « interpersonnel » apparaît de 

manière marquée, ce qui n’était pas le cas pour le premier élève. On constate donc que le guide 

amène ici, dès la première séance, l’élève à adopter des comportements collaboratifs via le 

remplissage du guide, ce qui validerait notre hypothèse de conception.  

Voyons maintenant ce qu’il se passe lors de la troisième séance pour ce même élève.  
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Graphique 13 : séance 3, élève 3 en situation d'écoutant : combinaison des types d’interactions avec les 

représentamens 

Le premier constat en lien avec ce graphique est la diminution du nombre de points relatifs au 

guide en tant que représentamen. Cette diminution peut s’expliquer par un besoin amoindri 

d’interactions en lien avec le guide. En ce sens, cet élève se démarque complètement de l’élève 

traité dans le premier cas. 

Le fait que le besoin d’interactions en lien avec le guide diminue peut simplement vouloir dire 

que l’élève est de plus en plus à l’aise avec l’exercice et par conséquent qu’il ne ressent pas le 

besoin d’afficher le guide comme étant une préoccupation majeure.  

La corrélation entre guide et interactions de type « interpersonnel » présente dans le premier 

graphique a quant à elle diminué. Le rapport au guide est devenu plus fonctionnel, même si un 

nombre important d’interactions de type « interpersonnel » gravite toujours autour du guide. 

Cette observation semble défier toute logique : d’après nos attentes, le rapport au guide devrait 

être de moins en moins fonctionnel. Or, là, le contraire se produit. 
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 Discussion 

Le chapitre discussion est le prolongement du précédent, soit des résultats. Dans ce chapitre, et 

afin de faciliter la lecture de ce travail, nous continuerons à segmenter les propos sous l’angle 

des hypothèses de conception.  

La discussion a pour ambition d’élever le degré d’interprétation des résultats d’un niveau tout 

en prolongeant l’analyse de ces derniers vers des explications en lien avec le cadre théorique 

présenté en première partie de ce travail ou en lien avec le dispositif et ses caractéristiques 

déterminantes ayant contribué à la validation ou l’invalidation de l’hypothèse questionnée.  

Ce chapitre 6 se présente donc sous cette forme, pour chacune des trois hypothèses :  

• D’abord, en introduction, l’hypothèse de conception sera rappelée, ainsi qu’un bref 

récapitulatif des résultats détaillés dans le chapitre 5. 

• Ensuite, un sous-chapitre intitulé « le dispositif implémenté » utilise les résultats du 

chapitre 5 afin de commenter le dispositif hybride implémenté dans cette recherche. En 

interprétant ces résultats, il s’agira là de valider ou invalider l’hypothèse en question 

tout en situant la responsabilité du dispositif, que ces résultats soient ceux qui étaient 

attendus ou non. 

• Enfin, un sous-chapitre intitulé « lien avec la problématique » reviendra sur les éléments 

théoriques évoqués dans la problématique de ce travail afin de les questionner, les 

valider, les nuancer d’après les résultats obtenus dans ce travail.  

Évidemment, il conviendra dans ce chapitre de rester modeste quant à l’impact de cette 

recherche sur l’évolution des connaissances qui y sont liées. Étant donné que le chapitre 

« discussion » intervient à la fin de ce travail, le but de cette démarche est plutôt de faire 

le lien avec le début du travail afin de boucler la boucle.  

 Hypothèse 1 : les interactions issues de l’élève en situation d’écoutant  

La première hypothèse de conception interroge le rôle d’écoutant. Cette hypothèse soutenait 

l’idée que les interactions seraient de différentes natures. En reprenant les trois types 

d’interactions identifiées dans la problématique (cognitif, interpersonnel, fonctionnel), nous 

avons émis des scénarios possibles en fonction de ces trois types en les reliant à des 

interprétations possibles. Ces dernières nous ont permises, lors de l’analyse des résultats, 

d’interpréter les scénarios qui ont émergé suite à cette recherche.  
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Nous avons pu constater que les scénarios étaient très variés et qu’ils variaient non seulement 

d’une séance à l’autre mais aussi d’un binôme à l’autre. Nous avons également constaté 

qu’aucun schéma typique n’avait vu le jour. Autrement dit, nous n’avons pas réellement 

identifié de progression répétée entre les séances ou même entre les binômes. Néanmoins, 

certains résultats présentent un intérêt particulier pour notre dispositif. Nous allons les 

commenter dans le sous-chapitre qui suit. 

 Le dispositif implémenté 

En ce qui concerne l’hypothèse 1, nous allons émettre une série de constats qui nous 

apparaissent comme déterminants suite à l’analyse des résultats. Ces constats seront ensuite 

expliqués et interprétés en impliquant la responsabilité du dispositif, ceci afin d’émettre des 

hypothétiques causes à ces constats en lien avec la mise en place du dispositif. 

Tout d’abord, nous avons constaté que plus les séances avancent, plus les élèves vont à ce qu’ils 

considèrent comme essentiel pour la réussite de leur exposé, c’est-à-dire le cognitif. C’est ce 

qui leur permet d’obtenir des retours de fond sur leur travail. Ce constat nous laisse penser que 

les élèves ont mis un certain temps à s’habituer au dispositif.  

En effet, il faut admettre que ce dispositif est relativement contraignant en plus d’être original 

pour les élèves. Comme tout dispositif original auquel une personne est confrontée pour la 

première fois, la prise en main demande un certain temps. Même si les élèves n’ont participé 

qu’à trois séances, on peut déjà constater une évolution intéressante : vers la fin du dispositif, 

les élèves étaient en mesure de consacrer davantage de temps et d’énergie à l’exposé plutôt 

qu’au fonctionnement des séances de concertation. 

Une diminution du nombre d’interactions a été observée au fil des séances, de manière 

générale : en effet, le nombre d’interactions de l’élève écoutant a tendance à diminuer, et cela 

quel qu’en soit le type. Cette diminution peut d’une part s’expliquer par un phénomène de 

« lassitude ». En effet, les séances avançant, la motivation et l’entrain lié à la nouveauté du 

dispositif ont pu diminuer au fil du temps. Cette baisse de motivation pourrait permettre 

d’expliquer en partie la diminution du nombre d’interactions.  

Il faut considérer que le dispositif comportait un nombre de séances de concertation 

relativement faible, puisqu’il n’y en a eu que trois. Si un effet de lassitude peut être constaté 

dès la troisième séance, c’est d’après nous pour son côté répétitif.  Le fait de devoir remplir à 

chaque fois le même document sous le même format n’a pas vraiment aidé à lutter contre cet 

effet.  
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Si un dispositif hybride comme ce dernier devait comporter plus de séances, il conviendrait 

donc d’après nous d’en varier la forme, par exemple en proposant une autre manière de procéder 

ou en remplaçant, une séance sur deux par exemple, le guide de séance de concertation par un 

autre document.  

L’effet « première séance » : dans la même logique que pour le phénomène de lassitude, l’effet 

« première séance » a démontré chez les élèves observés une volonté de bien faire, peut-être 

parce que la caméra était dirigée sur eux et qu’ils savaient que les images de cette activité 

allaient être vues, analysées et commentées par leur enseignant et utilisées dans le cadre d’une 

recherche.  

Notamment en ce qui concerne les interactions interpersonnelles : on constate de manière 

générale une diminution au fil des séances. Cela peut s’expliquer par le fait que les efforts 

demandés pour maintenir « l’esprit de groupe » sont coûteux en termes d’empathie et que, les 

séances passant, les élèves préfèrent aller au cœur des problèmes (réaliser les productions 

écrites et donc se focaliser sur le cognitif)  

Les élèves du binôme 2, aux compétences scolaires et métacognitives inférieures au binôme 1, 

ont produit moins d’interactions cognitives malgré une qualité des productions présentées égale 

ou inférieure à celles du binôme 1. On peut donc en déduire qu’il a été plus difficile, pour le 

binôme 2, d’évaluer et de critiquer les productions personnelles en situation d’élève écoutant.  

 Lien avec la problématique 

Dans ce sous-chapitre, nous sélectionnons un certain nombre de résultats pour leur intérêt vis-

à-vis des éléments théoriques de la problématique. Nous tentons avec prudence de les mettre 

en lien pour questionner ces éléments théoriques d’après les apports de ce travail.  

Tout d’abord, on constate régulièrement un nombre élevé d’interactions cognitives à la 

première séance. Cela s’explique par le fait que les élèves ont besoin, au sein du groupe, d’un 

équilibrage au niveau des attentes de travail. La première séance a souvent permis aux écoutants 

d’exprimer des attentes (du point de vue du fond comme de la forme) que le responsable a pu 

prendre en compte pour le reste du processus collaboratif.  

De ce point de vue, on peut considérer que la première séance de concertation a été déterminante 

pour le dispositif. Cet élément nous est apparu comme une surprise : nous n’avions absolument 

pas anticipé l’enjeu de ce moment précis du dispositif qu’est la première séance de concertation 

et à quel point elle dicterait la suite des opérations.  
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Buchs (2008) dans sa recherche sur l’interdépendance positive des ressources comparée parlait 

de dépendance informationnelle. C’est bien ce que l’on retrouve ici également : les élèves 

travaillant sur des informations complémentaires, la confrontation de ces dernières lors des 

séances de concertation a fait apparaître un climat constructif au sein des binômes. Ce climat 

constructif s’est concrétisé au travers d’une dépendance informationnelle forte entre les 

partenaires couplée à une interdépendance positive.  

Nous l’avions exprimé dans le sous-chapitre de la discussion de la première hypothèse en lien 

avec le dispositif implémenté : une diminution du nombre d’interactions a souvent été 

constatée. L’une des pistes évoquées était celle de l’effet de lassitude. Mais on pourrait 

également expliquer cette diminution par le fait que, les séances passant, les élèves adaptent 

leur rôle de responsable aux attentes du camarade écoutant au fur et à mesure que ce dernier 

exprime ses attentes.  

Selon cette logique et de manière assez naturelle, les élèves ont de moins en moins besoin 

d’échanger au fil des séances. Ils sont de plus en plus au clair avec ce qu’ils doivent faire et ce 

que l’autre a en termes d’attentes, conduisant ainsi à des séances plus courtes et plus efficaces. 

La collaboration se renforçant naturellement avec le temps, l’interdépendance devient de moins 

en moins contraignante, et demande de faire appel à de moins en moins d’énergie et de retours 

successifs.  

Pour le dispositif, cette perspective implique également que l’hybridation aide, par une 

succession d’étapes répétées, à construire une collaboration durable et fiable. De ce point de 

vue, l’hybridation apporte des bienfaits par son aspect séquentiel. En revanche, comme nous 

l’avons dit dans le chapitre précédent, il convient de varier le contenu de ces séquences si son 

nombre est élevé afin d’éviter de voir apparaître chez les élèves de la lassitude.  

 Hypothèse 2 : l’investissement de l’élève en situation de responsable 

dans la présentation de son travail 

La deuxième hypothèse de conception portait sur le rôle de responsable. Elle interroge le degré 

d’implication de l’élève dans ce rôle en s’intéressant au degré de qualité des interactions 

produites par l’élève. Une échelle a été créée dans le cadre de cette recherche et en prenant en 

compte ce que les élèves ont produit.  

Cette échelle, conçue d’après notre expérience, comportait quatre degrés de qualité 

hiérarchiquement organisés dans cet ordre, du meilleur au moins bon : 1. Présentation de fond ; 

2. Justification ; 3. Présentation de forme ; 4. Pointage/nommage.  
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Sur la base de cette échelle et d’après les résultats récoltés, plusieurs constats ont été faits. Ce 

chapitre va nous permettre d’aller plus loin dans ces constats en les analysant, en les discutant 

et en les mettant en perspective avec d’abord le dispositif implémenté, puis ensuite avec les 

éléments théoriques présentés dans la problématique.  

 Le dispositif implémenté 

Cette hypothèse de conception est celle parmi les trois qui présente les résultats les plus éloignés 

des résultats escomptés lors de la création du dispositif.  

En effet, nous avons été surpris de constater que si peu d’interactions de type « présentation de 

fond » avaient vu le jour. Le but de ce dispositif était, d’après son concepteur, de voir des élèves 

en situation de responsable présenter leur travail sur le fond à leur camarade écoutant. Comme 

si chaque phase de présentation de l’élève responsable devenait un mini-exposé sur le thème 

traité durant la séance.  

Or, les résultats montrent que les élèves n’ont pas du tout compris cela et ont adopté une autre 

stratégie : plutôt que de voir un investissement de la part de l’élève responsable dans la 

présentation de ses productions écrites, ces derniers ont plutôt choisi de déléguer la tâche 

entièrement à l’élève écoutant, qui se retrouvait donc à devoir prendre connaissance des 

productions écrites dans leur entièreté. L’élève écoutant avait alors le loisir de questionner 

l’élève responsable, qui lui répondait volontiers, sans pour autant entrer dans le fond. 

La conséquence de ce phénomène pour le dispositif est majeure : en effet, le dispositif n’avait 

pas été pensé pour cette manière de procéder. A la base, la présentation des productions 

personnelles était une tâche qui incombait au responsable, ce qui permettait à l’écoutant de se 

focaliser plutôt sur le remplissage du guide. Il faut également soulever le fait que le temps à 

disposition pour les séances de concertation était limité et prévu pour ce mode de réalisation.  

L’impact est donc réel : l’élève écoutant, se voyant investit d’une tâche supplémentaire, avait 

moins de temps et d’énergie à consacrer au guide de séance de concertation. Probablement que 

ce mode de fonctionnement a donc eu comme impact celui de voir des guides de séance de 

concertation délaissés par les écoutants, ce qui a pu affecter leur qualité. 

Si l’on considère le modèle idéal d’application du dispositif tel qu’il avait été imaginé lors de 

sa conception, le binôme 1 s’investit de manière plus fidèle dans la présentation des productions 

personnelles en situation d’écoutant. En effet, le taux d’interactions de qualité élevée est plus 

important pour le binôme 1, tandis que le binôme 2 favorise un mode de présentation dans 

lequel l’élève responsable délaisse son rôle de présentant.  
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Les conséquences d’une telle observation sont claires : les inégalités entre les élèves sont 

susceptibles d’être creusées. Le binôme 2, composé d’élèves aux compétences scolaires et 

métacognitives plus faibles que le premier, nécessiterait un investissement de la part de l’élève 

responsable plus grand que le binôme 1, plus apte à gérer des présentations de faible qualité en 

situation d’écoutant. Or, l’inverse a bien eu lieu, et les élèves du binôme 2 en situation 

d’écoutant ont donc dû assumer le fait de devoir remplir le guide tout en investissant beaucoup 

d’énergie dans la prise d’informations relatives aux productions personnelles alors présentées.  

Tout comme pour la première hypothèse de conception, on constate ici qu’il y a une inégalité 

susceptible de se croiser entre les élèves dont le niveau scolaire est différent. Tout comme pour 

le premier cas, il conviendra donc dans la conclusion, au sous-chapitre « limites du dispositif 

et améliorations possibles », de proposer une piste pouvant remédier à ce problème. 

 Lien avec la problématique 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce travail, il faut parvenir à créer un fort 

sentiment de responsabilité individuelle chez les élèves dans le but de structurer le travail 

collaboratif et leur ainsi permettre de développer des habiletés qui vont en ce sens. C’est 

d’ailleurs l’un des cinq principes fondamentaux évoqués au point 2.2.2 de ce travail.  

Par le biais de cette deuxième hypothèse, c’est bien de cela dont il était question : en validant 

l’hypothèse de conception et donc en s’investissant dans son rôle de responsable, l’élève 

témoignerait d’un sentiment de responsabilité bien présent chez lui, ce qui serait symptomatique 

d’une structuration du dispositif adaptée au développement d’habiletés cognitives.  

Malheureusement, le constat ne fût pas celui attendu : les élèves ne se sont pas investis de la 

manière dont nous l’aurions souhaité. Au chapitre sur la responsabilité individuelle (2.2.3), 

nous citions Buchs (2014) ainsi qu’un auteur anonyme à ce sujet : 

Il peut arriver que cette responsabilisation fasse défaut, pour plusieurs raisons. « Ces 

difficultés interviennent souvent quand les individus ne sont pas intéressés à la tâche, 

quand cette dernière est trop difficile, ou quand la participation de tous n’est pas vraiment 

requise. » (Anonyme).  

Ces difficultés, qu’on incombe trop facilement à l’élève, découlent en fait souvent d’un 

manque de structuration de l’activité par l’enseignant. « Si le mode d’exécution de la 

tâche n’est pas précisé, les efforts fournis et la quantité de travail peuvent devenir 

inéquitables, certains membres assurant la plus grosse partie du travail. » (Buchs, 2014). 

« Il faut donc veiller à concevoir des activités intéressantes et appropriées au stade de 
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développement de chacun, en prenant en compte l’ensemble des champs 

d’interdépendance positive. » (Anonyme).  

D’après nous, ces affirmations sont totalement valides dans ce cas précis. En effet, il y a bien 

eu là un manque de communication au sujet du mode d’exécution de la tâche par l’enseignant. 

Ce mode d’exécution n’ayant pas été suffisamment explicite, les élèves ont adapté leur activité 

au mode de fonctionnement qu’ils estimaient être celui qui permettrait de répondre à la tâche 

demandée.  

Il convient donc d’être très clair à ce sujet-là : les élèves n’ont pas volontairement fait preuve 

d’un manque de responsabilité, tout comme l’enseignant n’a pas volontairement structuré 

l’activité de telle manière à ce que les élèves puissent se tromper sur le mode d’exécution de la 

tâche. Tous deux étaient convaincus que l’approche abordée était légitime. L’analyse de cette 

activité a permis de faire la lumière sur une lacune au niveau de la communication qui a induit 

le dysfonctionnement partiel du dispositif tel que le concepteur l’avait envisagé. L’enseignant 

se doit donc d’endosser la plus grande part de responsabilité dans ce cas précis. 

 Hypothèse 3 : l’impact du guide dans l’apparition de comportements 

collaboratifs 

La troisième hypothèse de conception fait référence au guide de séance de concertation. Elle 

interroge le rôle de ce guide dans l’apparition de comportements collaboratifs et en quoi est-ce 

que le fait de devoir le remplir a pu provoquer chez les élèves ces comportements.  

Au chapitre des résultats, nous avons déclaré avoir été confrontés à un problème d’identification 

des médiations relativement compliqué à gérer. En effet, certains éléments n’ayant pas été 

anticipés suffisamment à l’avance, les entretiens d’autoconfrontation n’ont pas permis de 

résoudre ce problème, alors qu’ils constituaient selon nous un outil qui aurait permis de pouvoir, 

en tout cas en partie, le résoudre.  

Néanmoins, nous avons pu dégager une série de résultats présentant un intérêt particulier quant 

à la possible validation de cette hypothèse. En s’intéressant à l’élève en situation d’écoutant, 

rôle qui correspond à celui qui est en charge de remplir le guide, nous avons couplé grâce à un 

graphique en nuages de points les représentamens de l’écoutant (ils étaient de trois types : les 

productions personnelles, le guide et le panneau commun) avec les types d’interactions (elles 

étaient de trois types : cognitif, interpersonnel et fonctionnel). 

Les graphiques obtenus ont permis d’illustrer de façon claire certaines dynamiques.  
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 Le dispositif implémenté 

Le cas de l’élève du premier binôme est révélateur d’une accommodation nécessaire du 

dispositif. Les différences entre la première et la dernière séance peuvent souvent être reliées à 

une progression dans la manière de prendre en main le dispositif.  

La première séance de l’élève du premier binôme montre un rapport fonctionnel au guide. 

Même si ce rapport a tendance à s’atténuer lors de la dernière séance pour laisser place à 

davantage de comportements collaboratifs, il est bel et bien réel. Notre hypothèse quant à ce 

rapport que nous jugeons trop fonctionnel au guide peut s’expliquer de deux manières : 

premièrement, un besoin pour les élèves de verbaliser les actions qui leur permettent de 

compléter le guide, peut-être dans un besoin d’échange utile et rassurant pour eux face à cette 

tâche.  

Deuxièmement, on pourrait imaginer que le remplissage du guide constitue un exercice qui 

demande un effort important à ces élèves. L’importance de l’effort demandé les poussant à 

avoir un rapport fonctionnel pour parvenir à leurs fins, il ne leur reste que peu d’espace pour 

adopter des comportements collaboratifs.  

De ce point de vue, deux solutions seraient envisageables pour répondre à la deuxième 

supposition :  

• premièrement : simplifier le guide (ôter des questions, les rendre plus lisibles, adopter 

un format de type QCM plutôt que de demander des réponses écrites) ;  

• deuxièmement : pour l’enseignant, mieux préparer les élèves à l’utilisation de ce guide 

avant d’aborder la première séance de concertation, par exemple en organisant une 

séance de concertation « à blanc », sur un travail annexe, afin de familiariser les élèves 

avec cet artefact et en leur permettant de poser des questions sur son remplissage afin 

de lever tout questionnement.  

 La problématique 

Des comportements collaboratifs ont pu être identifiés lors de l’apparition du guide dans les 

représentamens. Malgré tout, nous avons également pu voir que le rapport fonctionnel au guide 

était très fort dans les premières séances et toujours présent lors des dernières. L’une des 

hypothèses, selon nous la plus probable, qui permet d’expliquer ce rapport fonctionnel au guide 

est que les élèves avaient besoin constamment d’échanger, de verbaliser autour de l’exercice 

du remplissage du guide.  
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D’ailleurs, c’est un fait marquant qui ressortait régulièrement durant les séances, les élèves 

avaient pour habitude d’échanger de manière verbale autour des aspects fonctionnels du guide. 

Nous émettons l’hypothèse que ces échanges, puisqu’ils ont vu le jour de manière récurrente, 

étaient nécessaires. Autrement dit, sans cela, les élèves n’auraient pas pu remplir ces guides de 

la même manière.  

L’interdépendance, telle qu’elle est présentée dans notre problématique, fait référence à des 

tâches qui ne peuvent être réalisées que grâce à l’aide du partenaire. En ce sens, une 

interdépendance a vu le jour, mais elle ne portait pas que sur ce que nous attendions, c’est-à-

dire la réalisation de l’exposé.  

En effet, les élèves ont également dû, face à la complexité de l’exercice demandé, faire preuve 

d’interdépendance afin de mener à bien ces séances. On peut donc ici parler d’interdépendance 

fonctionnelle : une interdépendance de forme qui s’ajoute à l’interdépendance de fond (celle 

qui permet la réalisation de l’exposé) et qui s’apparente par conséquent à des comportements 

collaboratifs tels que nous les souhaitions.  

Il semblerait que les élèves aient dû faire preuve de ces comportements non seulement pour 

réaliser leur exposé, mais aussi pour conduire ces séances relativement contraignantes en plus 

d’être nouvelles pour eux. Autrement dit, l’interdépendance se situait non seulement au niveau 

de l’exposé, mais aussi au niveau du dispositif. 

La comparaison entre les deux élèves de binômes différents met en évidence un constat 

intéressant : il semblerait que l’élève aux compétences scolaires plus faibles produise davantage 

de comportements collaboratifs que l’élève aux compétences scolaires élevées. Étant donné 

qu’il s’agit là d’études de cas et que nous ne comparons que deux cas, il serait vraiment 

imprudent d’émettre des constatations sur la base de ces quelques résultats.  

Néanmoins, cela soulève une question intéressante qui pourrait faire l’objet d’une recherche à 

part entière : est-ce qu’un binôme composé d’élèves aux compétences scolaires faibles produit, 

en situation de collaboration, davantage de comportements collaboratifs qu’un binôme aux 

compétences scolaires fortes ? Y’aurait-il une forme de solidarité, d’empathie qui verrait le jour 

chez ses élèves face à la difficulté ? Cette question est très intéressante et mériterait une étude 

approfondie. 
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 Limites du dispositif et améliorations possibles 

Ce chapitre reprend en grande partie les éléments de la discussion qui ont permis de faire 

émerger les limites de ce dispositif. En commençant par les rappeler, nous tenterons dans un 

second temps d’apporter une réponse à ces limites en proposant de modifier le dispositif dans 

le but de l’améliorer. 

 Le manque de différenciation/hétérogénéisation 

Pour la majorité des résultats observés, à l’exception de l’hypothèse 3, nous avons constaté que 

le dispositif était susceptible de creuser les inégalités si les binômes étaient composés d’élèves 

de niveau scolaire égal, comme c’est le cas pour notre étude.  

De plus, le fait que les élèves au sein d’un même binôme soient de niveau scolaire égal crée un 

effet de causalité qui endommage (ou améliore dans le cas d’un binôme composé d’élèves 

performants) la qualité du travail. Cela est dû à l’interdépendance des rôles mis en place dans 

le dispositif hybride.  

Prenons par exemple le cas du binôme 2, composé d’élèves aux compétences scolaires faibles : 

si le premier élève s’investit peu dans son rôle de responsable, ce qui fût le cas dans notre étude, 

son camarade écoutant aura d’autant plus de mal à évaluer son travail. Or, cet élève écoutant 

part déjà avec un désavantage face à cette tâche par rapport à l’élève du binôme composé 

d’élèves performants, qui est par nature et dès le départ plus susceptible d’arriver à jouer ce rôle 

de manière adéquate.  

Afin de palier à ce problème, deux solutions sont envisageables. Premièrement, l’enseignant 

qui connaît bien ses élèves peut lui-même composer les binômes. De cette manière il peut veiller 

à la gestion de l’hétérogénéité des élèves. La deuxième solution serait de permettre aux élèves 

de choisir avec qui ils souhaitent travailler, au risque de voir des duos homogènes se former, 

mais en apportant un soutien ou un guidage supplémentaire par rapport aux duos n’en ayant pas 

besoin.  

En clair, l’enseignant peut faire de la différentiation. Cette différentiation, dans le cadre de ce 

dispositif, peut prendre plusieurs formes : intervenir à des moments clés du dispositif auprès 

des binômes en ayant besoin, simplifier certaines démarches afin de permettre aux élèves de se 

focaliser sur d’autres aspects, etc. 
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 La répétitivité des séances de concertation 

Les résultats en lien avec l’hypothèse 1 ont fait apparaître un phénomène de lassitude chez 

certains élèves. Cet effet de lassitude a pu se faire ressentir par le chercheur au moment de la 

prise de résultats.  

Nous faisons l’hypothèse qu’une part de responsabilité incombe au côté répétitif des séances 

de concertation. Le fait de devoir systématiquement remplir le même document, à intervalles 

réguliers et toujours dans la même configuration, a pu peser sur la patience de certains élèves.  

A cela, nous proposons pour une version 2 du dispositif d’imaginer une deuxième manière de 

mener ces séances de concertation en variant certains aspects (la configuration, le déroulement, 

l’artefact, etc.). Afin de pouvoir alterner les manières de faire et ainsi maintenir la motivation 

et l’entrain de ces élèves sur trois séances voire davantage si le dispositif le demandait. 

 L’implication des élèves en situation de responsable 

Parmi les décalages entre résultats observés et résultats attendus, compte tenu de la validation 

des hypothèses de conception, la question de l’investissement de l’élève en situation de 

responsable (hypothèse 2) est celle qui nous a le plus surpris. En effet, cette absence flagrante 

d’interactions de type « présentation de fond » était aussi marquée qu’inattendue.  

La manière de s’investir dans ce rôle adoptée par les élèves n’était pas du tout celle que nous 

attendions. De plus, même si le binôme 1 montre un investissement sensiblement plus grand 

que le binôme 2, ce qui était prévisible, il n’est toujours pas suffisant pour valider notre 

hypothèse. Il convient donc ici de remettre en question le dispositif et sa mise en place plutôt 

que la responsabilité des élèves. Les élèves ne se sont pas trompés, ils ont fait correctement 

d’après ce qu’ils ont compris ! 

Un manque de clarté dans les consignes est grandement responsable de ce problème. Afin d’en 

corriger le biais en vue d’une version améliorée du dispositif, il faudra, en préambule de la 

phase comportant les séances de concertation, exprimer aux élèves des attentes quant à la 

réalisation de cette tâche en situation de responsable. Une préparation collective des élèves par 

l’enseignant en amont permettrait de s’assurer que les élèves amenés à utiliser ce dispositif 

soient au clair avec certaines attentes. Cet aspect a malheureusement été trop négligé dans cette 

recherche. 
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 L’effet « première fois » et le manque de préparation par rapport à l’utilisation du 

dispositif 

Le dispositif ayant été vu pour la première fois par les élèves dans le cadre de ce travail, une 

série de résultats sont caractéristiques de ce que nous appelons l’effet « première fois ». la 

nouveauté demandant un temps d’adaptation, nous avons observé de manière générale que nos 

hypothèses de conception avaient plutôt tendance à être validées vers la fin du dispositif qu’au 

début.  

Il serait intéressant de conduire le même groupe d’élèves à l’utilisation de ce même dispositif 

– en prenant en compte les améliorations issues de ce travail – afin de voir si cet effet tendait à 

disparaître, et ainsi peut-être observer des résultats différents dès les premières séances. 

Dans la même logique, un manque de préparation à l’utilisation du dispositif peut expliquer 

cette disparité entre premiers et derniers résultats. Une meilleure préparation aurait facilité 

l’entrée dans le dispositif et donc probablement présenté de meilleurs résultats dans les 

premières séances.  

Ce sous-chapitre renvoie aux notions d’appropriabilité et d’acceptabilité décrites plus loin. 

 Perspectives de recherches complémentaires en lien avec ce dispositif 

Chaque recherche, lorsqu’elle arrive à son terme, entrevoit d’autres projets de recherche qu’on 

peut considérer comme complémentaires de la première. Dans notre cas, deux idées ont retenu 

notre attention. Nous terminerons donc ce travail par des perspectives futures qui, un jour peut-

être, seront réalisées.  

 L’hybridation du dispositif 

Le dispositif proposé dans cette recherche avait pour particularité originale d’intégrer 

l’hybridation de deux types d’interdépendance40. L’une des hypothèses de conception, qui 

aurait demandé peut-être de faire appel à d’autres outils d’observation que ceux préconisés dans 

ce travail, aurait pu porter sur les effets de cette hybridation sur l’activité des élèves. Même si 

notre problématique rend bien compte de cette hybridation et que cette dernière constitue une 

part importante et essentielle de notre dispositif, l’attention qui lui a été accordée dans les 

résultats n’a été que moindre puisque d’autres questions, d’un intérêt tout aussi légitime, sont 

venues façonner la direction empruntée par nos hypothèses de conception. L’étude de 

 
40 Voir Baudrit (2010), p.26. 
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l’hybridation du dispositif fait l’objet de nombreuses recherches en analyse de l’activité. Il 

aurait été intéressant de traiter une partie de ces recherches en première partie de travail avant 

de pouvoir comparer les résultats et constats issus de l’analyse de celui que nous aurions 

proposé. 

 La place du Mind Map dans le dispositif 

Nous nous devons d’être transparents sur tout le déroulement de cette recherche : au départ, 

avant même que le dispositif n’ait été complètement conçu, notre intention était d’accorder une 

attention particulière au Mind Map et à ses effets, en situation de projet de groupe, sur le 

développement d’habiletés coopératives. Dès le départ, le Mind Map était donc partie intégrante 

de ce dispositif (et c’est d’ailleurs toujours le cas dans la version définitive présentée dans ce 

travail).  

En revanche, à un moment donné, notre souhait était de porter la recherche autour de cet outil. 

Mais, au fur et à mesure que le design du dispositif progressait, nous nous sommes rendu 

compte que l’hybridation, l’interdépendance positive des ressources ainsi que 

l’interdépendance positive liée aux rôles avaient davantage de poids dans le dispositif que le 

Mind map. C’est pourquoi nous avons rapidement estimé que notre recherche devait prendre la 

direction qu’elle a finalement prise.  

En redonnant au Mind Map ses lettres de noblesse, en lui accordant davantage d’importance et 

une place plus grande au sein de ce dispositif, il serait intéressant de rediriger une recherche sur 

ce dispositif et sur l’impact du Mind Map dans le développement d’habiletés coopératives. 

Aussi, nous pensons que le Mind Map aurait vocation à permettre aux élèves de mieux piloter 

leurs actions dans un tel dispositif en situation de projet. Ces questions mériteraient toutes qu’on 

leur accorde du temps. 

 Le rôle de l’enseignant dans le guidage du dispositif 

Dans cette recherche, l’enseignant est le chercheur. Ce constat pose non seulement des 

questions de validation, mais il pose aussi la question du point de vue abordé : dans la 

configuration de ce travail tel qu’il a été mené, c’est bien l’activité des élèves qui a été observée. 

Or, les résultats et leur analyse ont permis de mettre en évidence que certains 

dysfonctionnements incombaient à la mise en place du dispositif et par conséquent au rôle de 

l’enseignant dans l’activité des élèves.  

Afin de compléter ce travail, il aurait été intéressant d’analyser l’activité de l’enseignant lors 

de la mise en place de ce dispositif, notamment en s’intéressant à la manière avec laquelle les 
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consignes ont été présentées, dans quelles conditions le dispositif s’est mis en place, etc.. Les 

résultats issus d’une recherche comme celle-ci permettraient de croiser ceux issus de ce travail 

afin d’en renforcer la validité. 

 Appropriabilité et acceptabilité 

En ergonomie, les termes d’appropriabilité et d’acceptabilité s’intéressent à la perception des 

acteurs, de leur point de vue, soumis à l’utilisation d’un système, d’une activité ou d’un 

dispositif.  

L’appropriabilité, comme son nom l’indique, évalue le degré d’appropriation par des personnes 

d’un dispositif ou de toute autre activité.  

L’acceptabilité porte plutôt sur le degré d’acceptation de ces personnes lorsqu’elles sont 

contraintes de faire face à l’utilisation d’un dispositif ou de toute autre activité. 

Ce qu’il y a là d’intéressant, pour ces deux termes comme d’ailleurs l’ergonomie en général, 

c’est que le dispositif n’est plus seul au centre des préoccupations.  

Dans le cadre de la recherche présentée dans notre travail, l’activité des élèves et l’analyse qui 

en est faite est un moyen de pouvoir diagnostiquer le dispositif afin de le remettre en question. 

L’activité des élèves devient le miroir du dispositif, dans tout ce qu’il a de bon et de moins bon. 

En ergonomie et sous l’angle de l’appropriabilité et de l’acceptabilité, l’attention est plutôt 

portée sur le lien entre dispositif implémenté et activité des élèves. Chacune de ces deux entités, 

dispositif et activité, devient le miroir de l’autre, et on perçoit alors mieux les besoins de chacun.  

L’activité des élèves observée dans ce dispositif répond à des besoins. Ces besoins sont dictés 

par le dispositif dans tout ce qu’il a de contraignant. Un prolongement de ce travail prenant en 

compte les théories issues de l’ergonomie permettrait non pas de renverser la tendance (ce qui 

reviendrait à garder la même posture tout en changeant simplement de point de vue), mais de 

compléter cette vision en s’intéressant tout autant aux besoins des élèves.  

Ce qu’il y a d’intéressant et ce qu’il faudrait retenir d’une telle posture, c’est que l’enseignant 

ou chercheur qui travaille dans son coin sur son dispositif oublie trop souvent de penser aux 

besoins et envies de ses étudiants. Plongé dans ses théories et ses systèmes complexes, 

l’enseignant cherche trop souvent à concevoir quelque chose d’idéal du point de vue 

scientifique. Or, et particulièrement avec des élèves de l’âge de ceux qui ont participé à cette 

recherche, soit 11-12 ans, leurs besoins sont tout aussi importants – voire davantage ! – que 

ceux du dispositif qui leur est proposé.  
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 Conclusion 

Ce travail a vu la mise en place d’un dispositif créé à partir des éléments théoriques issus, de 

manière globale, des concepts de coopération, de collaboration et de pédagogie coopérative. Il 

avait pour particularité d’être hybride, transposable et original.  

La mise en place de ce dispositif dans le cadre de cette recherche s’est faite dans un contexte 

particulier : celui de la réalisation d’un exposé de géographie par des élèves de 11-12 ans d’une 

classe de l’ouest lausannois. 

Des outils issus du cours d’action ont permis d’analyser l’activité des élèves face à ce dispositif. 

Les résultats issus de cette analyse ont permis de discuter les hypothèses de recherche. Chacune 

d’entre elles portait soit sur un rôle à adopter dans le dispositif, soit sur l’artefact principal du 

dispositif. Dans cette conclusion, nous revenons synthétiquement sur chacune d’entre elles 

avant de répondre à la question de recherche.  

La première hypothèse de conception questionnait le rôle d’écoutant. L’écoutant était censé 

prendre connaissance du travail de son camarade afin de le commenter, le critiquer et l’évaluer, 

cela dans le but de pouvoir permettre à son camarade d’améliorer son travail. Le guide de séance 

de concertation devait faciliter le guidage les élèves, particulièrement l’écoutant qui avait la 

responsabilité de le remplir, dans la réalisation de ces tâches.  

En analysant les interactions produites par les écoutants, nous nous sommes aperçus que 

l’écoutant avait un rôle à jouer très important lors de la première séance de concertation, du fait 

que cette dernière devait participer à la mise en place des attentes communes afin de faciliter la 

suite du travail.  

Nous avons également constaté une baisse du nombre des interactions de manière générale au 

fil des séances, que nous expliquons de deux manières : d’abord un « effet lassitude », lié à la 

répétitivité de la tâche. Cet effet aurait pu être évité en variant les formes de séances de 

concertation, chose que nous n’avons pas faite. Ensuite, le baisse du nombre d’interactions peut 

aussi être interprété comme un phénomène d’accommodation des rôles, provoquant chez les 

élèves des besoins de communication restreints puisqu’ils étaient de plus en plus en mesure de 

réaliser certaines actions de façon autonome.  

La deuxième hypothèse de conception traitait du rôle de responsable et de son investissement 

dans son rôle observé au travers de la manière avec laquelle il présentait son travail à son 

camarade. En observant une composante du signe précise, nous avons pu rapidement constater 
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que l’investissement produit ne correspondait pas à celui attendu, notamment par le fait que les 

interactions de type « présentation de fond » étaient pratiquement absentes du discours des 

élèves. 

Le degré d’investissement étant censé nous renseigner sur la responsabilisation des élèves face 

à une situation d’interdépendance des rôles, nous avons cherché du côté de la problématique 

des explications relatives à ce décalage en activité planifiée et activité réelle. La littérature nous 

a permis de dégager une hypothèse plausible : le dispositif manquait de structuration dans la 

mise en place de certains aspects en lien avec ce qu’il était attendu de l’élève responsable. Cela 

ayant conduit l’élève à se prononcer librement sur ce terrain-là, adoptant une stratégie qu’il 

estimait juste mais qui n’était pas en adéquation avec notre hypothèse de conception. Ce constat 

nous a amené à reconsidérer cette partie du dispositif avec, dans l’optique d’une deuxième 

utilisation de ce dernier, des améliorations envisageables sur ce point précis, notamment au 

niveau d’une communication plus explicite. 

La troisième hypothèse de conception avait pour objectif d’identifier les effets de l’utilisation 

du guide de séance de concertation dans l’apparition de comportements collaboratifs tels que 

décrits dans la problématique. Les résultats constatés en analysant certaines composantes du 

signe ont permis de discuter cette hypothèse de conception.  

D’abord, d’un point de vue méthodologique, nous nous sommes aperçus bien trop tard que cette 

hypothèse de conception aurait demandé davantage de préparation de la part du chercheur quant 

à la tenue des entretiens d’autoconfrontation. En anticipant mieux les médiations en jeu dans 

les interactions entre les élèves, certaines questions auraient permis de clarifier le rôle du guide 

et donc d’apporter des éléments intéressants pour la discussion de cette hypothèse.  

Malgré tout, nous avons pu observer sur la base des résultats qu’il y a à nouveau une différence 

entre les premières séances et les dernières, et que ces différences s’expliquent 

systématiquement par une prise en main lente et progressive du guide et du dispositif en général. 

D’abord, nous avons observé un rapport très fonctionnel au départ, avec une progression vers 

un rapport plus interpersonnel par la suite. Cela nous a permis d’affirmer que le guide était 

effectivement en mesure d’amener les élèves à adopter ces comportements dits collaboratifs, 

mais plutôt lors de la troisième séance. Au tout début, les élèves étaient dans un rapport de prise 

de connaissance qui les empêchait, faute de temps et d’attention, d’entreprendre ce rapport 

interpersonnel au guide qui les amènerait à adopter les comportements attendus. 
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Ensuite, les résultats ont montré que, au fil des séances, le remplissage du guide devenait de 

plus en plus partie intégrante des séances. Au départ, nous pouvions voir que le guide 

apparaissait de façon regroupée à des moments dans la séance, avant de disparaître totalement 

du champ des préoccupations. Plus tard, au fil des séances, le guide avait tendance à se mêler 

aux discussions, planant de façon plus continue dans la séance. Ce constat nous permet 

d’affirmer encore une fois que les élèves ont eu besoin de temps avant d’arriver à une utilisation 

correspondant à celle qui était souhaitée. Les défauts constatés dans les premières utilisations 

du guide peuvent donc s’expliquer par la nouveauté de toute cette démarche, situation face à 

laquelle tous les élèves ont dû faire face avec une certaine difficulté. 

Pour ces deux constats, une piste potentielle permettant de palier à cela nous est venue à l’idée : 

préparer les élèves à l’implantation du dispositif. Offrir aux élèves la possibilité de poser des 

questions, de tester certaines parties du dispositif « à blanc » plutôt qu’immédiatement par 

l’intermédiaire d’une séquence évaluée. Cette phase d’accommodation aurait permis d’avoir 

des résultats, lors des premières séances, moins confus et donc de constater une évolution de 

séance en séance encore plus encourageante que celle constatée dans ce travail.  

Les éléments théoriques de la problématique ont permis le design du dispositif implémenté. 

Dans la discussion, nous avons tenté de questionner ces théories, de les valider, de les nuancer. 

La difficulté majeure dans cette démarche était de pouvoir comparer des recherches issues de 

la littérature avec celle qui constitue ce travail. En effet, plusieurs différences entre les 

recherches citées et la nôtre rendent l’établissement de comparaisons relativement délicat.  

Par exemple, la plupart des recherches qui ont inspiré ce travail présentaient des dispositifs 

auxquels les participants avaient été préparés voire auxquels les participants étaient déjà 

habitués. Concernant notre travail, le dispositif a été conçu spécialement pour l’occasion et il a 

pour particularité de ne pas correspondre à ce à quoi les élèves en ayant fait l’expérience ont 

l’habitude. L’enseignant lui-même faisait usage pour la première fois de ce dispositif dans le 

cadre de cette recherche.  
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 Annexe 1 : Demande d’autorisation aux parents et à la Direction 
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 Annexe 2 : Contrat d’engagement entre élèves du même groupe 
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 Annexe 3 : Guide de séance de concertation 
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 Annexe 4 : Retranscriptions des séances de concertation et des 

entretiens d’autoconfrontation 

Les retranscriptions des six séances et six entretiens sont disponibles, au format Excel, via ce 

lien Dropbox :  

https://www.dropbox.com/sh/golvgcfj7s3vzqa/AAAlvutwSbRM9RwmEOKrjaS0a?dl=0  
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 Annexe 5 : Graphiques complémentaires 

 Hypothèse 1 : unités élémentaires par type d’interaction (élève en situation 

d’écoutant) 
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 Hypothèse 1 : engagements, par catégorie (élève en situation d’écoutant) 
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 Hypothèse 2 : interactions liées à l’engagement « exposer son travail », par degré 

de qualité (élève en situation de responsable) 
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 Hypothèse 3 : combinaison du type d’interactions par catégorie avec les 

représentamens en situation d’écoutant (élève en situation d’écoutant) 
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Résumé 

La réalisation d’exposés dans le cadre scolaire est une pratique courante et très appréciée, tant 

par les enseignants que par les élèves. Issue de la pédagogie du projet, elle est censée favoriser 

l’acquisition d’habiletés coopératives, développer la responsabilisation et l’autonomie et 

préparer les élèves à un monde professionnel demandant de faire appel à toutes ces 

compétences. 

Qu’en est-il de la didactique en lien avec cette discipline ? En d’autres termes, apprend-t-on à 

nos élèves à travailler par projet en équipe ? Quels sont les moyens didactiques à disposition 

des enseignants souhaitant entrer dans ce domaine ?  

La recherche présentée dans le cadre de ce travail propose un dispositif hybride, original et 

totalement transposable qui a pour but de permettre à des élèves de collaborer dans le cadre de 

la réalisation d’un projet de groupe en développant des habiletés coopératives. 

Dans un contexte de réalisation d’exposé de géographie par groupes de deux dans une classe 

de 8P, le dispositif proposé est implémenté et l’activité des élèves issue de cette démarche est 

analysée.  

Le fruit de l’analyse des résultats observés a permis de questionner le dispositif, de le critiquer, 

d’en déceler les points forts comme les points faibles, offrant ainsi des perspectives de 

modifications dudit dispositif qui permettent de le rendre plus ergonomique et donc mieux 

adapté aux élèves et au contexte dans lequel il s’inscrit.  

 

Mots-clés : Cours d’action – Dispositif hybride – Interdépendance – Géographie – 

Pédagogie coopérative – Pédagogie de projet 


