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1. Introduction 

Sur la quatrième de couverture de son best-seller « Institutions politiques suisses », Golay 

(2018) admet que les concepts qui sous-tendent le système politique suisse tels que la 

démocratie ou la séparation des pouvoirs semblent de prime abord complexes, mais il souligne 

qu’ils « constituent une base de savoir indispensable pour quiconque revendique le statut de 

citoyen ». Or, plusieurs études révèlent que les élèves suisses sont « peu et mal instruits » 

(Schmitt, 2017, p. 4) à propos des institutions de notre pays. En ce qui concerne la Romandie, 

une récente enquête a par exemple montré que 55% des étudiants âgés de 15 à 25 ans 

considèrent que leur cursus scolaire ne leur a permis d’acquérir que peu, voire aucune, 

connaissance dans ce domaine (Geiser, 2018). 

 

Ces constats ne me surprennent guère. Mon expérience d’enseignant m’a en effet amené à 

remarquer que l’enseignement de l’instruction civique représente un défi de taille, la matière 

étant souvent jugée aride, abstraite et ennuyeuse par les profanes. Aussi, j’ai choisi de profiter 

de ce mémoire professionnel pour concevoir une leçon d’instruction civique qui vise à susciter 

l’intérêt et la motivation des apprenants, et qui les implique dans la construction de leur savoir. 

Pour ce faire, j’ai pris le parti de mettre en œuvre une méthode pédagogique dont on peut 

attendre de nombreux bienfaits selon la recherche scientifique, à savoir le travail en groupe des 

élèves (Roux, 2004, p. 2). Cette stratégie pédagogique, qui constitue une pratique innovante 

pour moi, m’a semblé d’autant plus pertinente qu’elle s’inscrit dans le contexte d’une leçon 

traitant des institutions politiques et du fonctionnement de la démocratie helvétique. Car ce 

moyen permet en particulier d’engager les élèves dans un processus délibératif, les accoutumant 

à échanger des arguments capables de convaincre les autres, afin de parvenir à une décision 

finale fruit d’une réflexion collective. 

 

Le présent travail poursuit ainsi un triple objectif : concevoir un dispositif pédagogique original 

visant à doter les étudiants de savoirs relatifs au fonctionnement de l’Etat et de ses organes ; 

éprouver ce dispositif en classe ; procéder à l’analyse de cette expérimentation, en mettant 

l’accent sur le processus de travail en groupe et, plus précisément, sur la manière dont les élèves 

interagissent entre eux pour réaliser la tâche demandée. 

 

Ce mémoire se divisera en quatre chapitres. Je commencerai par présenter un bref cadre 

théorique visant à contextualiser le travail en groupe des élèves (chapitre 2). J’exposerai ensuite 
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le dispositif expérimental, en précisant notamment les objectifs poursuivis (chapitre 3). Après 

cela, je traiterai de la mise en œuvre en classe du travail de groupe (chapitre 4). Finalement, je 

tenterai d’examiner le fonctionnement des différentes équipes, afin de déterminer si elles créent 

les conditions favorables permettant aux apprenants de progresser dans leurs apprentissages 

(chapitre 5). 

2. Cadre théorique 

La pédagogie traditionnelle est fondée sur l’idée que le savoir doit être transmis de l’enseignant 

à l’enseigné (Meirieu, 1987, p. 45). Le savant livre les connaissances à l’apprenant qui, lui, doit 

écouter attentivement et mémoriser les informations. 

 

En opposition à cette stratégie transmissive, le constructivisme postule que « les savoirs ne se 

transmettent pas ni ne se communiquent pas, à proprement parler ; ils doivent toujours être 

construits ou reconstruits par l’élève qui, seul, apprend » (Astolfi, Darot, Ginsburger-Vogel, & 

Toussaint, 2008, p. 50). Cette théorie d’apprentissage remodèle le rapport entre le maître et 

l’élève, en plaçant ce dernier au cœur de toute activité d’apprentissage, afin qu’il puisse être le 

bâtisseur de son propre savoir. Ainsi, d’après Piaget (1998), l’une des figures marquantes de ce 

courant, seules les méthodes actives sont aptes à provoquer un épanouissement de la 

personnalité intellectuelle. La conduite de la formation ne doit toutefois pas forcément être 

individualisée. Le psychologue suisse relève en effet le rôle fondamental que joue la dimension 

sociale dans le développement cognitif de l’individu. A ses yeux, une réelle activité 

intellectuelle ne peut s’opérer que si les élèves peuvent librement dialoguer entre eux, 

puisqu’elle « suppose non seulement de continuelles stimulations réciproques, mais encore et 

surtout le contrôle mutuel et l’exercice de l’esprit critique, qui seuls conduisent l’individu à 

l’objectivité et au besoin de démonstration » (p. 90). 

 

D’aucuns reprochent néanmoins à la conception piagétienne de ne pas suffisamment insister 

sur les processus d’apprentissage résultant du facteur social (Montangero, 2001, p. 249). Parmi 

ceux-ci, l’on trouve des auteurs tels que Vygotsky, Wallon et Bruner, rattachés au courant 

socioconstructiviste, pour qui ce sont surtout et avant tout les échanges que l’apprenant a avec 

son milieu social qui constituent les véritables leviers lui permettant de construire activement 

son intelligence et son savoir (Astolfi et al., 2008, p. 53). 
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La vision socioconstructiviste fait évoluer le concept de conflit cognitif vers le concept de 

conflit sociocognitif. Si le premier est de nature intra-individuel et survient par conséquent 

quand l’individu est seul, le deuxième est en revanche interindividuel, car l’acquisition de 

connaissances qu’il provoque provient d’une situation d’interactions sociales. Ce changement 

de perspective découle notamment des travaux de Doise et Mugny, qui démontrent que les 

interactions sociales sont source de progrès cognitif lorsqu’elles engendrent une confrontation 

entre des représentations incompatibles. L’opposition entre deux ou plusieurs sujets est en effet 

susceptible de générer un conflit sociocognitif dont la résolution, qui a pour conséquence chez 

le sujet « une décentration et une reconsidération de son propre point de vue grâce à des 

phénomènes d’argumentation et de communication entre apprenants », occasionnera la 

construction d’un nouveau savoir (Ciussi Bos, 2007, p. 156). 

 

Le travail en groupe des élèves, en tant que pratique d’enseignement inspirée du socio-

constructivisme, permet de tirer parti du conflit sociocognitif, dans la mesure où « les échanges 

interactifs sont l’occasion de conflits (au sens de confrontations contradictoires) du fait des 

points de vue différents des sujets pour résoudre un problème » (Roux, 2004, p. 2). Mais outre 

le fait de déclencher chez les apprenants des progrès cognitifs, le travail en équipe offre aussi 

par exemple la possibilité de développer des compétences sociales et de « mettre en jeu la 

coopération, le dialogue, la solidarité plutôt que la concurrence, la compétition et 

l’individualisme » (Barlow, 2004, p. 104). Cela implique toutefois de modifier la structure 

classique du groupe-classe, qui repose principalement sur une communication entre le maître 

et les élèves, afin de créer des équipes plus restreintes, au sein desquelles l’apprenant va pouvoir 

s’exprimer, échanger, prendre des initiatives et être confronté à des conceptions différentes des 

siennes. L’enseignant, quant à lui, n’est plus un transmetteur de savoir, mais devient un 

organisateur de situations d'apprentissage actif et une personne ressource pour les apprenants 

(Barlow, 2004, p. 26). 

 

Dans le but de pouvoir bénéficier de toutes les vertus qui lui sont liées, le travail de groupe doit 

être bien organisé. Dans le cas contraire, il risque de ne pas produire les effets escomptés et de 

causer une baisse de motivation chez les élèves. Selon Barlow (2004), l’enseignant doit tout 

d’abord veiller à ce que le travail de groupe apporte une valeur ajoutée, en ce sens qu’il « ne se 

justifie que si la tâche a un niveau de complexité telle qu’elle ne pourrait être accomplie par des 

individus » (p. 62). Ensuite, en ce qui concerne la préparation en amont du travail de groupe, 

l’auteur conseille, en particulier, de : préciser les objectifs d’apprentissage ; définir la méthode 
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de constitution des groupes ainsi que la taille des équipes ; rédiger les consignes de travail, qui 

devront être bien comprises par la classe lorsqu’elles seront présentées ; préparer tous les outils 

et moyens mis à disposition des groupes ; déterminer le type de mise en commun ; prévoir le 

rôle du formateur pendant le travail de groupe ; spécifier ce qui fera l’objet de l’observation de 

la part de l’enseignant ou de la part d’un ou de plusieurs élèves ; fixer les paramètres de 

l’évaluation du travail (p. 99). 

 

Par ailleurs, pour que le travail en groupe soit en mesure d’engendrer les processus inter et intra-

individuels propres à faciliter le développement de performances cognitives individuelles, 

Meirieu (1999) nous invite à respecter certaines conditions. En premier lieu, l’enseignant doit 

faire en sorte que chacun ait les moyens d’apporter une contribution au groupe, en donnant par 

exemple à chaque élève des informations qu’il sera le seul à connaître et qui sont utiles pour 

réaliser la tâche demandée ; un moment doit être prévu pour que chacun puisse individuellement 

prendre connaissance de ces dernières. Ensuite, il doit contrôler que le groupe fonctionne de 

telle manière qu’il permette effectivement à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice. Enfin, il 

doit « bien préciser que l'objectif est l'acquisition par chacun, grâce au travail en commun, de 

connaissances nouvelles » (p. 4). En d’autres termes, il s’agit d’éviter que les groupes ne fassent 

agir que les personnes les plus compétentes au détriment des autres qui seraient, le cas échéant, 

privées de toute possibilité d’acquérir les ressources qui leur manquent. 

3. Présentation du dispositif d’enseignement original 

3.1. Description du contexte de l’expérience 

Pour accomplir ce travail s’inscrivant dans ma démarche de praticien réflexif, mon choix s’est 

porté sur une classe de première année de l’école de maturité gymnasiale, constituée de 26 

élèves inscrits en option spécifique biologie et chimie. La séquence d’enseignement prend place 

dans le cadre de la discipline économie et droit en branche fondamentale, peu après la rentrée 

scolaire. Le cours est dispensé à raison de deux périodes hebdomadaires. 

3.2. Objectifs 

3.2.1. Objectifs généraux 

Selon le plan d’études de l’école de maturité du canton de Vaud (Direction générale de 

l’enseignement postobligatoire (DGEP), 2019, p. 148), l’enseignement de l’économie et du 
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droit en discipline obligatoire doit préparer l’étudiant de première année à devenir un citoyen 

actif dans une société démocratique, un lecteur de presse critique et un justiciable averti. Au 

terme de sa formation, l’élève doit donc en particulier être capable, d’une part, de commenter 

l’actualité juridico-économique après l’avoir analysée et, d’autre part, d’ébaucher un 

raisonnement juridique. En vue de poursuivre ce dernier objectif, l’apprenant est notamment 

tenu de s’approprier les notions de base relevant du jargon juridique et de comprendre les 

« principes régissant les obligations et l’organisation du système juridique » (p. 149). Il est ainsi 

prévu d’aborder certains concepts fondamentaux du droit public, tels que les sources et 

domaines du droit ainsi que les institutions politiques. 

3.2.2. Objectifs spécifiques 

La leçon qui nous intéresse explore la séparation des pouvoirs et les formes de démocratie. A 

l’issue de celle-ci, les étudiants doivent être aptes à : nommer les trois pouvoirs de l’Etat ; citer 

les trois organes qui les représentent au niveau fédéral ; indiquer la composition et la fonction 

de ces organes ; spécifier par qui ils sont élus ; décrire le but de la séparation des pouvoirs ; 

distinguer la démocratie représentative de la démocratie semi-directe.  

 

Il est à noter que la leçon précédente a, en guise d’introduction, notamment fait connaître aux 

étudiants la différence entre la démocratie et la dictature, ainsi que les spécificités du 

fédéralisme suisse. 

3.3. Plan de la leçon 

Afin d’atteindre les objectifs précités, la séance est structurée de la manière suivante : 

I. Accroche et présentation des objectifs (env. 5 min.) 

La Suisse est-elle la seule démocratie au monde ? L’enseignant expose cette question à la classe 

et indique qu’elle sera reprise en fin de leçon. Il formule ensuite les capacités que les étudiants 

auront développées à la fin de la leçon (voir Annexe A). 

 

II. Réalisation d’un schéma explicatif de la séparation des pouvoirs (env. 55 min.) 

Après avoir formé des groupes de travail de cinq à six personnes, l’enseignant distribue aux 

différentes équipes plusieurs articles de presse qui traitent, directement ou indirectement, du 

Parlement, du Conseil fédéral ou du Tribunal fédéral (voir Annexe B). Il demande aux élèves 

de construire un schéma montrant ce qu’est la séparation des pouvoirs au niveau fédéral, ainsi 

que d’émettre des hypothèses sur le but de la séparation des pouvoirs (voir Annexe C). Il 



 8 

encourage par ailleurs les groupes à adopter un mode de fonctionnement consensuel, à la 

manière du Conseil fédéral. Au terme de l’activité, il convie les apprenants à présenter à la 

classe le résultat de leur travail et de leur réflexion (mise en commun). L’enseignant apporte les 

corrections et les compléments nécessaires, présente une proposition de schéma décrivant la 

séparation des pouvoirs (voir Annexe E) et conclu l’activité par une synthèse. 

 

III. Découverte des spécificités de la démocratie semi-directe suisse (env. 30 min.) 

L’enseignant explique la notion de démocratie représentative aux élèves en faisant le lien avec 

l’activité précédente. Puis, il projette au tableau une citation qui relativise la différence entre la 

dictature et la démocratie : 

« La différence entre une démocratie et une dictature, c’est qu’en démocratie on vote avant 

d’obéir aux ordres, dans une dictature, on perd pas son temps à voter ! » Charles Bukowski 

 

Il invite les étudiants à former des binômes et à essayer de déterminer, d’une part, les causes 

qui ont pu provoquer le cynisme de l’auteur et, d’autre part, si cette affirmation s’applique à la 

démocratie suisse. Pour aider les élèves dans leur démarche, l’enseignant leur distribue un 

extrait d’un article de la presse française dédié à la démocratie suisse (voir Annexe F). A la fin 

de l’activité, l’enseignant sollicite les élèves à prendre la parole pour faire part à la classe de 

leurs conjectures et opinions. Ensuite, il présente à nouveau la question qui a fait office 

d’accroche puis expose le point de vue du journaliste Alexis Favre dans sa chronique titrée « La 

Suisse est la seule démocratie du monde (et paf!) » (voir Annexe G). 

 

L’enseignant présente enfin le même schéma que précédemment, à ceci près qu’il met en 

exergue les instruments de la démocratie directe (voir Annexe H). Sur cette base, il réalise la 

synthèse de l’activité et de la leçon. 

4. Déroulement du travail de groupe 

Pour mener à bien cette expérience originale, la classe a été divisée en cinq groupes : un groupe 

d’observateurs de cinq élèves et quatre groupes de travail (nommés ci-après par un numéro, par 

exemple : « groupe 1 ») composés eux aussi de cinq élèves, à l’exception d’un groupe de six, 

dont l’un des membres est allophone et en Suisse depuis une année seulement. Les groupes ont 

été créés à l’avance, en fonction de la disposition géographique des élèves dans la classe, 

premièrement dans le but d’accélérer la formation des groupes et, deuxièmement, pour offrir 
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un cadre sécurisant aux participants, qui pouvaient ainsi au moins compter sur la présence de 

leur voisin de table, qu’ils ne connaissaient toutefois dans la plupart des cas que depuis trois 

semaines. 

 

Pendant que les groupes se constituaient, j’ai demandé aux cinq élèves sélectionnés pour 

remplir la fonction d’observateur de me rejoindre, afin que je puisse les informer de leur mission 

et leur remettre le canevas d’observation qu’ils devaient compléter (voir Annexe I). Je leur ai 

notamment demandé de faire preuve de discrétion et de ne pas influencer les groupes de travail. 

Au passage, je précise que le choix des observateurs ne s’est pas fait de manière aléatoire. Ce 

groupe rassemblait une élève refaisant sa première année, ainsi que trois élèves qui, lors de la 

leçon précédente, m’avaient donné l’impression d’avoir un niveau de connaissance plus élevé 

que la moyenne sur la question des institutions politiques. Ce groupe réunissait donc des élèves 

qui, a priori, auraient potentiellement pu prendre le dessus sur leurs camarades, et qui auraient 

peut-être empêché le questionnement de ces derniers, en initiant trop rapidement des solutions. 

Le cinquième observateur, quant à lui, était un nouvel élève qui suivait son premier cours 

d’économie et droit dans cette classe. 

 

Après que les observateurs ont rejoint leur groupe respectif (deux observateurs pour le groupe 

de six personnes), j’ai précisé à la classe que ces derniers allaient examiner le fonctionnement 

des groupes en tant que tels et non le comportement individuel de leurs membres, et ai invité 

les élèves à ne pas tenir compte de la présence de leurs camarades observateurs. Ensuite, j’ai 

distribué aux différents groupes le matériel prévu pour la tâche à effectuer. Chaque élève a reçu 

une feuille de consigne à lire (voir Annexe C), et chaque groupe a eu à sa disposition une feuille 

vierge de format A3 et six articles de presse abordant les thématiques suivantes : l’initiative 

populaire sur la justice visant à dépolitiser le Tribunal fédéral ; l’élection de Karin Keller-Sutter 

et de Viola Amherd au Conseil fédéral ; l’inaction du gouvernement face à l’urgence 

climatique ; l’initiative populaire exigeant un congé paternité de quatre semaines ; les équilibres 

nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie suisse ; la mise en danger éventuelle de la 

séparation des pouvoirs en Suisse (voir Annexe B). Chacun de ces articles contenait plusieurs 

informations pouvant servir à la réalisation du schéma, telles que les noms des organes qui 

incarnent les trois pouvoirs au niveau fédéral, le nombre de membres du Conseil fédéral et de 

chacune des chambres du Parlement ou l’explication du système d’élection des pouvoirs 

exécutif et judiciaire. Si certaines informations se retrouvaient dans plusieurs articles, d’autres 

n’étaient par contre disponibles que dans l’un des textes. La question de la mission première 
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des trois organes représentant les trois pouvoirs, tout comme celle du but de la séparation des 

pouvoirs, n’étaient, elles, abordées dans aucun article. Elles supposaient donc que les élèves 

s’en sortent par eux-mêmes. 

 

Il aura fallu un peu plus d’une dizaine de minutes depuis le début de la leçon pour que les 

groupes commencent à s’affairer. Assez rapidement, les participants de trois des groupes de 

travail se sont mis à lire les articles en leur possession. En revanche, plusieurs membres du 

groupe le plus nombreux (groupe 4) n’avaient apparemment pas estimé utile de lire les textes. 

Ils essayaient de réaliser le schéma demandé sur la base de leur savoir acquis antérieurement. 

Après quelques minutes, les entendant à plusieurs reprises évoquer non sans vivacité des 

notions telles que « l’assemblée des nations » et « le conseil d’Etat » sans réussir à se mettre 

d’accord, et me rendant compte que leurs connaissances étaient trop fragiles pour qu’ils puissent 

aller de l’avant, j’ai signalé à ce groupe que les articles n’avaient pas été distribués sans raison 

et que la lecture de ces derniers allait sans doute les aider dans leur démarche. 

 

Par la suite, je suis assez peu intervenu auprès des équipes. Mon rôle s’est surtout cantonné à 

répondre à quelques questions des observateurs et, par moments, à indiquer aux élèves le temps 

qu’il leur restait pour accomplir leur travail. Ma seule intervention a consisté à rappeler au 

groupe 3, qui semblait bloqué dans sa progression, que les informations recherchées se 

trouvaient dans les articles distribués (leur réaction a été de procéder à un échange d’articles 

pour essayer de trouver les éléments manquants). Néanmoins, craignant de voir les groupes de 

travail se transformer en groupes « de loisirs » (Barlow, 2004, p. 61), je me suis déplacé dans 

les rangs tout au long de l’activité, discrètement toutefois, pour que les élèves sentent ma 

présence, mais aussi pour pouvoir au besoin susciter les interactions au sein des équipes ou 

stimuler celles-ci à réaliser leur tâche. 

 

La mise en commun a eu lieu juste après la courte pause qui a suivi la première période de la 

matinée. Les élèves ont d’abord été invités à reprendre leur place, puis une participante du 

groupe 4 est venue présenter le schéma réalisé par son équipe ainsi que l’hypothèse de cette 

dernière sur les raisons de la séparation des pouvoirs (hypothèse qui avait été discutée au sein 

de l’équipe mais qui n’avait pas été fixée par écrit). Cette prise de parole a été suivie par celle 

d’un membre du groupe 1 qui, à la suite de ma demande, s’est surtout focalisé sur des éléments 

que la représentante du groupe 4 n’avait pas évoqués. Pour économiser quelques précieuses 

minutes et surtout pour éviter des redondances inutiles (Barlow, 2004, p. 39), j’ai ensuite 



 11 

proposé à la classe de faire une synthèse des informations pertinentes. Après avoir présenté une 

proposition de schéma explicatif des trois pouvoirs (voir Annexe E) et évoqué les raisons qui 

sous-tendent la séparation des pouvoirs, j’ai terminé l’activité en faisant l’éloge du schéma, 

outil permettant non seulement de clarifier et mieux comprendre des concepts complexes mais 

aussi de faciliter leur mémorisation. Les élèves ont ensuite été priés de compléter un 

questionnaire sur le travail de groupe (voir Annexe K). 

5. Analyse du travail de groupe 

5.1. Justification des choix pédagogiques et didactiques 

Comme j’ai pu le laisser sous-entendre dans l’introduction, ma volonté de mettre en place un 

travail en équipe pour étudier la structure de l’Etat suisse témoignait surtout de mon 

appréhension de me retrouver dans la posture classique de l’enseignant qui dispense un cours 

magistral, face à une classe passive, où les élèves ayant déjà acquis un certain savoir 

attendraient plus ou moins sagement que la sonnerie les libère, pendant que les novices seraient 

noyés sous une vague d’informations sans doute trop abstraites pour eux. Ce n’est que dans un 

second temps, à la suite d’un échange avec mon directeur de mémoire, que j’ai pris conscience 

de la pertinence de recourir à cette méthode pédagogique pour enseigner le fonctionnement de 

la démocratie helvétique ; en effet, quoi de mieux que de découvrir le thème de la politique en 

Suisse au travers d’un travail de groupe, si l’on considère que tout groupe représente « une 

réalité politique… par définition, puisque la politique, c’est l’être-ensemble des humains » 

(Barlow, 2004, p. 85) ? Pour moi, il s’est donc agi non seulement de faire acquérir aux élèves 

des connaissances, mais aussi de les inciter à faire preuve d’esprit démocratique. C’est 

d’ailleurs dans ce sens qu’ont été rédigées les consignes du travail de groupe (voir Annexe C). 

 

Le choix de faire travailler les élèves sur des articles de la presse régionale découlait quant à lui 

de trois raisons principales. Premièrement, je souhaitais ancrer les savoirs dans un contexte 

concret. Deuxièmement, la recherche d’informations dans les articles me semblait constituer un 

défi à relever, et donc une source de motivation pour les élèves (Viau, 2000). La troisième 

raison était que cette solution me permettait de satisfaire en partie à l’une des recommandations 

de Meirieu : la transmission à chaque élève d’informations nécessaires pour réaliser la tâche 

demandée dont les autres ne disposaient pas (voir chapitre 2). 
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La décision d’engager les élèves sur la création d’un schéma s’appuyait, pour sa part, tout 

d’abord sur les vertus pédagogiques de ce moyen d’expression. Les rôles joués par cet outil 

sont effectivement multiples. En particulier, selon Adam (1999), le schéma aide à 

l’appropriation d’informations abstraites et il permet d’avoir une vue globalisante d’éléments 

dispersés ; il assure ainsi respectivement des fonctions d’« explicitation » et de « systéma-

tisation visuelle » (p. 64). Mais, en demandant aux élèves d’organiser les informations dont ils 

disposaient sous forme de schéma, activité exigeant en l’occurrence un esprit d’analyse, mon 

but était aussi de susciter un engagement cognitif chez tous les élèves, y compris chez ceux qui, 

le cas échéant, possédaient déjà quelques connaissances sur le thème de la leçon. 

 

Ceci étant précisé, je vais, dans les lignes qui suivent, rendre compte des constatations qui ont 

été faites par les élèves observateurs (voir Annexe L) et des résultats du questionnaire distribué 

à tous les élèves (voir Annexe M). Cette partie contiendra également les observations que j’ai 

pu recueillir lorsque je n’étais pas occupé à répondre aux questions des observateurs ou à 

surveiller l’écoulement du temps, ainsi que mon appréciation sur le déroulement de l’activité. 

5.2. Observations et appréciations sur le déroulement de l’activité 

D’une manière générale, le travail de groupe s’est à mon sens déroulé de manière tout à fait 

satisfaisante, les différentes équipes se montrant intéressées et impliquées dans leur tâche. Bien 

que tous les membres des groupes 1 et 4 n’aient pas pris la peine de lire attentivement les 

consignes données, peut-être parce que j’avais déjà fait part de mes attentes lors de la 

présentation des objectifs de la leçon, tous les élèves, à l’exception de certains participants du 

groupe 4, se sont rapidement mis au travail, en lisant les articles de presse en leur possession. 

Quant aux élèves un peu moins disciplinés au début de l’activité, ils se sont, après une 

intervention de ma part, également concentrés sur leur tâche. 

 

Une fois la lecture des articles terminée, des discussions se sont rapidement amorcées entre les 

participants, notamment pour que chacun puisse connaître le contenu des textes lus par ses 

camarades d’équipe. Tous les groupes ont en outre profité de ces premières minutes pour 

convenir d’une méthode de travail afin de parvenir au but fixé, mis à part le groupe 4 qui a été, 

dans l’ensemble, moins organisé et plus agité que les autres. 

 

Les articles ont été plutôt bien compris par la plupart des élèves, qui ont par ailleurs considéré 

que ce matériel était assez utile pour pouvoir réaliser le schéma demandé. Les quelques 
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personnes qui n’avaient pas bien compris certains passages de leur article ont pu bénéficier de 

l’aide de leur groupe pour lever les obstacles auxquels ils se heurtaient. Ce tableau positif est 

toutefois assombri par le fait que seule une courte majorité des apprenants ont eu l’impression 

qu’ils avaient pu contribuer au groupe au moyen d’indications qu’ils étaient les seuls à connaître 

grâce à leur article de presse. Ce constat n’est pas déconnecté de la réalité, d’une part, car ces 

indications pouvaient être connues par les membres du groupe qui possédaient déjà des 

connaissances sur le sujet, mais aussi parce qu’un certain nombre d’informations sur les trois 

pouvoirs se trouvaient dans plusieurs articles. La recommandation de Meirieu voulant que 

l’enseignant donne à chaque élève les moyens de participer à la tâche commune « par une 

préparation préalable ou un travail individuel sur des matériaux dont il sera le seul à disposer 

et qui sont nécessaires à l'accomplissement de la tâche commune » (1999, p. 4) n’a donc pas 

été scrupuleusement respectée ; si chaque participant a bien eu entre ses mains un article de 

presse spécifique, les renseignements contenus dans celui-ci pouvaient cependant parfois 

figurer dans d’autres textes également. 

 

Les consignes demandant aux élèves de se concerter et de régler leurs éventuelles divergences 

d’opinions par le biais d’un dialogue serein ont été en grande partie appliquées. En effet, les 

apprenants ont à l’unanimité répondu avoir pu s’exprimer et donner leur point de vue à chaque 

fois qu’ils en avaient envie. La quasi-totalité d’entre eux ont de surcroît indiqué avoir été bien 

écoutés par les autres participants. Considérant qu’ils baignaient dans une atmosphère 

conviviale et respectueuse, beaucoup d’élèves n’ont donc pas hésité à partager des arguments. 

Les deux tiers des participants notent que ces échanges leur ont parfois permis d’emporter 

l’adhésion des autres acteurs concernés, et plus de trois quarts d’entre eux avouent volontiers 

avoir changé leur façon de penser après avoir pris en considération le raisonnement des autres. 

Ces discussions ont par ailleurs créé des stimuli qui ont fait naître de nouvelles idées chez tous 

les groupes sauf chez le groupe 1, pour lequel l’élève observateur a relevé que les membres 

avaient certes débattu des propositions avancées par chacun d’entre eux avant de choisir les 

meilleurs arguments, mais que ce processus n’avait pas engendré l’émission de nouvelles idées. 

 

D’après mes observations, les discussions entre les membres des groupes portaient, assez 

logiquement, moins sur les informations en tant que telles que sur la manière de réaliser le 

schéma. Lorsque les participants devaient lever un obstacle précis, comme par exemple trouver 

le nombre de conseillers fédéraux, il leur suffisait en effet de chercher l’information dans les 

articles de presse pour arriver à leurs fins. Le participant ayant réussi à mettre le doigt sur 
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l’information recherchée la communiquait simplement à ses pairs, sans qu’une décision ne 

doive être prise à cet égard. Les échanges ont en revanche été considérablement plus intenses 

lorsqu’il s’agissait d’assembler les divers éléments afin de réussir à construire le schéma, les 

élèves rencontrant globalement plus de difficultés pour réaliser cette partie du travail. 

 

Ainsi, les échanges au sein de chaque équipe se sont dans l’ensemble révélés enrichissants et 

constructifs. En effet, les membres des différents groupes ayant pour la plupart eu l’occasion 

de confronter leurs opinions à celles des autres, le dispositif pédagogique de type 

socioconstructiviste a permis de générer des conflits sociocognitifs chez les apprenants et, en 

particulier, chez les élèves ayant le moins de connaissances. Mais ces interactions ont très 

probablement aussi profité aux élèves dotés de ressources culturelles plus importantes, d’après 

qui la tâche demandée n’était pas suffisamment complexe pour justifier un travail de groupe, 

car ces derniers ont pu consolider leur savoir en aidant leurs camarades. Et même s’il ressort 

d’un examen plus approfondi des réponses du questionnaire que sur ces huit élèves la moitié 

d’entre eux considèrent que le travail en équipe ne permet pas d’être plus créatif et de produire 

des idées pertinentes, je n’ai relevé aucun comportement inadéquat de la part de ceux-ci. Il me 

semble donc pouvoir partir du principe que ces élèves ont, malgré leur sentiment que le travail 

en équipe n’a pas rapporté plus que si le travail avait été fait individuellement, tout de même 

montré des signes d’intérêt pour l’activité proposée. 

 

Concernant la manière de prendre les décisions au sein des différents groupes, il s’avère que 

ces dernières ont généralement été prises démocratiquement, soit avec l’assentiment de tous, 

soit avec l’accord d’une majorité des parties. Aussi, les élèves ont adopté un mode de 

fonctionnement similaire respectivement à celui du Conseil fédéral lorsqu’ils se sont efforcés 

de parvenir à une entente, et à celui du Parlement lorsqu’ils ont eu recours au vote à la majorité. 

Certains choix ont néanmoins été dictés par une minorité. Cette réalité ressort aussi bien du 

questionnaire que des constatations faites par les observateurs des groupes 2 et 4. L’élève 

chargé d’examiner le comportement du groupe 2 a toutefois noté que la majorité silencieuse du 

groupe semblait donner son accord tacite aux initiatives de la minorité lorsque cette situation 

se présentait (voir Annexe J). Cette manière d’agir peut, quant à elle, être comparée à celle de 

la population suisse, puisque la plupart des citoyens tendent à déserter les urnes. Quoi qu’il en 

soit, il ressort des déclarations des élèves qu’il se sentaient tous tout à fait capable d’expliquer 

clairement le schéma réalisé par leur groupe à la fin de l’activité. 
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Compte tenu de ce qui précède, et au regard de l'angle d'analyse retenu pour ce mémoire, c’est-

à-dire le processus de travail en groupe (et non la production commune), je suis d’avis que le 

bilan de cette expérience de travail coopératif est globalement positif. En effet, l'entente et le 

respect entre les participants ont permis de travailler dans un climat agréable et démocratique, 

et la grande majorité des élèves ont pu échanger et confronter leurs opinions dans le cadre de la 

résolution d’une tâche complexe. Il apparaît donc que les différents groupes ont créé des 

conditions plutôt favorables pour que leurs membres puissent progresser dans leurs 

apprentissages et développer des compétences sociales, et qu’ils ont offert aux élèves une belle 

opportunité de vivre la démocratie et de renforcer les liens entre eux. 

 

L’expérience révèle néanmoins quelques pistes d’amélioration. Tout d’abord, l’examen des 

schémas produits par les différentes équipes montre que le temps a manqué à certaines d’entre 

elles pour qu’elles parviennent à atteindre par elles-mêmes tous les objectifs de l’activité (voir 

Annexe D). Etant donné que plusieurs minutes ont été nécessaires pour lire les articles 

distribués, il faudrait à mon avis soit fournir aux élèves des textes moins touffus afin de 

raccourcir la durée de la lecture de ceux-ci, soit allonger d’une dizaine de minutes le temps 

prévu pour l’élaboration du schéma. Dans l’un ou l’autre cas, les groupes les plus rapides 

pourraient, eux, profiter du temps ainsi dégagé pour s’assurer de l’exactitude du contenu de leur 

schéma et essayer de compléter ce dernier en y intégrant des éléments relatifs à l’initiative 

populaire (voir Annexe C). En dehors de la question de la gestion du temps, je pense par ailleurs 

que l’activité aurait gagné en efficacité si j’avais davantage endossé le rôle de « personne-

ressource sur la tâche » (Barlow, 2004, p. 27). Je regrette par exemple de ne pas avoir proposé 

mon aide au groupe 2, qui a, contrairement à l’impression que j’ai pu avoir en l’observant de 

loin, de trop loin devrais-je dire, rencontré des difficultés à faire le travail demandé dans le délai 

imparti. Enfin, je présume qu’il aurait été intéressant d’inviter les différents groupes à analyser 

les modes de décision qu’ils ont effectivement utilisés dans le cadre de l’activité (par ex. 

décision par consensus, à la majorité, etc.), et à comparer ces modes à ceux utilisés dans le cadre 

de la démocratie suisse, afin de dégager des similitudes. 

6. Conclusion 

La réalisation de ce mémoire a été riche d’enseignements pour ma pratique professionnelle. En 

premier lieu, l’étude du cadre théorique m’a conduit à découvrir les conditions nécessaires à 

l’organisation du travail en groupe des élèves et à identifier des outils pratiques utiles pour 
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réaliser ce type d’activité. La mise en œuvre en classe de cette méthode pédagogique et 

l’analyse qui en a découlé m’ont, quant à elles, donné l’occasion de me familiariser 

concrètement avec les réalités liées à une organisation de la classe en petites équipes. 

 

Bien que je n’aie pas procédé à une évaluation des acquis qui m’aurait permis de mesurer 

précisément le degré d’atteinte des objectifs à la fin de la leçon, je considère que le bilan de 

cette leçon originale est positif, car elle a selon toute vraisemblance donné lieu à des 

apprentissages plus complexes et plus riches que l’acquisition de simples connaissances. Fort 

du savoir acquis au cours de ce travail, je suis aujourd’hui effectivement convaincu que, en 

optant pour une approche socioconstructiviste, l’enseignant que je suis peut offrir à ses élèves 

la possibilité d’atteindre non seulement des objectifs cognitifs élevés mais aussi des objectifs 

d’ordre socioaffectif. Par conséquent, je vais sans aucun doute continuer à concevoir des 

dispositifs d’enseignement qui favorisent la confrontation des opinions et qui permettent aux 

élèves d’occuper une place centrale dans le processus de construction de leur savoir. Et ce quand 

bien même le travail de groupe est une modalité d’enseignement qui, pour être efficace, suppose 

une préparation importante et une organisation précise de la part de l’enseignant. 
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Annexe A  -  Accroche et présentation des objectifs 
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Annexe B  -  Articles de presse distribués 

 

 

Source : 24 heures du 30.07.19 
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Source : 24 heures du 6.12.18 
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Source : Tribune de Genève du 7.06.19 
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Source : 24 heures du 17.06.19 
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Les deux articles suivants, plus courts que les autres, forment l’équivalent d’un article : 
 

 

 

Source : Le Temps du 24.06.19  
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Source : 24 heures du 9.11.17 
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Annexe C  -  Consignes de l'activité 
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Annexe D  -  Productions des groupes de travail 

 

Groupe 1 
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Groupe 2 
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Groupe 3 
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Groupe 4 

 

 

 

Le groupe 4 n’a pas rendu par écrit son hypothèse sur le but de la séparation des pouvoirs.  
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Annexe E  -  Proposition de schéma décrivant la séparation des pouvoirs 

 

 

Source : adapté du schéma récupéré sur https://www.ch.ch/fr/democratie/federalisme/la-separation-des-pouvoirs/ 
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Annexe F  -  Article dédié à la démocratie suisse (pages 1 et 2 uniquement) 
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Annexe G  -  Chronique d’Alexis Favre 

 

 

Source : Le Temps du 25.05.18 
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Annexe H  -  Proposition de schéma intégrant les instruments de la démocratie directe 

 

 

Source : adapté du schéma récupéré sur https://www.ch.ch/fr/democratie/federalisme/la-separation-des-pouvoirs/  
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Annexe I  -  Canevas d'observation 
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Annexe J  -  Exemple de canevas complété 
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Annexe K  -  Questionnaire sur le travail de groupe 
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Annexe L  -  Constatations des élèves observateurs 
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1 ou 2 membres imposent leur point de vue.

Les décisions sont prises à la majorité.

Les décisions sont prises à l’unanimité.

La discussion dévie sur d’autres sujets (discussion sans lien avec l’activité).

Des idées nouvelles naissent à la suite des échanges.

Les membres changent d’avis après avoir entendu de bons arguments.

Les membres s’écoutent ; ils tiennent compte de l’avis des autres.

Les membres échangent calmement des arguments afin de convaincre les autres.

Les membres ont des points de vue différents sur la manière de faire le schéma.

Le groupe aide ses membres à comprendre chaque article.

Chacun informe les autres du contenu de l’article qu’il a lu.

Le groupe se met d’accord sur une méthode pour réaliser la tâche demandée.

Le groupe se met rapidement au travail (tout est clair).

Chacun lit son article de presse.

Chacun lit les consignes données.

D’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord

(gr. 4) 

(gr. 1) 

(gr. 4) 

(gr. 4) 

(gr. 4) 

(gr. 3) 

(gr. 2 et 4) 

(gr. 1 et 4) 

(gr. 1) (gr. 2) 

(gr. 3 et 4) 
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Annexe M  -  Résultats du questionnaire sur le travail de groupe 
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1
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A la fin de l’activité, je me sentais tout à fait capable d’expliquer clairement le schéma …

Le travail de groupe permet d’être plus créatifs et de produire des idées pertinentes (donc …

Je considère avoir été respecté par les autres membres du groupe.

Certaines décisions ont été imposées par un ou deux membres du groupe (minorité…

Les décisions ont surtout été prises à la majorité (vote).

Les décisions ont surtout été prises à l’unanimité (accord de tous).

J’ai eu l’occasion de confronter mes opinions à celles des autres (comparer mes opinions …

J’ai parfois eu de nouvelles idées en écoutant les autres.

Les autres ont parfois changé leur point de vue après avoir écouté mes arguments.

J’ai parfois changé mon point de vue après avoir écouté les arguments des autres.

Les autres m’ont bien écouté, sans me couper la parole.

J’ai pu m’exprimer et donner mon point de vue à chaque fois que j’en avais envie.

J’ai pu apporter une contribution au groupe grâce aux informations que j’étais le seul à …

Les articles de journaux étaient utiles pour réaliser le schéma.

Les articles de journaux étaient compréhensibles.

J’ai eu le temps de lire mon article en entier.

La taille des équipes était adéquate.

La tâche demandée était trop complexe pour être accomplie individuellement.

Les consignes étaient claires.

D’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord



Résumé  

 

Ce mémoire professionnel est né du constat que l’enseignement de l’instruction civique peut 

représenter un défi de taille, la matière étant souvent jugée aride, abstraite et ennuyeuse par les 

profanes. 

 

Partant de cette constatation, l’objectif du présent travail était triple. En premier lieu, il 

s’agissait d’élaborer une leçon d’instruction civique originale, visant à susciter l’intérêt et la 

motivation des apprenants tout en les impliquant dans la construction de leur savoir. En vue 

d’atteindre ces buts, il a été décidé de mettre en œuvre une méthode pédagogique dont on peut 

attendre de nombreux bienfaits, à savoir le travail en groupe des élèves. Ce choix a par ailleurs 

été dicté par le fait que cette pratique d’enseignement inspirée du socioconstructivisme a un 

intérêt tout particulier dans le contexte d’une leçon traitant des institutions politiques et du 

fonctionnement de la démocratie helvétique. Car ce moyen permet notamment d’engager les 

élèves dans un processus délibératif, les accoutumant à échanger des arguments capables de 

convaincre les autres, afin de parvenir à une décision finale fruit d’une réflexion collective. 

 

Le second objectif de cette étude consistait à éprouver concrètement le dispositif 

d’enseignement susmentionné. La leçon a ainsi été testée dans une classe de première année de 

l’école de maturité gymnasiale. 

 

Enfin, le troisième objectif de ce mémoire était de procéder à une analyse de cette 

expérimentation, en mettant l’accent sur le processus de travail en groupe et, plus précisément, 

sur la manière dont les élèves interagissent entre eux pour réaliser la tâche demandée. Les 

constatations qui ont été faites par des élèves jouant le rôle d’observateurs ainsi que les résultats 

d’un questionnaire distribué à tous les participants ont montré que les apprenants ont, de 

manière générale, fait preuve d’esprit démocratique et que les différents groupes ont donc créé 

des conditions plutôt favorables pour que leurs membres puissent progresser dans leurs 

apprentissages et développer des compétences sociales. 

 

 

Mots-clés : socioconstructivisme ; conflit sociocognitif ; travail de groupe ; droit ; institutions 

politiques ; démocratie 


