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1 Introduction 

Le rôle premier d’un enseignant1 est de transmettre les savoirs de sa discipline aux élèves de sa 

classe. Pour cela il se base sur les méthodes didactiques propres à la branche enseignée. Or il 

existe des savoirs qui sont transversaux à toutes les disciplines et qui à priori devraient aussi 

être enseignés en parallèle. Ces savoirs sont regroupés dans ce que le Plan d’Étude Romand 

(PER) désigne comme les capacités transversales. Ce sont les capacités de Collaboration, 

Communication, Stratégies d’apprentissage, Pensée créatrice et Démarche réflexive. 

L’enseignement de ces capacités n’est pas abordé de manière directe par les didactiques. Il est, 

souvent utilisé par les enseignants pour faciliter les apprentissages, par exemple à travers le 

travail en groupe. 

Ayant tous les deux eu des expériences professionnelles dans le domaine privé, avant de se 

tourner vers l’enseignement, nous avons pu constater que des lacunes dans ces capacités 

transversales peuvent être tout aussi handicapantes que des lacunes en mathématiques dans la 

vie active. Il nous est donc apparu important de savoir comment les développer dans le cadre 

de notre enseignement. 

Notre situation d’enseignant/étudiant a permis de questionner nos pratiques d’enseignement 

naissantes au fur et à mesure que nos connaissances théoriques augmentaient et que nous 

recevions des retours suite aux visites de nos praticiens formateurs ou des représentants de la 

HEP. Nous avons ainsi appris à moduler nos formes d’enseignement en utilisant non seulement 

l’enseignement frontal et le travail individuel, mais aussi le travail en groupe et la mise en 

commun au niveau de la classe. Nous avons aussi très vite compris qu’une part importante de 

la gestion de la classe est d’avoir des élèves qui se sentent impliqués dans la tâche 

d’apprentissage. Cela nous a rendus attentifs à la dévolution des tâches aux élèves, mais surtout 

à leur implication dans ces tâches d’apprentissage. 

Par ses principes, la pédagogie coopérative nous a séduit car nous y avons vu d’une part un 

moyen pour rendre les élèves actifs et les motiver à réaliser les tâches d’apprentissage 

demandées et ainsi faciliter tant la gestion de la classe que la qualité des apprentissages. D’autre 

part, son approche semblait également un véhicule privilégié pour aborder l’enseignement des 

capacités transversales. 

 
1 Nous tenons à préciser que pour l’ensemble de ce travail, l’emploi du masculin pour désigner des personnes est 
pris au sens générique : il a à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 
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A travers l'expérience décrite dans ce mémoire, nous avons ainsi essayé de savoir si la 

pédagogie coopérative pouvait contribuer à développer, chez nos élèves, les capacités 

transversales du PER dans le cadre de l’enseignement des mathématiques. 

Pour cela, nous avons sélectionné certains descripteurs des capacités transversales du PER qui 

nous semblaient pouvoir être améliorées à travers la pédagogie coopérative et que nous 

pensions pouvoir mesurer à travers un questionnaire. Pendant une période de huit semaines, 

nous avons mené des activités de pédagogie coopérative dans deux classes très différentes de 

deux établissements de la région lausannoise, d’âge et de niveau en mathématiques différent 

(9ème VP et 11ème VG niveau 2), ainsi qu’avec des effectifs autres (25 et 10 élèves). Nous avons 

fait remplir un questionnaire aux élèves avant et après cette période en espérant mettre en avant 

des différences au niveau des capacités identifiées. Ces questionnaires ont été complétés par 

quatre entretiens afin de mieux comprendre les résultats obtenus dans les questionnaires et ainsi 

enrichir l’analyse. 

A noter que le contexte dans lequel s’est déroulé ce travail de mémoire, celui de la pandémie 

de COVID-19, est particulier car les élèves ont dû porter des masques pendant les activités et 

les périodes de quarantaine (y compris de l’un des deux auteurs de ce mémoire) ont rendu les 

effectifs fluctuants et ont empêché certaines activités de se dérouler. 
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2 Cadre théorique 

2.1 La dimension sociale dans les apprentissages 

Les deux grands courants de pensée étudiant le développement cognitif chez l’enfant élaborés 

par Piaget et Vygotsky abordent l’impact de la dimension sociale dans les apprentissages 

(Rouiller & Lehraus, 2008). 

Cette dimension sociale liée à l’apprentissage est moins importante chez Piaget que chez 

Vygotsky, en effet ce dernier met en avant l’importance de la relation entre personnes pour 

favoriser le développement des processus cognitifs avec sa théorie de la double formation des 

connaissances. Ainsi selon l’approche socioconstructiviste de l'apprentissage, lors d’activités 

coopératives, les apprenants apprennent avec leurs pairs (Antil, Jenkis, Wayne & Vadasky, 

1998). Les apprenants en Zone Proximale de Développement (ZPD) peuvent alors bénéficier 

de l’interaction avec un pair plus avancé. 

2.2 Deux visions de l’aspect collaboratif des apprentissages 

L’aspect collaboratif des apprentissages dans le milieu scolaire a été développé de manière 

distincte en Europe (on peut citer des auteurs comme Freinet ou Connac) et en Amérique du 

Nord (avec par exemple Deutsch ou Johnson & Johnson) (Rouiller & Lehraus, 2008). 

En Europe, l’apprentissage par la collaboration entre élèves a un côté idéologique et est vu 

comme une préparation à la vie, alors qu'en Amérique du Nord, il est utilisé comme un moyen 

didactique pour favoriser les apprentissages et est le sujet de nombreuses recherches (Rouiller 

& Lehraus, 2008). Il faut aussi noter le contexte social qui est différent entre les deux continents. 

Aux USA, la pédagogie coopérative est utilisée pour lutter contre la ségrégation ethnique et 

culturelle dans les écoles. 

Pour notre travail de recherche, à visée appliquée, nous avons retenu le point de vue de 

l’Amérique du Nord qui vu son côté pragmatique et pratique fournit un nombre de livres ou de 

publications donnant des indications sur la manière de mettre en place cette collaboration. 

2.3 Collaborer ou coopérer ? 

Lorsque l’on aborde la pédagogie coopérative, il est important de distinguer entre collaboration 

et coopération, d’autant plus que le PER indique la collaboration comme l’une des capacités 

transversales à développer chez les élèves. Les deux modalités correspondent à des activités où 
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des individus ou des groupes travaillent ensemble pour atteindre un objectif et réaliser un projet 

commun de manière concertée. 

Lors de la collaboration, les tâches pour atteindre ce but sont réparties de manière indépendante 

et la communication entre participants, si elle peut être d’ordre relationnel est essentiellement 

d’ordre fonctionnel (Marcel, Dupriez & Périsset Bagnoud, 2007). Une forme de compétition 

peut même exister. Quant à la coopération, elle est une modalité de travail en groupe avec une 

interaction entre les groupes et entre les membres au sein d’un groupe, de manière à ajuster les 

activités en cours en vue d’une action commune. Il s’agit d’un processus de partage et 

d’élaboration de connaissances communes. 

2.4 Les interactions entre apprenants 

Abrami et al. (1996) détaillent les interactions possibles entre apprenants de la manière 

suivante: 

● L’interdépendance négative ou compétition lorsque le succès d’un apprenant diminue 

les possibilités de succès des autres participants. 

● L’indépendance ou individualisme lorsqu’il n’y a pas de lien entre le succès d’un 

apprenant et celui des autres participants 

● La dépendance lorsque la production de certains apprenants dépend de celle d’autres 

participants sans aucune réciprocité. 

● L’interdépendance positive : L’entraide est utilisée dans l’apprentissage, les efforts 

sont conjugués. Lorsqu’il y a une interdépendance positive, le succès d’une personne 

participe au succès d’une autre personne. Des relations de complémentarité existent 

entre les membres du groupe. 

L’interdépendance positive est mise en place par une structure coopérative et le travail de 

groupe. Ainsi, le résultat du travail de groupe dépend des ressources de chaque personne et des 

processus interpersonnels qui vont déterminer la combinaison de ces ressources. La 

caractéristique de l’interdépendance positive est que lorsque les participants la perçoivent, ils 

sont alors disposés à unir leurs efforts pour la réussite du groupe. 

2.4.1 L’interdépendance positive et ses différentes formes 

Toujours selon Abrami et al. (1996), il existe plusieurs types d’interdépendance positive 

regroupés en trois grandes familles. 
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Tout d’abord, l’interdépendance peut être en lien avec les résultats lorsqu’elle est soit en 

relation avec les objectifs (en atteignant son objectif, un membre du groupe aide ses camarades 

à atteindre le leur), avec les récompenses (le résultat du groupe détermine la récompense 

attribuée à chacun de ses membres) ou encore avec les forces extérieures telles que la 

compétition entre groupes ou le temps mis à disposition. 

Mais elle peut aussi être liée aux moyens via les ressources mises à disposition, la sous-

division de la tâche et la répartition entre les participants, ou encore la distribution de 

rôles lorsque les participants doivent assumer des responsabilités différentes et 

complémentaires (fonctionnel, cognitif et interpersonnel). Parmi ces moyens figurent aussi la 

communication lorsque la tâche ne peut être réalisée que si tous les participants communiquent 

les uns avec les autres, ainsi que le milieu. 

Finalement, l’interdépendance peut être en lien avec les relations interpersonnelles et donc 

sociales telles que l’identité lorsque celle du groupe motive les participants à travailler 

ensemble ou la simulation quand des individus qui pensent ne pas avoir besoin des autres sont 

mis dans des situations de dépendance.  

Selon Buchs (2016), l’interdépendance liée aux récompenses, par exemple lors de tournois peut 

être utile pour stimuler les élèves mais relève de la motivation extrinsèque, et doit être utilisée 

avec prudence. 

Elle recommande la création d’une interdépendance positive en utilisant en même temps des 

ressources complémentaires, des tâches différentes et en attribuant des rôles. 

2.5 La responsabilisation 

L’interdépendance positive ne peut se mettre en place sans responsabilisation de chacune des 

personnes impliquées dans l’activité de pédagogie coopérative. La responsabilisation permet 

d’identifier l’apport de chaque apprenant à la tâche collective. 

Si l‘interdépendance positive illustre la complémentarité entre les individus composant le 

groupe, la responsabilisation souligne les responsabilités de chaque individu dans cette relation 

de complémentarité (Abrami et al., 1996). Ainsi chaque membre est responsable de son propre 

apprentissage (responsabilité individuelle) mais aussi d’aider les autres membres du groupe à 

apprendre et atteindre les objectifs communs (responsabilité collective). 

2.6 Deux approches de la coopération 

Le terme utilisé en anglais “cooperative learning” a eu deux traductions en français : 
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- Apprentissage coopératif (Abrami et al., 1996) 

- Pédagogie coopérative (Howden & Kopiec, 2000 ; Rouiller & Howden, 2010) 

Ces deux traductions dénotent d’un positionnement particulier par rapport au "cooperative 

learning”. 

Abrami et al, définissent l’apprentissage coopératif comme un apprentissage où chaque membre 

apporte sa juste collaboration au groupe. Ils s’appuient sur des concepts d’habiletés sociales et 

cognitives. Son modèle organisationnel d’apprentissage décrit quatre composantes : 

• le contexte : l’élève, l’enseignant, la culture de l’école, le programme d’étude. 

•  la démarche pédagogique qui inclut les composantes de l’apprentissage coopératif 

(créer un esprit de classe et d’équipe, former des groupes, favoriser l’interdépendance 

positive, développer les habiletés cognitives et sociales, évaluer et réfléchir, tâches 

d’apprentissage) et les méthodes d’apprentissage (apprentissage en équipe, méthode 

de découpage et ses variantes, …) 

•  Les processus : liés à la motivation (par rapport aux résultats, aux moyens et aux 

relations interpersonnelles) ou à l’apprentissage lié entre autres aux interactions. 

• Les résultats sur les plans cognitif (habiletés cognitives, verbales, ouverture 

d’esprit…), social (comportement pro social, soutien social, habileté à 

communiquer…), motivationnel (effort, persévérance…) et affectif (image de soi, 

besoin d’appartenance, réalisation de soi). 

L’apprentissage coopératif semble plus axé sur l’utilisation de méthodes de travail mettant en 

jeu la collaboration entre élèves afin de favoriser l’apprentissage (Rouiller & Lehraus, 2008). 

Alors que la pédagogie coopérative inclut en plus des dimensions du savoir, savoir-faire celle 

du savoir-être. Ce savoir être étant basé sur des attitudes dérivées de valeurs que l’enseignant 

doit transmettre aux élèves (Howden & Kopiec, 2000). Cette approche permet de faire le lien 

avec l’approche européenne (Rouiller & Lehraus, 2008). 

Il existe plusieurs méthodes de pédagogie coopérative (Rouiller & Howden, 2010), celle que 

nous avons retenue est la méthode « apprendre ensemble » (learning together) proposée par 

David et Roger Johnson. Elle met en avant 5 caractéristiques pour les activités de coopération 

 

Selon Johnson, Johnson et Holubec (1994), l’apprentissage coopératif comporte cinq principes 
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1) Interdépendance positive 

2) Interaction en équipes hétérogènes distinctes 

3) Responsabilisation individuelle et collective 

4) Développement d’habilités sociales 

5) Évaluation du fonctionnement en équipes 

 

Howden et Kopiec (2000) décrivent la pédagogie coopérative par les six principes suivants : 

a) Développement de l’esprit de classe et de l’esprit d’équipe 

b) Interdépendance et responsabilisation individuelle 

c) Le regroupement 

d) Le développement des habilités coopératives 

e) La réflexion critique 

f) Le rôle de l’enseignant 

Il est intéressant de comparer les deux cadres pour en dégager des similitudes et accents 

différents. On peut ainsi constater que : 

- Les points 1) et 3) correspondent au point b) 

- Le point 2) correspond au point c) 

- Le point 4) correspond au point d) 

- Finalement, le point 5 correspond au point e). 

 

Les points a) et f) décrits Howden et Kopiec (2000) ne trouvent pas de correspondance chez 

Johnson, Johnson et Holubec, (1994). 

Le point a) correspond à la transmission des valeurs en classe afin de créer un bon esprit de 

classe et ainsi favoriser l’esprit d’équipe entre camarades. On voit bien ici l’emphase mise par 

la pédagogie coopérative par rapport à l’apprentissage coopératif de l’importance du contexte 

de classe, contexte qu’il faut travailler au même titre que les habilités coopératives. 

Le point f) nous semble novateur dans le sens où il décrit ce que doit faire l’enseignant en termes 

d’observation pour permettre de savoir ce qui va ou ne va pas lors des activités de pédagogie 

coopérative. L’enseignant devient alors pleinement partie prenante du processus d’amélioration 

visant à changer le mode de fonctionnement de la classe. 
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Howden dans (Rouiller & Howden, 2010) revient à la définition des cinq principes de Johnson, 

Johnson et Holubec, (1994) pour décrire la manière de structurer les activités de pédagogie 

coopérative. L’apprentissage des valeurs venant comme un prérequis nécessaire pour ces 

activités. Le rôle particulier de l’enseignant en tant qu’observateur est confirmé par la manière 

dont ils suggèrent de structurer les activités (p.115). 

Dans le reste de notre mémoire nous allons donc utiliser le terme de pédagogie coopérative 

(PC) pour décrire le cadre ainsi que les activités mises en place. 

2.7 Les habiletés sociales et cognitives  

Pour avoir un apprentissage efficace, un enseignant doit cibler les habilités cognitives qui seront 

mise en jeu lors des tâches d’apprentissage afin d’acquérir le savoir visé. Il doit en être de même 

pour les habilités sociales nécessaires au travail coopératif.  

Les habiletés sociales servent à mettre en place une interaction (verbale ou non verbale) avec 

les autres membres du groupe de travail. Il s’agit d’habiletés à interagir, à communiquer, des 

habiletés pro-sociales, habiletés à coopérer voire de maintenir la cohésion du groupe. 

Les habiletés cognitives concernent les processus liés à l’apprentissage. Un exemple de 

taxonomie sur ces habilités est celui de Anderson et Krathwohl (2001). Cette taxonomie met en 

avant une graduation des habilités en fonction du niveau de difficulté nécessaire pour les 

maîtriser. Ainsi il serait, par exemple, plus facile de « Restituer » (niveau 1) que de « Créer » 

(niveau 6). 

Divers auteurs font de même pour les habilités sociales, Ainsi Howden et Kopiec (2000) 

définissent quatre niveaux pour ces habilités alors que Abrami et al. (1996) (voir §10.1) ainsi 

que Rouiller et Howden (2010) définissent un ordonnancement par rapport à une complexité 

estimée de ces habilités sociales. Ces habiletés qu’elles soient sociales ou cognitives doivent 

être travaillées selon leurs complexités de manière graduelle et en fonction de l’âge des 

apprenants (Rouiller & Howden, 2010). 

Ces auteurs s’accordent pour dire qu’il est non seulement important d’identifier les habilités 

sociales en jeu lors d’un travail coopératif, mais aussi de les enseigner de manière explicite.  
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2.8 Quels sont les avantages de la pédagogie coopérative ? 

Plusieurs articles suggèrent les avantages de la pédagogie coopérative sur les habilités sociales 

(Abrami et al., 1996) cité dans Abrami, Poulsen, & Chambers, 2004 ; Baudrit, 2005 ; Buchs & 

Butera, 2015 ; Buchs, Lehraus, & Crahay, 2012) 

La pédagogie coopérative permet de favoriser les apprentissages des savoirs disciplinaires ainsi 

que des habilités sociales. Ces dernières restent d’ailleurs sur le long terme (Gillies, 1999, 2002 

cité dans Buchs & Butera, 2015)  

Il faut cependant noter qu’il ne suffit pas de mettre les élèves en groupe pour que cela 

fonctionne. Si les activités ne sont pas structurées de manière correcte ou que les élèves n’ont 

pas été préparés au travail en groupe cela peut se révéler contre-productif (compétition au lieu 

de coopération, mise en retrait des élèves ayant le plus de difficultés ou ayant un niveau social 

plus bas). La pédagogie coopérative doit entre autres, développer la capacité à accueillir les 

différences individuelles (Antil, traduction libre). 

Afin de déployer tous ses effets, il faut donc préparer les élèves et structurer les activités de 

pédagogie coopérative.  

2.9 La structuration d’une démarche de pédagogie coopérative 

Howden et Kopiec (2000) décrivent trois étapes pour mettre en place une démarche de 

pédagogie coopérative : 

Il faut d’abord commencer par mettre en place un climat propice à l’apprentissage en travaillant 

sur un climat de classe positif tout en présentant ce qu’est la pédagogie coopérative. 

La deuxième étape est le développement des habilités nécessaires à la coopération lors de 

travaux de groupe. Les auteurs suggèrent de commencer par des habilités de niveau bas et 

commencer à poser les bases de la réflexion critique. 

Finalement, La pédagogie coopérative est utilisée pour favoriser les apprentissages au sein de 

la classe. 

Les temps de mise en place suggérés sont d’environ cinq semaines pour chaque phase, il n’est 

cependant pas noté combien de séances par semaines doivent être dédiées à la pédagogie 

coopérative. 



14 

2.9.1 Préparer la classe au travail coopératif 

C’est dans cette étape que se situe la différence entre apprentissage coopératif et pédagogie 

coopérative. L’apprentissage coopératif part du principe que la classe ou l’ambiance de classe 

sont un contexte dans lequel se déroulent les activités de pédagogie coopérative. Par contre, 

dans la pédagogie coopérative, il s’agit de cultiver le climat de classe pour préparer la classe au 

travail de groupe (Buchs & Butera, 2015 ; Rouiller & Howden, 2010).  

Chavez (1984) définit le climat de classe comme étant « les interactions entre étudiants et 

étudiants et les interactions entre étudiants et enseignant » (traduction libre).  

Une définition plus complète est donnée par Gadbois (1974) cité dans (Bennacer, Darracq, & 

Pomelec, 2006) 

« Le climat d’une organisation est la perception globale qu’ont ses membres d’une série de 

caractéristiques générales, relativement stables, des interactions sociales qui se produisent dans 

cette organisation. » 

Reprenant la même définition, Filiaut et Fortin (2011) mettent en avant trois dimensions 

importantes du climat de classe : relationnelles, du développement personnel, d’entretien et de 

changement du système, résumée ci-dessous 

 
Figure 1: Dimensions du concept de climat de classe (Filiaut & Fortin, 2011) (p. 8) 

Martineau et Gauthier (1999) mettent en évidence l’importance d’une gestion de classe précise 

pour améliorer le climat de classe et permettant ainsi de faciliter les apprentissages. Elle adresse 
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à notre avis la dimension d’entretien et de changement du système. Les dimensions plus liées à 

un déroulement favorable aux activités de pédagogie coopérative correspondent aux deux 

premières dimensions citées : relationnelles et développement personnel.  

Plus précisément, selon Rouiller et Howden (2010), dans la pédagogie coopérative, 

l’importance doit être mise sur trois aspects : 

- La prise en compte des besoins des élèves 

Maslow (1970) cité par Rouiller et Howden (2010), définit une pyramide avec cinq besoins 

pour l’homme. Les besoins de niveau supérieur, ne peuvent être remplis que si ceux de 

niveau inférieur le sont. Selon cette pyramide, les besoins intellectuels, ne pourraient donc 

être remplis que si les besoins de sécurité, d’appartenance et d’estime le sont. 

- La création d’une ambiance positive pour renforcer l’estime de soi  

Le premier point met donc en évidence l’importance de créer une ambiance positive dans 

la classe afin que les élèves se sentent en sécurité, que l’appartenance au groupe classe soit 

établie et qu’ils se sentent estimés (Bennacer, Darracq, & Pomelec, 2006 ; Reymond & 

Blondel, 2011). 

- La transmission des valeurs de la coopération 

Legendre (2005) cité dans (Desaulniers & Jutras, 2016) définit les valeurs comme 

constituant « un idéal partagé. Composé d’éléments essentiels à une personne, à une 

organisation, à un groupe social, à une société, cet idéal comprend des manières d’être ou 

d’agir, considérées comme durables et désirables, personnellement ou socialement 

préférables à leur contraire. » (p. 95). 

C’est dans l’état d’esprit de cette définition que l’enseignant doit transmettre les valeurs qui 

permettent de favoriser la coopération dans la classe. Il doit habiter ces valeurs pour que la 

transmission se matérialise et donc être convaincu par l’apport de la pédagogie coopérative. 

Il est à noter que même sans faire un enseignement explicite, l’enseignant, par son 

comportement en classe, transmet certaines de ses valeurs aux élèves (Howden & Kopiec, 

2000), pour éviter tout malentendu avec les élèves, il est donc important de travailler ces 

valeurs de manière explicite. 

Les valeurs proposées varient quelque peu suivant les auteurs, mais on peut citer celle qui 

sont communes comme : le respect, ouverture aux autres, la confiance, l’entraide, … 
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Ces valeurs peuvent se transmettre à travers l’identification de comportements qui 

soutiennent ces valeurs. Un « tableau en T » décrivant en deux colonnes différentes ce que 

les élèves peuvent entendre ou voir lors du comportement attendu. 

2.9.2 Préparer des apprenants à coopérer  

Une fois que le climat de classe est établi et que les élèves sentent à l’aise, l’apprentissage des 

habilités sociales peut être mis en place de façon efficace.  

En effet, les élèves ne savent pas forcément travailler en groupe et doivent acquérir les 

compétences adéquates pour le faire (Blatchford, Kutnick, Baines, & Galton, 2003 ; Buchs & 

Butera, 2015 ; Volpe & Buchs, 2019). La coopération peut vite tourner en compétition si les 

habilités de coopération ne sont pas présentes chez les élèves. Un autre exemple ou la capacité 

à collaborer n’est pas innée, c’est la demande d’aide. En effet, il d’abord savoir demander de 

l’aide et ensuite être capable de la demander de manière correcte si l’on veut que nos camarades 

puissent nous aider (Baudrit, 2005).  

Rouiller et Howden (2010) proposent un schéma de progression sur trois niveaux permettant 

d’enseigner ces habilités de manière progressive en donnant des indicateurs pour mesurer leur 

évolution. Une des dimensions qu’ils assignent à ces trois niveaux correspond à ce qui a été 

décrit par Anderson (1985) cité dans (Rouiller & Howden, 2010) avec les niveaux de 

connaissance dits : déclaratif, associatif et autonome. 

La première étape est de présenter aux élèves des habilités mises en jeu. Il est important de leur 

expliquer ce qui se cache dernière les mots « Encourager les autres », par exemple. Une manière 

de faire est d’utiliser un « tableau en T » (Rouiller & Howden, 2010) (p.117) décrivant en deux 

colonnes différentes ce que les élèves peuvent entendre ou voir en rapport à l’habilité sociale 

en jeu.  

Pour que l’apprentissage soit plus efficace il faut pouvoir donner aux élèves une rétroaction sur 

l’utilisation de l’habilité utilisée. L’enseignant doit donc créer une grille d’évaluation dédiée 

pour pouvoir noter les progrès ou problèmes dans les groupes de travail. 

La capacité de démarche réflexive décrite dans le PER prend ici toute son importance car elle 

est indispensable pour mener une réflexion critique après une activité coopérative. Il s’agit de 

l’enseigner très tôt. Lorsque ce sera le cas, une structure comme le conseil de classe peut être 

utilisée pour fournir la rétroaction aux élèves sur le déroulement de l’activité et sur la manière 
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d’améliorer le travail lors de prochaines séances et permet aussi une rétroaction entre membres 

d’un groupe de travail. 

De plus, il est important d’accompagner une prise de conscience d’habiletés métacognitive lors 

de la réalisation de la tâche telle l’évaluation de la tâche, sa planification, déterminer les 

stratégies dont on a besoin, vérifier la démarche. 

Lors d’activités coopératives, l’interactions entre pairs force à verbaliser, à communiquer et à 

évaluer ces processus mentaux. Ainsi les membres du groupe peuvent proposer différents points 

de vue du problème à résoudre.  

Les habiletés qu’elles soient sociales ou cognitives doivent être travaillées selon leurs 

complexités de manière graduelle et en fonction de l’âge des apprenants (Abrami et al., 1996). 

2.9.3 Organiser les interactions lors du travail  

Après avoir mis en place les deux premières étapes, la classe est prête pour mettre en œuvre de 

manière autonome les activités de pédagogie coopérative et ainsi tirer profit des avantages 

décrits au §2.8.  

Ces activités doivent reprendre les cinq principes décrits par Johnson, Johnson et Holubec, 

(1994) en particulier (Toczek, 2004) : 

• Interdépendance positive : 

Les élèves ont besoin les uns des autres pour effectuer la tâche d’apprentissage, atteindre 

ensemble leur but commun et le perçoivent. Elle est importante car elle empêche les élèves 

d’être inactifs et de se reposer sur le travail des autres (Antil et al., 1998). Elle est positive 

car le succès personnel augmente les chances de succès des autres.  

• Interaction en équipes hétérogènes distinctes : 

Une tâche à faire en groupe qui permet de faire des interactions entre élèves et d’utiliser les 

habilités coopératives 

• Responsabilisation individuelle et collective : 

Les élèves doivent se sentir responsable d’accomplir leurs tâches au sein du groupe. Le 

groupe doit se sentir responsable d’atteindre l’objectif commun. 
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3 Problématique 

Des études ont montré que la pédagogie coopérative permet de favoriser les apprentissages ainsi 

que les capacités de métacognition comme la pensée créatrice ou la pensée réflexive (Buchs et 

al., 2012). De plus, Buchs (2016) affirme que la pédagogie coopérative peut être utilisée pour 

développer les capacités transversales.  

Le PER prévoit le développement de capacités transversales qui relèvent de compétences 

sociales (communication, collaboration,) et intra-personnelles (pensée créative, stratégies 

d’apprentissage et démarche réflexive). Ces capacités se déclinent en caractéristiques et 

descripteurs. 

A notre connaissance, s’il existe un cadre théorique sur le lien entre pédagogie coopérative et 

certaines capacités transversales, aucune recherche n’a étudié la mise en pratique de ce lien sur 

toutes les capacités transversales décrites dans le PER.  

Nous faisons l’hypothèse que à travers la sensibilisation des élèves aux valeurs de coopération 

et aux habilités cognitives et sociales, ainsi que la mise en place d’activités de pédagogie 

coopérative dans le cadre de l’enseignement des mathématiques, les élèves développent 

certaines capacités transversales du PER. 

 

Notre question de recherche est la suivante : 

Dans quelle mesure, lors de leçons de mathématiques, la mise en place d’activités 

d’enseignement suivant les principes de la pédagogie coopérative permet-elle de développer 

chez les élèves les capacités transversales décrites dans le Plan d’Études Romand ? 
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4 Démarche de recherche 

4.1 Sujet d’étude 

Notre étude aura comme sujet deux classes qui se situent dans deux établissements différents 

de la région lausannoise. Le premier se situe dans la commune de Lausanne. Le deuxième dans 

une commune voisine. 

Dans le premier établissement, les élèves font partie d’un groupe de mathématiques de niveau 

deux de 11ème année et proviennent de la même classe de niveau VG. Le groupe est formé 

depuis leur 9ème année et n’a pas varié, il comporte dix élèves. 

Dans le deuxième établissement, les élèves font partie d’une classe de 9ème année de niveau VP. 

Les élèves proviennent de différentes classes de 8ème année. Le groupe classe vient ainsi d’être 

nouvellement formé lors de cette étude. La classe comporte vingt-cinq élèves. 

Les activités de pédagogie coopératives se sont déroulées sur une période de huit semaines. 

4.2 Méthode 

Étant donné que nous sommes impliqués dans la recherche présentée nous avons appliqué les 

principes de la recherche-action. En effet, nous ne nous sommes pas contentés de faire passer 

un questionnaire aux élèves, nous avons pendant notre pratique de l’enseignement des 

mathématiques appliqué un plan de recherche sur la pédagogie coopérative en même temps que 

nous faisions de la formation continue en autodidacte sur ce sujet. Il s’agit donc d’une recherche 

action de type collaboratif. De plus notre processus de recherche n’a pas été figé mais s’est 

adapté à la réalité du terrain et correspond bien à celui proposé par Kurt Lewin décrit dans 

Dolbec et Clément (2000) « Planification à Action à Observation à Réflexion » (p. 210). 

En effet nous avons planifié nos interventions (cf. §7.4) et avons changé nos plans en fonction 

de ce que nous avons observé durant l’expérimentation.  

Notre première idée a été d’utiliser une méthode quantitative au moyen d’un questionnaire pour 

déterminer l’impact de nos activités de pédagogie coopérative. Les élèves devaient répondre au 

questionnaire avant et après la tenue des activités. Nous avons ensuite décidé de compléter ce 

questionnaire par des entretiens afin de valider que les réponses obtenues correspondaient bien 

aux réponses récoltées dans le questionnaire.  

Notre méthode sort ainsi du paradigme quantitatif pour s’orienter vers une recherche par 

méthode mixte qui utilise la combinaison des résultats comme stratégie (Anadón, 2019).  
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Dans le cadre du mouvement méthodologique qui vise à définir de nouveaux paradigmes pour 

la recherche en méthode mixte, et qui définit plusieurs postures par rapport à ces multiples 

paradigmes, nous nous situerions dans la posture dialectique (Anadón, 2019), le chercheur 

analysant des données de manière à favoriser le dialogue entre les données quantitatives et 

qualitatives. 

Le terme de triangulation peut avoir plusieurs significations suivant les points de vue adoptés 

par les chercheurs (Anadón, 2019 ; Dolbec & Clément, 2000). Nous retiendrons pour cette 

recherche celui proposé dans le cadre de la recherche-action de Dolbec et Clément (2000) ou la 

triangulation est vue « comme une stratégie de validation des données » (p. 220). Dans cette 

perspective, le fait que cette recherche se situe dans deux classes aux contextes différents est 

manière de valider les données recueillies, ainsi que le fait que deux chercheurs soient impliqués 

dans cette recherche permet de croiser les points de vue sur le résultat obtenus.  

Voici un rappel des différents concepts et de leur utilisation dans le cadre de notre 

expérimentation. 

4.2.1 Capacités transversales (CT) 

La pédagogie coopérative est utilisée comme moyen d’enseignement visant à favoriser les 

apprentissages des savoir disciplinaires (voir §2.8). Dans le contexte de notre recherche, nous 

nous intéressons à savoir si la pédagogie coopérative permet aussi de développer les capacités 

transversales telles que décrites dans le PER. 

Le PER définit cinq capacités transversales (Collaboration, Communication, Stratégies 

d’apprentissage, Pensée créatrice et Démarche réflexive) qui, comme leur nom l'indique, 

peuvent être impliquées dans toutes les autres disciplines enseignées.  

La Collaboration et Communication sont des capacités sociales qui sont exercées de manière 

intensive lors d’un travail de groupe.  

Les capacités de Stratégies d’apprentissage, Pensée créatrice et Démarche réflexive sont plus 

centrées sur l’individu, mais nous pensons qu’elles peuvent néanmoins aussi être travaillées 

lors d’activités de pédagogie coopérative. Johnson et Johnson (1989) cité dans (Buchs et al., 

2012) affirme la même chose. La capacité de Démarche réflexive est même, selon certains 

auteurs, directement intégrée dans les activités de pédagogie coopérative : soit à la fin d’une 

activité, soit lors d’un conseil coopératif (Rouiller & Howden, 2010). 



21 

Chaque capacité transversale est divisée en plusieurs aspects que nous appellerons ici 

Caractéristiques. Chaque caractéristique de la capacité est ensuite décrite par des descripteurs 

qui sont censés nous permettre d’identifier si la capacité est exercée ou non par l’élève. 

4.2.2 Opérationnalisation des capacités transversales 

Pour notre recherche nous avons décidé de mesurer de manière qualitative la progression des 

capacités transversales des élèves. Chaque capacité est décomposée en éléments que nous avons 

appelées caractéristiques de la capacité (CCIP, 2010). Par exemple la capacité 

« Collaboration » est décomposée suivant les caractéristiques suivantes : Prise en compte de 

l’autre ; Connaissance de soi ; Action dans le groupe.  

Ces caractéristiques sont elles-mêmes décomposées en descripteurs permettant d’identifier les 

comportements attendus des élèves pour la caractéristique en question. Les descripteurs listés 

ne sont pas exhaustifs mais permettent déjà de bien comprendre ce qui est attendu de la 

caractéristique pour la compétence en jeu. 

Nous avons décidé de placer des indicateurs de progression au niveau des descripteurs des 

capacités transversales. Devant le grand nombre de caractéristiques et de descripteurs 

disponibles nous avons fait une sélection basée sur ce qu’il nous semblait important et que l’on 

pouvait demander à travers un questionnaire que nous voulions d’une durée maximale de quinze 

minutes. 

Nous nous sommes limités à une douzaine d’indicateurs répartis sur l’ensemble des capacités 

transversales. 

Voici une description des indicateurs retenus pour le questionnaire ainsi qu’une explication de 

leur importance : 

4.2.2.1 Collaboration 
Nous avons choisi de nous focaliser sur la caractéristique Connaissance de soi. En effet, dans 

la collaboration l’élève apprend à se situer par rapport aux autres élèves.  

Caractéristique : Connaissance de soi  

Valeur et buts : 

Lors d’activités coopératives, notamment les sensibilisations aux valeurs et habilités, l’élève 

prend conscience des valeurs qui le portent. 

Points forts/faibles : 
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Lors des activités en pédagogie coopérative, l'élève peut se situer par rapport aux autres et donc 

reconnaître ses forces et ses limites, exploiter ses forces pour les aider et surmonter ses limites 

en se faisant aider. 

Opinion des autres : 

Lorsque l’élève travaille en groupe, le regard de l’autre prend une dimension importante qu’il 

faut savoir maîtriser pour ne pas intimider ou se faire intimider par les autres. Donc connaître 

et maîtriser son influence. 

4.2.2.2 Communication 
Comme la majeure partie des activités proposée ne demandait que peu de productions écrites, 

nous avons choisi de nous concentrer sur la caractéristique : Circulation de l’information. 

Nous nous sommes intéressés à la capacité de l’élève de s’adapter aux autres en termes de 

communication entrante ou sortante.  

Caractéristique : Circulation de l’information 

Accepter le point de vue des autres : 

En travaillant en groupe, l’élève doit être capable de recevoir des informations et des 

argumentations autres que les siennes de la part des autres participants. Surtout si elles sont 

divergentes. 

Ajuster sa communication : 

Lors d’échange et présentation de son expertise (par exemple lors de activités de jigsaw) l’élève 

doit adapter sa communication pour qu’elle soit accessible aux autres élèves. 

4.2.2.3 Stratégies d’apprentissage 
Les stratégies d’apprentissage sont un élément important pour l’acquisition d’une certaine 

autonomie de la part des élèves dans leur apprentissages. Une fois que les élèves en ont acquis 

certaines, elles permettent d’accéder plus facilement à des habilités cognitives de haut niveau 

comme « évaluer » ou « créer ». Nous avons choisi de porter notre attention sur la 

caractéristique : Gestion d’une tâche. En effet, lors de phase de réflexion sur les activités 

effectuées, les élèves doivent apprendre à faire un retour sur les tâches effectuées. Nous pensons 

que le travail de groupe doit stimuler la persévérance à la tâche, car une fois qu’elle est terminée, 

il faut encore y réfléchir. 

Caractéristique : Gestion d’une tâche  

Retour sur la tâche : 
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Lors du travail en groupe, les élèves doivent être capable de faire un bilan sur le travail effectué 

jusque-là. 

Persévérance et goût de l’effort : 

La pédagogie coopérative doit permettre une émulation de groupe qui permet aux élèves de 

persévérer grâce aux autres. 

4.2.2.4 Pensée créatrice 
La partie qu’il nous a semblé plus adéquate de développer dans le cadre d’activités de 

mathématiques est lié à la caractéristique : Reconnaissance de sa part sensible. En effet, la 

gestion des émotions est une partie importante du travail de groupe et très problématique chez 

les adolescents. 

Caractéristique : Reconnaissance de sa part sensible 

Identifier et exprimer ses émotions : 

Lors du travail en groupe, des conflits peuvent survenir. Prendre conscience de ses émotions, 

leur donner un nom Communiquer son ressenti peut désamorcer le conflit (Rosenberg M., 

2020). 

Gestion des émotions contradictoires : 

En PC il faut être capable d’expliquer son point de vue tout en gérant les émotions 

contradictoires qui pourraient survenir entre l’intuition et la rationalité. 

4.2.2.5 Démarche réflexive 
Nous avons choisi de porter une certaine attention à la démarche réflexive en y intégrant les 

deux descripteurs qui la composent. Il est tout aussi important que les élèves soient capables 

d’élaborer une opinion qu’ils soient capables d’écouter celle des autres. 

Caractéristique : Élaboration d’une opinion personnelle 

Cerner les enjeux de la réflexion : 

Lors de la PC, la partie réflexive, comme le débriefing des conseils coopératifs, permet de 

prendre conscience de ce qui a fonctionné ou pas et de modifier le fonctionnement du travail en 

groupe. 

Adopter une position : 

Lors d’un travail de groupe, il faut être capable de définir une position et de la défendre vis à 

vis de celle des autres par l’argumentation. 

Caractéristique : Remise en question et décentration de soi 
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Prendre de la distance : 

Lors du travail en groupe, chaque individu doit être capable de prendre du recul et d’observer 

sans jugement à priori pour que ses expériences personnelles, ses émotions n’influencent pas 

l’optimisation du processus. 

Comparer son opinion à celle des autres : 

Lors de la PC il est important de pouvoir discuter des diverses opinions afin que, de cette 

discussion, sorte une opinion basée sur les avis des membres du groupe (analyse des différentes 

opinions). 

Explorer différentes opinions et points de vue possibles ou existants : 

Lors de la réalisation d’une tâche, il est important d’explorer diverses manières d’atteindre le 

but et de ne pas s’arrêter à la première solution trouvée. 

4.2.3 Opérationnalisation du concept de valeur 

Huit valeurs ont été identifiées par Howden et Kopiec (2000) : Ouverture aux autres, Confiance, 

Plaisir, Droit à l’erreur, Entraide, Engagement, Égalité, Solidarité. Quant à Rouiller et Howden 

(2010), ils ont adapté ces valeurs et on y trouve maintenant : Entraide, Engagement, Ouverture 

aux autres, Confiance, Démocratie, Prise de risques, Écoute empathique. Comme la 

transmission des valeurs est un élément important de la pédagogie coopérative et que nous 

allons l’intégrer dans nos activités de pédagogie coopérative, nous voulons mesurer 

l’augmentation de la compréhension de ce concept chez les élèves.  

Nous avons mis en place pour cela un indicateur simple qui compte le nombre de valeurs citées 

par les élèves dans le questionnaire. Tous les synonymes des valeurs proposées ci-dessus sont 

admises, même si elles n’ont pas été directement présentées aux élèves. 

4.2.4 Motivation 

Lafrenière, Valleran et Carbonneau (2009) définissent la motivation comme « un construit 

hypothétique utilisé pour décrire les forces intérieures et/ou extérieures qui engendrent 

l’initiation, la direction, l’intensité et la persistance du comportement » (p. 49). La motivation 

intrinsèque favorise la réalisation d’une tâche pour le plaisir qu’elle procure en lien avec la 

nature propre de cette tâche. La motivation extrinsèque favorise la réalisation de la tâche pour 

des objectifs non liés à l’action tels que les renforcements (notes, …). On peut alors considérer 

la motivation comme une composante qui soutient la valeur « engagement » des élèves dans 

une tâche. Il faut signaler que la méta-analyse de Deci, Koestner et Ryan (1999) montre que les 
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récompenses extrinsèques diminuent la motivation intrinsèque. De plus, la théorie de 

l’autodétermination (TAD) définit trois besoins psychologiques de bases que sont le sentiment 

de compétence, l’autonomie et l’appartenance sociale. Lorsqu’ils sont satisfaits, la motivation 

intrinsèque est facilitée et les motivations extrinsèques peuvent être pris en considération 

(Lafrenière, Valleran, & Carbonneau, 2009). En conclusion, les activités pédagogiques mises 

en place veilleront donc à développer le sentiment de compétence, d’autonomie et 

d’appartenance sociale et privilégieront la motivation intrinsèque. 

4.2.5 Capacités transversales et habilités sociales 

Pour nous permettre de mieux structurer notre démarche nous avons mis en relation les 

capacités transversales avec les habilités sociales décrites par Abrami et al. (1996). 

Chaque question posée dans le questionnaire est reliée à un descripteur particulier d’une 

caractéristique appartenant à une compétence. Nous avons voulu mettre ces descripteurs en 

relation avec des habilités sociales que nous exercerons explicitement. L’idée sous-jacente étant 

que en travaillant cette habilité nous aurions une influence sur la capacité reliée. 

L’appareillement entre les descripteurs et les habilités est listé en annexe §10.4. 

4.2.6 Variables indépendantes 

Les variables indépendantes de notre expérience sont l'organisation d’activités de pédagogie 

coopérative. Elles sont décrites dans le paragraphe 4.5 

4.2.7 Variables dépendantes 

Les variables dépendantes que nous allons mesurer sont l’impact sur les capacités transversales 

suivantes : 

• La connaissance de soi lors de la collaboration 

• La circulation de l’information lors de la communication 

• La gestion d’une tâche dans les stratégies d’apprentissage 

• La reconnaissance de sa part sensible dans sa pensée créatrice 

• L’élaboration d’une pensée personnelle lors de la démarche réflexive 

• La remise en question et décentration de soi lors de la démarche réflexive 
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4.3 Outils 

Pour notre recherche nous avons utilisé deux outils. Le principal étant un questionnaire distribué 

aux élèves, le second subsidiaire étant un entretien. 

4.3.1 Questionnaire 

Notre questionnaire permet de quantifier le niveau des descripteurs que nous voulons mesurer. 

Chaque question est liée un descripteur que l’on mesure à travers un indicateur évalué sur un 

échelle de Likert. Sauf pour la première question qui est laissée libre où nous demandons en 

effet aux élèves de citer des valeurs qu’ils connaissent. 

Le questionnaire est disponible en annexe §10.6.  

4.3.2 Entretiens  

Un entretien a été réalisé avec des élèves. Pour guider la conduite de cet entretien nous avons 

élaboré un guide à partir des questions posées dans le questionnaire. Il comporte douze 

questions ouvertes à poser aux élèves qui sont en lien avec les différentes capacités travaillées. 

Le guide pour l’entretien est disponible en annexe §10.7. 

4.4 Démarche mise en place 

Pour mettre en place notre démarche, nous nous sommes basés sur les trois étapes décrites au 

§2.9 : mise en place d’un climat propice à l’apprentissage, le développement des habiletés et 

enfin la pratique d’activités de pédagogie coopératives. 

Durant les cinq premières semaines, nous avons fait connaissance avec la classe et essayé 

d’établir une relation pédagogique, sans encore parler de valeurs.  

Puis après les vacances d’automne, nous avons fait passer le questionnaire à tous les élèves 

présents lors des cours, sans possibilité de rattrapage pour ceux qui étaient absents. Pour 

augmenter la qualité de nos entretiens, nous avons fait passer un entretien (non pris en 

considération dans la recherche) avec un élève, sur base de volontariat, afin de voir si nos 

questions étaient compréhensibles. 

Les activités de pédagogie coopérative se sont déroulées sur une période de huit semaines à la 

fin desquelles nous avons fait passer à nouveau le même questionnaire aux élèves. 

Les entretiens ont été fait avec deux élèves de chaque classe tirés au sort, parmi ceux qui 

s’étaient portés volontaires. 
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Le déroulement dans le détail s’est fait de manière distincte pour tenir compte des spécificités 

de chaque classe et en fonctions des sensibilités des enseignants dans la manière d’adapter les 

activités de PC à leur environnement d’enseignement. 

4.5 Activités de pédagogie coopératives 

Le choix des activités de pédagogie coopérative s’est fait en fonction des spécificités de chaque 

classe (nombre d’élèves, matière à enseigner). L’ensemble des activités de pédagogie 

coopérative et leur chronologie est résumé dans l’annexe §10.5. 

4.5.1 Analyse d’une activité de pédagogie coopérative : Le jigsaw  

Le jigsaw a été utilisé de manière régulière dans la classe de 11 VG niveau 2. Cette méthode 

est mentionnée par Johnson, Johnson et Holubec (1994) et apparentée à la méthode de 

découpage avec ou sans groupe de départ d’Abrami et al. (1996). Une interdépendance liée à la 

tâche et aux ressources est créée afin d’encourager les élèves à coopérer. 

La technique du jigsaw permet notamment de développer le sentiment d‘auto-efficacité pour 

les étudiants en difficulté (Darnon, Buchs, & Desbar, 2012). Ainsi, elle peut développer chez 

les élèves un sentiment de fierté lorsqu’ils peuvent expliquer à leur tour, ce qui a un impact sur 

leur motivation intrinsèque et donc leur engagement dans la tâche. 

Le mode de fonctionnement du jigsaw dans l’étude de Darnon est le suivant : 

● Recherche individuelle sur un thème, un type d’exercice, une tâche propre au futur groupe 

d’expert. 

● Formations de groupes d’experts pour une tâche spécifique : les individus apprennent par 

modélisation (Darnon et al, 2012), via l’échange et la découverte de différentes 

stratégies/procédures (children gain in knowledge and understanding from hearing 

different perspectives). Ils travaillent aussi la communication lors de cet échange entre 

pairs. Selon Allal et Lehraus (2006), cette médiation sociale, permet la co-construction et 

confrontation de points de vue et développe l’autorégulation sur le plan cognitif, 

métacognitif et motivationnel. 

●   Groupe Experts/enseignants (Darnon et al., 2012) : par groupe de deux, chaque membre 

issu de groupes d’experts différents présente à son partenaire la résolution de sa tâche 

d’expertise. La maîtrise augmente alors le sentiment d’efficacité, et comme le mentionne 

Darnon, l’activité de tutorat renforce la maîtrise du tuteur. Lors de cet échange, on travaille, 
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la communication et surtout la responsabilisation individuelle et collective (“the better the 

other person is, the better one feels about one’s own ability” (p. 442)). 

Selon Buchs, Lehraus, Butera (2006), l’alternance écoutants/enseignants apporte plus de 

motivation et de concentration et elle permet de réduire la menace par effet de décentration 

(Buchs, Filippou, & Pulfrey, 2018). Apporter des explications à un écoutant actif serait 

optimal par l’éventuelle demande de clarification, et le fait de ne pas se restreindre à 

communiquer l’unique résultat final. 

● Une phase de présentation orale par un élève (désigné aléatoirement ou à tour de rôle) : 

renforce la responsabilisation individuelle (Antil et al., 1998) car quand les élèves 

comprennent qu’ils peuvent être sélectionnés pour représenter leur groupe, ils sont motivés 

et surtout s’y préparent. 

Rich (1990) cité dans Antil et al. (1998) mentionne la difficulté pour les enseignants 

d’implémenter la pédagogie coopérative de manière durable et systématique. 

Volpé et Buchs (2019) relèvent la difficulté pour les maîtres de trouver dans les moyens 

d’enseignement des tâches qui travaillent les objectifs des capacités transversales via la 

pédagogie coopérative. 

C’est pourquoi, les tâches coopératives qui seront traitées en jigsaw ont été tirées des 

Moyens d’Enseignement Romand, la pratique du jigsaw sera travaillée régulièrement afin 

que les élèves puissent évaluer leur progression dans la maîtrise des habiletés coopératives 

et de certaines caractéristiques des capacités transversales. 

D’autres activités de pédagogie coopérative basées sur l’interdépendance positive liée à la 

récompense et donc la motivation extrinsèque peuvent être envisagées. Une évaluation entre 

pairs du niveau de maîtrise du partenaire du groupe expert/enseignant, et une régulation avant 

le test final de la classe est alors mise en place. Antil et al. (1998), dans un contexte compétitif, 

proposent alors de créer de l’interdépendance positive par la récompense au travers d’un quiz 

individuel dont les points contribuent aux points de l’équipe. 

Finalement, pour la classe de 11 VG niveau 2, les activités jigsaws classiques ont été préférées 

afin de privilégier la motivation intrinsèque. La planification d’une activité jigsaw se trouve en 

Annexe §10.8. 
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4.5.2 11 VG niveau 2 

Dans la classe de 11 VG niveau 2, des activités d’initiation à la coopération tirés de la méthode 

«la coopération au fil des jours » d’Howden (1997) ont été réalisées dans un premier temps. 

Des observations lors de résolutions d’exercices en groupe ont permis de constituer des groupes 

hétérogènes et fonctionnant correctement. Au début des huit semaines d’activités coopérative, 

la méthode jigsaw utilisée par Darnon, Buchs et Desbar (2012) a été présentée aux élèves, puis 

utilisée régulièrement à l’exception de début décembre 2021 à cause d’une quarantaine lié au 

COVID-19. Régulièrement, avant les jigsaws, des habiletés sociales et cognitives d’Abrami et 

al en lien avec des descripteurs de capacités transversales ont été exposées aux élèves, suivi 

d’une réflexion commune sur leurs manifestations en élaborant avec les élèves un « tableau en 

T » comme suggéré par Abrami et al. (1996). Des exemples de tels tableaux en T se trouve à 

l’annexe §10.9. En plus des remédiations entre les élèves, la partie réflexive a été réalisée à 

l’occasion de deux conseils coopératifs.  

4.5.3 9 VP 

Comme le thème de mathématiques qui était travaillé se prêtait bien à la structure de jigsaw, 

Cette activité a été utilisée pour faire un essai au niveau de la classe d’une activité de groupe. 

Ce n’était pas à proprement parler une activité de pédagogie coopérative car les valeurs en jeu 

n’ont pas été présentées. Ce n’était pas non plus une activité « d’apprentissage coopératif » car 

les habilités sociales à travailler n’ont pas été explicitées 

Cette pré-activité a permis de prendre la mesure des capacités à collaborer des élèves de la 

classe et a orienté le choix des structures de travail suivantes. Un retour a toutefois été demandé 

aux élèves pour savoir ce qu’ils avaient apprécié ou non durant le jigsaw. 

Les structures de coopération comme le Casse-tête, le Conseil Coopératif, la consultation de 

Coéquipier (Kopiec & Howden, 2000 ; Rouiller & Howden, 2010) ont été utilisées dans la 

classe de 9 VP. La même procédure a été mise en place pour toutes ces tâches. C’est-à-dire 

présentation de la valeur en jeu et des habilités sociales à utiliser pendant l’activité de travail 

coopératif. Le tableau en T est utilisé pour discuter la bonne compréhension de l’habilité ou de 

la valeur. 
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5 Résultats quantitatifs 

Chaque question relative aux indicateurs des capacités transversales a été posée deux fois à 

chaque participant, une fois avant et une fois après la mise en place des activités de pédagogie 

coopérative et de sensibilisation aux habiletés sociales et cognitives. Un score sur une échelle 

allant de 1 à 4 est attribué à chaque réponse d’élève au questionnaire. 

La majorité des questions attribue un score élevé pour la maîtrise d’une CT. Afin de rompre 

une forme d’automatisme dans les réponses des participants, 4 questions ont une échelle de 

Likert inversée, attribuant un faible score à une maîtrise d’une CT : Q 1.3 (influence du regard 

des autres), Q 4.1 (identifier et exprimer ses émotions), Q4.2 (gestion des émotions 

contradictoires) et Q 5.1(cerner les enjeux de la réflexion). 

Cette quantification des réponses nous permet de faire des analyses statistiques en particulier 

des calculs de moyennes et d’écart type pour l’ensemble des participants et par questions. 

Une moyenne par question et par groupe de classe est calculée. Nous comparons alors la 

moyenne initiale avec la moyenne finale. Cette variation de la moyenne pour chaque question 

nous informe de l’évolution relative de la perception de la classe pour chaque descripteur d’une 

caractéristique d’une capacité transversale. 

Notre hypothèse de départ est que la pédagogie coopérative développe les Capacités 

Transversales. Pour la valider, nous avons utilisé la méthode t-Test sur un seul échantillon.  

Pour chaque question du questionnaire, et pour chaque participant, nous avons compilé la 

variation du score après la mise en place d’activités de pédagogie coopérative et de 

sensibilisation aux habiletés coopératives. 

L’hypothèse 0 est que ces activités et ces sensibilisations ne développent pas les Capacités 

Transversales. Ainsi la moyenne attendue de la variation pour chaque question est de 0. 

Si la probabilité obtenue lors du t-Test est inférieure ou égale à 5% (0.05), alors l’hypothèse 0 

est rejetée et l’échantillon de participant est validé pour cette question. Les activités et la 

sensibilisation mises en place ont bien influencé l’indicateur des capacités transversales selon 

la variation de moyenne observée. 
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5.1 Résultats pour la classe de 11 VG niveau 2 

5.1.1 Analyse statistique pour la classe de 11 VG niveau 2 avant les activités et la 

sensibilisation 

Cette première analyse nous permet de faire un état des lieux de la perception de la classe 

avant la mise en place des activités de coopération, de sensibilisation et de démarches 

réflexives. 

 
Tableau 1:Statistiques descriptives pour la 11 VG niveau2 avant les activités et la sensibilisation  

Les questions suivantes montrent que les élèves sont fortement avancés par rapport au 

descripteur de la CT : 

• Q2.1 (score : 3,625) : Les élèves adoptent une attitude réceptive en prenant en considération 

d’autres points de vue la majorité du temps (CT communication/circulation de 

l’information). 

• Q2.2 (score : 3,5) : La majorité du temps les élèves ajustent leur communication en 

fonction de la réaction des destinataires (CT communication/circulation de l’information). 

• Q3.2 (score : 3,375) Les élèves persévèrent lorsqu’ils ne parviennent pas à réaliser une tâche 

(CT stratégie d’apprentissage/gestion d’une tâche). 

• Q1.2 (score : 3,125) : De manière générale, les points forts et ceux à améliorer sont en 

partie connus (CT collaboration/connaissance de soi) 

• Q5.2 (score 3,125) : Les élèves adoptent un point de vue et sont prêt à le défendre en 

argumentant (CT démarche réflexive/élaboration d’une opinion personnelle). 

• Q4.2 (score 1,325) : Gestion des émotions contradictoires (CT pensée 

créatrice/reconnaissance de sa part sensible) 
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• Q6.2b (score 2,875) : Les élèves peuvent écouter les arguments et évoluer dans leur opinion 

en la comparant avec celle des autres (CT démarche réflexive/remise en question et 

décentration de soi). 

• Q1.3 (score : 2,125) : Les autres élèves (via leur opinion) influencent peu le participant 

(CT collaboration/connaissance de soi). 

 

Les questions suivantes montrent que les élèves sont faiblement avancés par rapport au 

descripteur de la CT : 

• Q4.1(score 3,25) : Les élèves ne sont pas d’accord pour exprimer leur émotion (CT pensée 

créatrice/reconnaissance de sa part sensible) 

• Q5.1 (score 3,125) : Les élèves ne cernent pas l’enjeu de la réflexion pour percevoir ce 

qui a fonctionné et peut être amélioré (CT démarche réflexive/élaboration d’une opinion 

personnelle). 

 

Les questions suivantes montrent que les élèves sont moyennement avancés par rapport au 

descripteur de la CT : 

• Q3.1 (score : 2,625) : Les élèves effectuent moyennement un retour sur les étapes franchies 

(CT stratégie d’apprentissage/gestion d’une tâche). 

• Q6.1a (score 2,409) : Les élèves peuvent se décentrer, prendre de la distance (CT démarche 

réflexive/remise en question et décentration de soi). 

• Q6.3 (score 2,5) : Les élèves explorent moyennement des opinions et points de vue possibles 

ou existants (CT démarche réflexive/remise en question et décentration de soi). 
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5.1.2 Statistiques pour la classe de 11 VG niveau 2 après les activités et la sensibilisation 

 
Tableau 2: Statistiques descriptives pour la 11 VG niveau 2 après les activités et la sensibilisation 

5.1.3 Variation de la moyenne pour la classe de 11 VG niveau 2 

 

Une variation notable a une valeur de p < 11%. 

Question Q1.2 Q1.3 Q2.1 Q2.2 Q3.1 Q3.2 Q4.1 Q4.2 Q5.1 Q5.2 Q6.1a Q6.2b Q6.3 

Variation 

Moyenne 

0,5 0,235 -0.125 0,5 0 -0,125 -0,5 0.125 -0,5 -0,38 0 0.875 0 

Tableau 3: Variation de la moyenne pour les 11 VG niveau 2 

Une progression en termes d’acquisition des capacités transversales est notable pour les 

questions Q1.2 (connaissances des points forts, faibles), Q2.2 (ajuster sa communication), Q4.1 

(identifier et exprimer ses émotions), Q5.1(cerner les enjeux de la réflexion) et Q6.2b (comparer 

son opinion à celle des autres, évoluer dans son opinion). 

Une régression en termes d’acquisition des capacités transversales est notable pour les questions 

Q1.3 (influence du regard des autres) et Q5.2 (adopter une position). 

 Les descripteurs associés aux questions Q1.2, Q2.2 Q 4.1, Q5.1 et Q6.2b ainsi que leurs 

capacités respectives semblent donc être influencés positivement par les activités de PC. C’est 

le cas des deux descripteurs de la collaboration, d’un descripteur de la communication, de celui 

la pensée créatrice lié à l’expression des émotions, de ceux de la partie réflexive liés la 

perception des enjeux de la réflexion ainsi que la comparaison des opinions mais pas celui lié à 

une prise de position. 

Légende (couleur) : 

. xx : valeur significative (p<5%) 

. xx : valeur quasi-significative (5%<p<11%) 

. xx : valeur non significative (p>11%) 



34 

Quest. Capacité /caractéristique/Descripteur 
Q1.1 Buts et valeurs 
Q1.2 Connaissances des points forts, faibles 
Q1.3 Influence du regard des autres 
Q2.1 Accepter le point de vue des autres 
Q2.2 Ajuster sa communication 
Q3.1 Retour sur la tâche 
Q3.2 Persévérance et goût de l’effort 
Q4.1 Identifier et exprimer ses émotions 
Q4.2 Gestion des émotions contradictoires 
Q5.1 Cerner les enjeux de la réflexion 
Q5.2 Adopter une position 
Q6.1a Prendre de la distance 
Q6.2b Comparer son opinion à celle des autres, évoluer 

dans son opinion 
Q6.3 Explorer différentes opinions et points de vue 

existants ou possibles. 
 

Les scores de certains indicateurs étaient déjà initialement haut. Pour cette raison, la faible 

variation ou son absence ne peut être attribuée à une non-influence de la pédagogie 

coopérative sur ces indicateurs. C’est le cas des questions Q2.1 (Accepter le point de vue 

des autres, score 3,5), Q3.2 (persévérer et développer le goût de l'effort, score : 3,3) et Q6.1a 

(Prise de distance, décentration, score 3,25). 

5.2 Résultats pour la classe de 9 VP 

5.2.1 Statistiques pour la classe de 9 VP avant les activités et la sensibilisation 

Cette première analyse nous permet de faire un état des lieux de la perception de la classe avant 

la mise en place des activités de coopération, de sensibilisation et de démarches réflexives. 

 
Tableau 4: Statistiques descriptives pour la 9 VP avant les activités et la sensibilisation. 

Les questions suivantes montrent que les élèves sont fortement avancés par rapport au 

descripteur de la CT : 

• Q2.2 (score : 3,043) : La majorité du temps les élèves ajustent leur communication en 

fonction de la réaction des destinataires (CT communication/circulation de l’information). 
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• Q5.2 (score 2,955) : Les élèves adoptent un point de vue et son prêt à le défendre en 

argumentant (CT démarche réflexive/élaboration d’une opinion personnelle). 

• Q2.1 (score : 2,783) : Les élèves adoptent une attitude réceptive en prenant en considération 

d’autres points de vue la majorité du temps (CT communication/circulation de 

l’information).  

• Q4.1(score : 2,143) : Les élèves sont d’accord pour exprimer leur émotion (CT pensée 

créatrice/reconnaissance de sa part sensible) 

• Q1.3 (score : 2,0) : Les autres élèves (via leur opinion) influencent peu le participant (CT 

communication/circulation de l’information). 

• Q5.1 (score 2) : Les élèves cernent l’enjeu de la réflexion pour percevoir ce qui a 

fonctionné et peut être amélioré (CT démarche réflexive/élaboration d’une opinion 

personnelle). 

 

Aucune question montre que les élèves sont faiblement avancés par rapport au descripteur 

d’une CT. 

 

Les questions suivantes montrent que les élèves sont moyennement avancés par rapport au 

descripteur de la CT : 

• Q3.1 (score : 2,217) : Les élèves effectuent de temps en temps un retour sur les étapes 

franchies (CT stratégie d’apprentissage/gestion d’une tâche). 

• Q1.2 (score : 2,318) : De manière générale, les élèves ont un peu réfléchi à leurs points forts 

et ceux à améliorer (CT communication/circulation de l’information). 

• Q6.2b (score 2,391) : Les élèves peuvent écouter les arguments et évoluer dans leur opinion 

en la comparant avec celle des autres de temps en temps (CT démarche réflexive/remise 

en question et décentration de soi). 

• Q6.3 (score 2,455) : Les élèves explorent moyennement des opinions et points de vue 

possibles ou existants (CT démarche réflexive/remise en question et décentration de soi). 

• Q6.1a (score 2,409) : Les élèves peuvent se décentrer, prendre de la distance de temps en 

temps (CT démarche réflexive/remise en question et décentration de soi). 
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• Q3.2 (score : 2,682) : Les élèves persévèrent moyennement lorsqu’ils ne parviennent pas 

à réaliser une tâche (CT stratégie d’apprentissage/gestion d’une tâche). 

• Q4.2 (score 2,174) : Gestion des émotions contradictoires (CT pensée 

créatrice/reconnaissance de sa part sensible) 

5.2.2 Analyse statistique pour la classe de 9 VP après les activités et la sensibilisation 

 
Tableau 5: Statistiques descriptives pour la 9 VP après les activités et la sensibilisation. 

5.2.3 Variation de la moyenne pour la classe de 9 VP 

 
Question Q1.2 Q1.3 Q2.1 Q2.2 Q3.1 Q3.2 Q4.1 Q4.2 Q5.1 Q5.2 Q6.1a Q6.2b Q6.3 
Variation  
Moyenne 

0,273 0,217 0 0,261 -0.304 0,409 0,143 -0,087 0.087 0,09 0,273 0,435 0,045 

Tableau 6: Variation de la moyenne pour la 9 VP. 

Q1.1 Buts et valeurs 
Q1.2 Connaissances des points forts, faibles 
Q1.3 Influence du regard des autres 
Q2.1 Accepter le point de vue des autres 
Q2.2 Ajuster sa communication 
Q3.1 Retour sur la tâche 
Q3.2 Persévérance et goût de l’effort 
Q4.1 Identifier et exprimer ses émotions 
Q4.2 Gestion des émotions contradictoires 
Q5.1 Cerner les enjeux de la réflexion 
Q5.2 Adopter une position 
Q6.1a Prendre de la distance 
Q6.2b Comparer son opinion à celle des autres, évoluer 

dans son opinion 
Q6.3 Explorer différentes opinions et points de vue 

existants ou possibles.  

 

Une progression en termes d’acquisition des capacités transversales est notable pour les 

questions Q2.2 (ajuster sa communication), Q3.1 (retour sur la tâche), Q3.2 (persévérance et 

goût de l’effort), et Q 6.2b (comparer son opinion à celle des autres, évoluer dans son opinion).  

Légende (couleur) : 

. xx : valeur significative (p<5%) 

. xx : valeur quasi-significative (5%<p<11%) 

. xx : valeur non significative (p>11%) 
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Une régression en termes d’acquisition des capacités transversales est notable pour les questions 

Q1.3 (influence du regard des autres). 

 

Les descripteurs associés aux questions Q2.2, Q3.1, Q3.2 et Q6.2b ainsi que leurs capacités 

respectives semblent donc être influencés positivement par les activités de PC. C’est le cas des 

deux descripteurs de la stratégie, d’un de la collaboration, d’un descripteur de la 

communication, de celui de la partie réflexive liés à la comparaison des opinions. 

Tout comme pour la classe précédente, les scores de certains indicateurs étaient déjà 

initialement haut. Pour cette raison, la faible variation ne peut être attribuée à une non-influence 

de la pédagogie Coopérative sur ces indicateurs. C’est le cas des questions Q2.1 (Accepter le 

point de vue des autres, score : 2,8 : majorité du temps) Q4.1 (Identifier et exprimer ses 

émotions, score 2,2 : d’accord), Q5.1 (Prise de distance, décentration, score 3,25) et Q5.2 

(Adopter une position, score 3 : la majorité du temps) 

5.3 Comparaison entre les deux classes. 

Les activités de pédagogies coopératives pratiquées dans la classe de 11 VG niveau 2 semblent 

avoir influencé la capacité transversales pensée créative liée à l’expression des émotions ainsi 

que la démarche réflexive sur les enjeux de la réflexion ce qui n’est pas le cas dans la classe de 

9 VP. 

De même les activités de pédagogie coopérative pratiquées dans la classe de 9 VP semblent 

avoir influencé la capacité transversales stratégies d’apprentissage, ce qui n’est pas le cas dans 

la classe de 11 VG niveau 2. 

Par contre, dans les deux classes, on observe une influence des activités sur la 

collaboration/connaissance de soi, sur la communication et sa circulation ainsi que sur la 

démarche réflexive liées à la comparaison des opinions. 

5.4 Tests statistiques pour valider les variations observées 

Un t-test pour un échantillon a été réalisé pour chaque variation dans la réponse aux différentes 

questions, à l’aide du logiciel JASP. Il permet de déterminer si cette variation est significative 

ou non. Les valeurs sont reportées dans un tableau à l’aide d’un code couleur afin de déterminer 

si la variation est significative (en vert, probabilité < 5%), quasi-significative (en bleu pour p 

une probabilité entre 5 et 11%) ou non significative (en rouge, probabilité > 11%). 
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5.4.1 Test statistique sur la variation dans la classe de 11 VG niveau 2 

 
Tableau 7: Test statistique sur la variation pour la 11 VG niveau 2. 

Question Q1.2 Q1.3 Q2.1 Q2.2 Q3.1 Q3.2 Q4.1 Q4.2 Q5.1 Q5.2 Q6.1a Q6.2b Q6.3 
Variation  
Moyenne 

0,5 0,235 -0.125 0,5 0 -0,125 -0,5 0.125 -0,5 -0,38 0 0.875 0 

Tableau 8: Validation statistique sur la variation de la moyenne pour la 11 VG niveau 2. 

N’est validée par test statistique que la variation sur la question Q6.2b (comparer son opinion à 

celle des autres, évoluer dans son opinion) : probabilité de 4,1% inférieure au 5% requis. 

D’autres variations de questions ont une probabilité entre 5 et 11% : Q1.2 (Connaissances points 

forts, points faibles), Q1.3 (influence du regard des autres), Q2.2 (ajuster sa communication), 

Q4.1(identifier et exprimer ses émotions), Q5.1(cerner les enjeux de la réflexion), Q5.2 (adopter 

une position) 

Même si ces variations ne sont pas significatives d’un point de vue du test statistique, cela ne 

signifie pas qu’elles ne sont pas pertinentes du point de vue de notre recherche. Nous aborderons 

cet aspect dans la discussion. 

Légende (couleur) : 

. xx : valeur significative (p<5%) 

. xx : valeur quasi-significative (5%<p<11%) 

. xx : valeur non significative (p>11%) 
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5.4.2 Test statistique sur la variation dans la classe de 9 VP 

 
Tableau 9: Test statistique sur la variation pour la 9 VP niveau 2. 

Question Q1.2 Q1.3 Q2.
1 

Q2.2 Q3.1 Q3.2 Q4.1 Q4.2 Q5.1 Q5.2 Q6.1a Q6.2b Q6.3 

Variation  
Moyenne 

0,273 0,217 0 0,261 -0.304 0,409 0,143 -0,087 0.087 0,09 0,273 0,435 0,045 

Tableau 10: Validation statistique sur la variation de la moyenne pour la 9 VP. 

Aucune variation n’est validée par le test statistique, les probabilités étant supérieure au 5% 

requis). 

Toutefois certaines variations de questions ont une probabilité entre 5 et 11% : Q1.3 (influence 

du regard des autres), Q2.2 (ajuster sa communication), Q3.1(retour sur la tâche), 

Q3.2(persévérance et goût de l’effort), Q6.2b (comparer son opinion à celle des autres, évoluer 

dans son opinion). 

Même si ces variations ne sont pas significatives d’un point de vue du test statistique, nous 

pensons qu’elles ne peuvent pas être entièrement rejetée.  

5.4.3 Conclusion des données statistiques 

Par rapport à notre hypothèse de recherche, l’analyse montre une progression statistiquement 

significative dans une seule capacité transversale (descripteur : comparaison des opinions) dans 

la classe de 11 VG niveau 2. Elle montre aussi une progression dans les autres capacités 

transversales. Celle-ci n’est toutefois pas significative du point de vue statistique. 

Toutefois, cela ne signifie pas que notre hypothèse peut être infirmée. Ces résultats méritent 

d’être croisés avec les éléments qualitatifs tirés des entretiens tels que présentés dans le prochain 

chapitre. 

Légende (couleur) : 

. xx : valeur significative (p<5%) 

. xx : valeur quasi-significative (5%<p<11%) 

. xx : valeur non significative (p>11%) 
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6 Analyse qualitative 

Un entretien semi-directif reprenant les descripteurs évalués dans le questionnaire a été réalisé 

auprès de deux étudiants volontaires de chacune des classes. 

Dans le cadre d’une recherche mixte (quantitative et qualitative), cette deuxième prise de 

données permet d’effectuer une complémentarité (Anadón, 2019) afin d’identifier une 

convergence ou corroboration des résultats. En adoptant une posture dialectique (Anadón, 

2019) le questionnaire permet également de mettre en évidence des contradictions dans ces 

mêmes résultats et par la question ouverte de préciser l’interprétation des participants. Leurs 

réponses peuvent également mettre en lumière des points de la structure de pédagogie 

coopérative à améliorer afin de poursuivre le développement des capacités transversales. 

Lors de l’analyse de l’entretien individuel les citations mettront en évidence la cohérence voire 

la contradiction et permettront d’élargir notre point de vue en faisant émerger des éléments non 

pris en considération lors de la mise en place de notre étude.  

6.1 Analyse des entretiens individuels en 11 VG niveau 2 

6.1.1 Élève 1 

Par ses propos l’élève met en avant une forme de décentration « pas être avec son idée et qu’on 

est sûr d’être juste ». Les points forts sont connus ainsi que les points faibles, ce qui correspond 

à son évolution à la question Q2.1 : « J’y ai un peu réfléchi » à « je les connais et essaie de 

m’améliorer ». L’influence du regard des autres ne semble pas modifier sa participation ce qui 

illustre une certaine maîtrise de soi mais le besoin d’être écouté est mentionné (« tant qu’on 

m’écoute, je dis juste ce que je pense et au pire si j’ai faux, c’est pas grave ». 

Une attitude réceptive est adoptée à partir du moment où le propos de l’interlocuteur semble 

cohérent pour l’élève. Des moyens pour adapter sa communication en fonction des destinataires 

sont mis en avant : « je reformule autrement mes phrases pour qu’ils comprennent. Ou bien je 

fais directement des dessins pour qu’ils comprennent », ce qui corrobore sa réponse au 

questionnaire (cherche toujours d’autres manières de présenter son argumentation). 

Concernant les retours sur les étapes franchies lorsqu’une tâche est accomplie, l’élève évoque 

la pratique du jigsaw lors des activités de coopération : on y repense « vu qu’après il faut essayer 

de réexpliquer à des autres, j’essaie juste de me remémorer comment j’ai fait pour arriver 

jusqu’à la réponse », ce qui illustre l’effet de tutorat sur la maîtrise du tuteur. L’habileté 

« vérifier des réponses » est mentionnée : « … comme ça on a l’habitude de se relire » mais 
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l’aspect réflexif pour améliorer la procédure n’est pas évoqué par l’élève. Dans le questionnaire, 

ce même élève affirme toujours repenser aux étapes qui l’ont mené au résultat final. Ses 

réponses à l’entretien nous laissent penser qu’il s’agit moins d’une démarche réflexive que 

d’une recherche d’éventuelles erreurs. 

Concernant le goût de l’effort, l’élève dit persévérer si une tâche n’est pas abouti soit via 

l’entraide, sans demander directement la réponse (« je vais demander à quelqu’un de ma classe 

… comment elle a fait pour faire l’exercice ») ou dans le cas où aucune autre personne n’est à 

disposition, en utilisant des stratégies pour persévérer : «  je relis mon aide-mémoire », 

«  réfléchir et me… rappeler » et est conscient que du temps nécessaire à cette démarche : 

« peut-être qu’après, au fur et à mesure on va comprendre et on peut revenir dessus ». 

Parler des émotions négatives est difficile et il y a plus d’emphase pour les sentiments positifs 

et partagés ce qui rejoins l’esprit d’équipe mentionné à la première question : « si on a tous fait 

juste, qu’on est tous venus au même stade et ben on sera tous contents ». 

Pour ce qui concerne, le descripteur « adopter une position », l’élève n’envisage pas avoir à 

défendre son point de vue en argumentant mais est plus dans la concertation et se remet 

facilement en cause : « je lui demande qu’est-ce qu’il a trouvé faux et qu’est-ce que lui aurait 

amélioré », « justement, si ça se trouve, dans son explication, on va se rendre compte qu’on a 

eu faux ». Cette attitude provient certainement d’une certaine hétérogénéité dans la classe où 

les élèves en difficultés envisagent de coopérer pour résoudre ensemble la tâche mais n’ont pas 

encore assez d’assurance dans la maîtrise de la matière. Il serait intéressant d’observer 

l’évolution de cette assurance sur une plus longue durée que les huit semaines voire dans une 

autre matière que les mathématiques comme le français où il n’y pas forcément une réponse 

juste ou différents processus pour arriver à cette unique réponse mais plus une pesée des 

arguments présentés pour convaincre les interlocuteurs. 

L’élève peut prendre de la distance, se décentrer : « je pense que c’est important de prendre les 

arguments de chacun et après de dire le sien et après on trouve tous un moyen de comprendre. » 

et peut comparer son opinion à celle des autres pour évoluer dans son opinion : « L’avis…ah, 

ben, je le prends pour améliorer après ». La recherche d’autres moyens pour arriver au but, cette 

exploration d’autres procédures et stratégies n’est envisagée que pour vérifier l’exactitude du 

résultat : « … il y a plusieurs manières différentes de le faire, du coup je vais faire de plusieurs 

façons pour voir si j’ai toujours le même résultat » 
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6.1.2 Élève 7 

Lors de la discussion sur ses points forts et ceux à améliorer, est mentionné l’importance de la 

motivation qui lui permet d’avoir suffisamment de « patience » pour aborder certains sujets 

mathématiques mais aussi pour chercher plusieurs stratégies. 

Quant à l’influence du regard des autres, apparaît une confusion entre l’opinion des autres 

participants en tant que regard et l’opinion comme avis des autres participants sur la procédure, 

sur la stratégie à suivre pour résoudre la tâche. Dans l’entretien, l’élève semble avoir développé 

l’habileté « maîtrise de soi » en faisant abstraction du regard des autres mais est réceptif aux 

différents avis, ce qui se confirme dans sa perception à la question Q2.1. 

Néanmoins, cette réceptivité a pour condition la cohérence, la logique dans les propos de 

l’interlocuteur, donc également sa manière de communiquer. L’élève semble avoir mis en place 

des procédures pour adapter sa propre manière de communiquer afin de convaincre 

(reformulation, présenter d’autres procédures /stratégies) ce qui est cohérent avec le 

questionnaire. 

Concernant la gestion d’une tâche et le retour sur les étapes franchies, l’élève dit n’effectuer un 

retour sur les étapes franchies que si elle a un doute sur son résultat, ce qui correspond à 

l’habileté « vérifier des réponses ». L’aspect retour sur les étapes pour améliorer la procédure 

n’est pas envisagé, ce qui sera confirmé par sa réponse à la question Q6.3 et ceci de manière 

générale pour l’ensemble de la classe. 

L’élève semble vouloir persévérer de manière individuelle ou collective dans le cas d’une tâche 

non aboutie et a développé certaines stratégies dans le goût de l’effort (« se poser la question 

d’une autre manière », « faire des schémas », réfléchir à plusieurs procédures/stratégies, 

solliciter l’aide d’autrui « sans forcément demander la réponse »), ce qui correspond aux 

habiletés demander de l’aide, vérifier si on comprend. 

L’élève pense qu’il faut exprimer ses émotions qu’elles soient positives ou négatives. Dans 

cette dernière situation, est mentionnée l’importance d’exprimer un ressenti de manière à éviter 

une escalade. 

Concernant la démarche réflexive et l’élaboration d’une opinion personnelle, l’élève ne perçoit 

pas l’enjeu si la tâche a abouti et est prêt à défendre son point de vue, à tenir une position quitte 

à « expliquer pour que la personne comprenne ». N’est pas mentionné la rétroaction ou le 

conseil coopératif  
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Quant à la décentration, l’élève se dit capable de prendre de la distance en écoutant les 

arguments (« d’abord écouter … pour voir si je peux arriver à comprendre ») mais souligne le 

besoin d’être convaincu par les arguments (« arrivent à me convaincre de leur choix ») et peut 

comparer son opinion à celle des autres pour évoluer (« des avis qui sont meilleurs que les 

nôtres et ça peut nous faire évoluer… »). 

Concernant l’exploration d’autres points de vue ou procédures, l’élève ne le fait pas 

spontanément mais peut le faire plus tard : « …si j’ai réussi à y arriver, sur le moment non mais 

peut-être deux jours plus tard, je vais y repenser et je vais réfléchir à d’autres stratégies ». 

6.2 Analyse des entretiens individuels en 9 VP 

6.2.1 Élève 10 

L’élève connaît ses points forts et ses points faibles ce qui corrobore son évolution observée 

dans ses réponses à la question Q1.2. Le regard des autres ne semble pas l’influencer (« jamais 

ça m’influence ») ce qui est cohérent avec sa réponse stable au questionnaire (jamais). 

L’élève semble adopter une attitude réceptive (« pour moi y a pas que une réponse juste. Pour 

moi, il y a un peu de tout ») ce qui est cohérent avec sa réponse stable au questionnaire : prise 

en considération des autres points de vue la majorité du temps 

L’élève ne mentionne pas l’adaptation de sa communication pour convaincre son interlocuteur 

alors que dans le questionnaire il affirme toujours chercher d’autres manières de présenter son 

argumentation si les partenaires ne semblent pas comprendre. Lorsqu’une tâche est finie, du 

temps est consacré afin de reconsidérer comment elle s’est déroulée, pour chercher une 

éventuelle erreur (« je p’têtre même me rendre compte d’une faute que j’ai faite ») mais la 

démarche réflexive n’est pas systématique (« la plupart du temps quand je fais quelque chose 

après je m’occupe du reste » « en fait, des fois je le fais mais pas souvent »). 

L’expression des émotions n’est envisagée que pour celles qui sont positives ce qui n’était pas 

apparent dans son résultat au questionnaire (d’accord pour exprimer ses émotions) : « Ces 

émotions p’têtre juste quelques-unes, pas tout ce qui est triste ou colère, mais plus là, content, 

quand on réussit une tâche ». 

L’enjeu réflexif, l’analyse du déroulement d’une tâche est perçue mais surtout dans l’optique 

d’un test, pour se souvenir des différentes étapes et éviter de reproduire les erreurs : « on se 

rappellera tous les points qu’on avait faits lors de cette tâche et les erreurs qu’on avait faites… ». 
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L’élève est également prêt à adopter une position et la défendre en argumentant « on va en 

parler » ce qui correspond à sa réponse au questionnaire (prêt à défendre son point de vue en 

argumentant). Il est capable de se décentrer en donnant la même importance aux arguments des 

autres qu’aux siens (réponse au questionnaire : toujours, « …c’est certainement pas moi ou toi 

qui a raison. Peut-être l’un des trois et on va voir qui a le plus juste… ») en comparant les 

opinions ce qui lui permet d’évoluer. L’exploration d’autres procédures, stratégies n’est pas 

envisagée. 

6.2.2 Élève 6 

Des points forts ou d’autres à améliorer ne peuvent être cités mais reconnus alors que dans le 

questionnaire, est mentionné une aptitude à en lister quelques-uns. 

L’influence du regard des autres est perçue au travers des « propositions » que d’autres 

participants peuvent faire, et non pas dans le sens d’un jugement sur la participation de l’élève. 

Une attitude réceptive est mentionnée (« je les écoute ») ce qui corrobore la réponse au 

questionnaire (la majorité du temps, prend en considération d’autres points de vue). 

Concernant l’ajustement de la communication en fonction de la réaction des destinataires, 

l’élève mentionne uniquement qu’il « réexplique » mais n’est pas capable de dire s’il adapte sa 

communication en reformulant, en proposant des illustrations ou des modélisations, ce qui 

rejoint sa réponse au questionnaire (adaptation de la communication de temps en temps). 

Le retour sur les étapes franchies même si selon le questionnaire est réalisé la majorité du temps 

ne concerne que la dimension vérification, détection des erreurs (« je relis pour être sûr de ce 

que j’ai fait ») et non la dimension réflexive. 

L’élève mentionne la difficulté à exprimer ses sentiments, ses émotions car il pense que les 

autres n’y prêtent pas attention : « ben en fait des fois, même si tu dis, les autres, ils s’en fichent 

un peu, mais parce qu’on parle tous en fait » alors que dans le questionnaire, il est d’accord 

pour exprimer ses émotions dans le travail en groupe. 

6.3 Conclusions de l’analyse des entretiens 

De manière générale, les entretiens corroborent les résultats statistiques dans le sens où les 

réponses des élèves montrent une bonne compréhension des notions inclues dans le 

questionnaire et où les précisions et approfondissements amenés dans le cadre des entretiens 

n’amènent pas à une révision fondamentale par les élèves de leurs réponses. Les entretiens 
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permettent toutefois de nuancer certaines réponses ou d’apporter une lecture légèrement 

différente. 

Ainsi dans les propos des 2 élèves 11 VG niveau 2, apparaît une certaine réflexion concernant 

les différentes formes de communication pour s’adapter à l’interlocuteur et une capacité de 

décentrement élevée. 

En ce qui concerne l’influence du regard des autres, pour l’ensemble des participants, apparaît 

une confusion entre le regard des autres participants et leur avis sur la procédure. Cela pourrait 

expliquer la régression observée lors de l’analyse du questionnaire. Concernant l’expression 

des émotions, on observe une certaine réticence à exprimer des émotions négatives qui ne 

transparaissait pas dans les résultats au questionnaire. 

Concernant le descripteur « adopter une position », on peut se demander si cette attitude peut 

être mal perçue dans un groupe qui valorise l’ouverture aux autres avis. Toutefois, Buchs,  

Lehraus et Butera (2006) précisent que “… présenter ses opinions avec forces n’est 

positivement perçu que dans le cadre d’un contexte coopératif” (p. 186).  

Finalement, pour les élèves de 11 VG niveau 2, la dimension réflexive et l’intérêt de chercher 

d’autres procédures/stratégies ne semble pas valorisée, voire pas comprise. 

6.4 Le rôle des valeurs et de la sensibilisation aux valeurs 

Le questionnaire comprenait une première question ouverte sur la compréhension des élèves de 

la notion de valeurs. Comme nous l’avons vu dans le cadre théorique, un certain nombre de 

valeurs sous-tendent la pédagogie coopérative et une sensibilisation aux valeurs est l’une des 

activités qui a été menées avec les classes. 

L’analyse des questionnaires et des entretiens fait ressortir à ce sujet les éléments suivants dans 

les deux classes. 

6.4.1 Valeurs mentionnées avant et après la sensibilisation selon les questionnaires 

Dans la classe de 11 VG niveau 2, les valeurs mentionnées avant la sensibilisation dans l’ordre 

décroissant de leur fréquence sont l’écoute (5x), le respect (4x), l’entraide (2x), la 

participation/engagement (2x), la persévérance/engagement (1x). D’autres termes sont 

mentionnés mais ne sont pas des valeurs mais peuvent être apparentée à des habiletés : l’esprit 

d’équipe (2x), le travail ensemble (2x), l’entente (1x), le calme (1x), la communication (1x), 

coopération (1x). 
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Après la sensibilisation, les valeurs mentionnées dans l’ordre décroissant de leur fréquence 

sont l’écoute (5x), le respect (4x), l’entraide(1x). D’autres termes sont mentionnés mais ne sont 

pas des valeurs mais certaines peuvent être apparentés à une habileté : la patience (3x), la libre 

expression (2x). 

Concernant, les valeurs citées par la classe de 11 VG, on observe que de manière générale, les 

élèves ont déjà des notions avant la mise en place des activités. Étant en 11ème, on peut supposer 

qu’ils ont déjà été sensibilisés par l’intermédiaire de travaux de groupe et d’interactions en 

verbalisant ces valeurs. 

Dans la classe de 9 VP, les valeurs mentionnées avant la sensibilisation, dans l’ordre 

décroissant de leur fréquence sont le respect (7x), l’écoute (4x), s’amuser/plaisir (3x), la 

persévérance/engagement (2x), l’entraide (1x). D’autres termes sont mentionnés mais ne sont 

pas des valeurs mais certaines peuvent être apparentés à une habileté : ne pas parler fort (x7), 

le comportement (2x), silence/bruit (3x), concentration (2x), bonne ambiance/entente (2x), 

inclusion (1x), la collaboration (1x), la coopération (1x). Certains termes mentionnés ne sont ni 

des valeurs ni des habiletés : le matériel (2x), le lieu(1x), l’ordre (1x), les maths (1x). Un élève 

mentionne qu’il ne sait pas et un autre qu’il n’y en a pas. 

Après la sensibilisation, les valeurs mentionnées dans l’ordre décroissant de leur fréquence 

sont : le respect (10x), l’écoute (10x), l’entraide (5x), amusement/plaisir (2x). D’autres termes 

sont mentionnés mais ne sont pas des valeurs mais certaines peuvent être apparentés à une 

habileté : silence / calme / ne pas parler fort (x8), participation active/coopération (3x), le travail 

(1x), la fidélité (1x), l’amitié (1x), concentration (2x), mettre en avant sa proposition (1x). 

6.4.2 La place des valeurs dans les entretiens 

En 11 VG niveau 2, l’élève 1 mentionne l’écoute, la patience, l’esprit d’équipe et l’ouverture 

d’esprit afin de « prendre tous les arguments et essayer de trouver la réponse ensemble ». 

L’élève 7 met l’accent quant à lui sur l’écoute en spécifiant sa nécessité pour prendre en 

considération les autres points de vue. 

En 9 VP, parmi les valeurs mentionnées par l’élève 10 figure le respect dont il donne plusieurs 

dimensions : le respect des différences des origines (« leur couleur »), le respect de l’opinion 

(« c’qui pensent, même s’il pense le contraire de ce que je pense »), le respect des choix. La 

fidélité est également mentionnée. L’élève 6 quant à lui, éprouve au premier abord des 

difficultés à illustrer le concept de valeurs (« mes amis », « un téléphone »), mais finalement 
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mentionne le respect comme une valeur importante alors qu’au questionnaire, l’écoute avait été 

citée. 

En conclusion, le concept de valeur, même s’il apparaît comme relativement abstrait pour 

beaucoup d’élèves, semble toutefois faire l’objet d’une meilleure compréhension après la mise 

en place des activités de sensibilisation. L’évolution est particulièrement nette dans la classe de 

9 VP où un travail de sensibilisation plus important a été réalisé. En revanche, cette évolution 

n’a pas d’incidence significative sur les variations des descripteurs. 
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7 Discussion  

7.1 Une hypothèse qui se confirme – des différences selon les classes 

De l’analyse croisée statistique et qualitative à travers les entretiens, notre recherche permet de 

mettre à jour des avancées en matière d’acquisition des capacités transversales du PER suite à 

la mise en place d’activités de pédagogie coopérative, tendant ainsi à confirmer notre hypothèse 

de départ. 

7.1.1 11 VG niveau 2 

Il ressort ainsi que dans la classe de 11 VG niveau 2, les activités de pédagogie coopérative ont 

eu une influence particulièrement positive pour les descripteurs suivants : 

- Connaître ses points forts et ceux à améliorer (Q1.2, CT collaboration) 

- Ajuster la communication en fonction de la réaction des destinataires (Q 2.2, CT 

communication). 

- Identifier et exprimer ses émotions (Q 4.1, CT pensée créative). 

- Cerner les enjeux de la réflexion (Q 5.1, démarche réflexive) 

- Comparer son opinion à celle des autres (Q 6.2b, démarche réflexive) 

7.1.2 9 VP 

Dans le cas de la classe de 9 VP, ce sont les descripteurs suivants qui ont été particulièrement 

influencés : 

- Ajuster la communication en fonction de la réaction des destinataires (Q 2.2, CT 

communication). 

- Effectuer un retour sur les étapes franchies (Q 3.1, CT stratégies d’apprentissage)  

- Persévérer et développer le goût de l’effort (Q 3.2, CT stratégies d’apprentissage) 

- Comparer son opinion à celle des autres (Q 6.2b, démarche réflexive) 

 

Il existe toutefois des différences selon la classe qui méritent d’être soulevés et analysées plus 

en détail. Les progrès apparaissent ainsi comme plus importants dans la classe de 11 VG niveau 

2. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer, certains se renforçant mutuellement. 

7.2 Facteurs explicatifs des différences de résultats entre les classes 

Les variables suivantes peuvent avoir influencé les résultats entre les deux classes : 



49 

7.2.1 Âge des élèves 

L'âge des élèves a une influence sur la capacité à coopérer et ainsi à renforcer les effets des 

activités de pédagogie coopérative (Baudrit, 2005 ; Abrami et al., 1996) (des habiletés plus 

complexes avec l’âge).  Les élèves de 11 VG niveau 2 ont ainsi à différents égards une maturité 

que n’ont pas les élèves de 9 VP.  

7.2.2 Niveau en mathématique 

Le niveau en mathématique est également différent entre VG et VP. Ainsi, l’assurance des 

élèves dans la matière et leur confiance, de même que leurs attentes dans l'approche coopérative 

semblent être différentes. Des élèves en difficulté auraient peut-être plus tendance à envisager 

le travail en groupe comme une opportunité de découvrir et comprendre des stratégies et cela 

les rendrait plus ouverts à l’avis des autres. Les résultats du questionnaire semblent le confirmer. 

Ils adopteraient par exemple plus difficilement une position (faible score pour Q 5.2 pour les 

11 VG niveau 2). 

7.2.3 Composition du groupe 

La composition des groupes est une variable importante lors des activités de pédagogie 

coopérative. En effet, faut-il laisser les élèves libres de choisir leurs camarades de groupe ou 

faut-il créer les groupes au hasard ou laisser l’enseignant former les groupes ? Laisser le libre 

choix aux élèves lors de la formation des groupes peut augmenter l'efficacité des groupes de 

travail, mais peut aussi, à terme, créer une dépendance à l'intérieur du groupe (Baudrit, 2005). 

Dans le cas de la 11 VG niveau 2, les groupes ont été formé par l’enseignant sur le critère 

d’hétérogénéité et de concentration.  

Dans la 9 VP la première activité a été effectuée avec des groupes tirés au hasard. Pendant 

l’activité de pédagogie coopérative, certains élèves, qui n’étaient pas bien intégrés dans le 

groupe classe, se sont faire exclure des activités de groupe. D’autres élèves ne sentant pas à 

l’aise dans le groupe formé n’ont pas voulu participer à la tâche collaborative. Au final, trois 

groupes ont fonctionnés et un groupe a partiellement fonctionné (l’activité a pu être faite par 

une partie des membres). Dans le dernier groupe, aucune activité n’a été réalisée, les membres 

ayant refusé de travailler ensemble. Après ce premier essai, les élèves ont pu choisir leur groupe 

pour l’activité suivante. Cela s’est avéré être plus concluant, sauf pour un groupe qui était 

composé des élèves qui ne voulait pas forcément être ensemble, mais qui n’avais pas pu 

s’insérer dans un autre groupe. Pour la troisième activité, l’enseignant qui avait identifié les 
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liens entre élèves a fait des ajustements permettant à tous les groupes de trouver un certain 

équilibre dans la relation des membres de chaque groupe. 

Antil et al. (1998) ont une préférence pour les groupes hétérogènes, plutôt qu’une assignation 

aléatoire, groupes d’amis ou groupe d’intérêts. 

7.2.4 Taille des groupes 

Selon Gaudet et al. (1998), la formation de groupes hétérogènes restreints favorise 

l’apprentissages coopératif. 

Les dyades peuvent être utilisées pour des activités de « réchauffement ou de climat » de classe, 

pour des activités « mécaniques ». Le regroupement de trois élèves peuvent entraîner 

l’isolement d’un troisième membre lorsque les deux premiers travaillent. Il faut donc l’utiliser 

pour des tâches incluant une interdépendance positive pour induire la participation des trois 

élèves. 

L’engagement, la participation, les interactions constituant la coopération ont plus de chances 

d’être mis en place dans des regroupements de quatre, cinq élèves. 

Dans la classe de 11 VG niveau 2, les groupes experts étaient formés de 3 à 4 élèves et les 

groupes expert-enseignant étaient constitués de binômes. Cela a permis une diversité dans les 

procédures dans les groupes experts et une implication personnelle dans les groupes experts-

enseignants.  

Dans la classe de 9 VP, les groupes formés avaient une taille de 4 ou 5 membres en fonction 

des absences (soit 5 groupes de 5 élèves ou 6 groupes de 4 élèves). Des activités en dyades ont 

aussi été organisées, mais en dehors du cadre de la recherche, c’est-à-dire sans mise en avant 

des valeurs et habilités à utiliser. 

Antil et al. (1998) recommandent un effectif de 2 à 5 élèves. 

7.2.5 Le milieu 

Dans le contexte de la pédagogie coopérative, le milieu correspond à l’agencement de la classe 

tel que la disposition des tables. Ce paramètre influence l’interaction entre élèves lors des 

activités. 

Ainsi, dans la classe de 11 VG niveau 2, il a été possible de modifier l’emplacement des tables 

afin de favoriser le travail des membres de chaque groupe. La salle étant suffisamment grande, 

il était possible pour l’enseignant de circuler facilement. Cela a permis également d’éviter des 
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nuisances sonores entre groupe de travail et faciliter les déplacements lors des changements de 

groupes liés à l’activité jigsaw. 

Dans la classe de 9 VP, le nombre d’élève étant important et la classe exiguë, il n’est pas 

possible de changer facilement la disposition des tables. Deux tables ont été rassemblées 

permettant aux groupes de collaborer sur un même espace de travail. Cette disposition ne permet 

pas à l’enseignant de circuler facilement entre chaque groupe, ni aux élèves de changer de 

places comme dans le jigsaw. 

7.2.6 Cohérence du groupe classe 

La pédagogie coopérative montre pleinement ses effets dans une classe ayant un bon climat de 

classe (Howden & Kopiec, 2000). Sachant qu’une partie des activités s’est déroulée dans une 

classe de 9ème année donc nouvellement formée avec des élèves provenant de plusieurs classes 

de primaire et qu’une autre partie s’est déroulée avec une classe de 11ème année avec un groupe 

se connaissant depuis plusieurs années, cela a un impact sur le niveau d'efficacité des activités 

de PC. 

7.2.7 Les méthodes de PC utilisées 

En 11 VG niveau 2, des activités ont été réalisées de manière régulière en se focalisant sur une 

méthode, le jigsaw, que les élèves se sont rapidement appropriés. Lors de la mise en place des 

activités, on a pu observer rapidement une forme d’automatisme, de rituel, qu’ils continuent 

d’utiliser de manière spontanée et proactive après l’étude. La méthode a également intégré 

directement des activités mathématiques issues du PER.  

L’indicateur sur la décentration de soi montre une plus grande difficulté pour les élèves de 9 

VP à prendre de la distance. Le fait que les élèves de 11 VG ont travaillés régulièrement le 

jigsaw, notamment dans la phase expert-enseignant, qu’ils aient été sensibilisés à la 

décentration, peut expliquer une plus grande aptitude à cet égard. 

En 9 VP, une première activité de jigsaw avec des groupes tirés au hasard a montré que la 

plupart des élèves étaient capable de travailler en collaboration avec d’autres élèves. Cependant 

cela n’a pas fonctionné pour tous les élèves, les activités suivantes ont été orientées vers des 

structures coopérative plus simples, certaines ayant des rôles, pour finir par des activités sans 

rôle car dans chaque groupe il y avait des élèves qui n’arrivaient pas à tenir le rôle qui leur était 

assigné. 
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7.3 Autres facteurs ayant influencé les résultats dans les deux classes 

7.3.1 Temps 

La période de 8 semaines pour la réalisation des activités de coopération et l’évaluation de leur 

impact sur le développement des capacités transversales était limitée. Ainsi, certaines étapes de 

la démarche ont dû être menées de manière réduite et certains aspects ont-ils dû être mis de 

côté. La formation de groupes de travail, l’assimilation des habiletés sociales et cognitives 

nécessitent passablement de temps. Il est de même pour la mise en place de démarches 

réflexives régulières. Une période trop restreinte crée un champ de tension entre la mise en 

place de ces activités et les contraintes liées à la mise en œuvre du programme de la branche. 

7.3.2 Maîtrise de classe 

Dans les deux classes qui ont été exposées aux activités de pédagogie coopérative, les deux 

enseignants ne sont pas les maîtres de classe. Dans le canton de Vaud, la mise en place d’une 

bonne ambiance et esprit de classe est la responsabilité du maître de classe. Dès lors nous avons 

dû nous inscrire dans le contexte des valeurs proposé par le maître de classe. Ce qui pour la 

classe de 9ème année correspondait aux valeurs présentées aux élèves avant les activités de 

pédagogie coopérative. 

Le fait que des valeurs soient présentées par le maître de classe n’est pas si anodin que cela. En 

effet, lors de la première activité de pédagogie coopérative, une visite de stage était organisée 

lors de ces périodes. L’observateur a communiqué que lors de la présentation des valeurs, un 

des élèves s’est étonné que ce ne soit pas le maître de classe qui aborde les valeurs. 

7.3.3 Maître spécialiste 

Contrairement au cycle primaire ou l’enseignement est la majeure partie dévolue à un 

enseignant, dans le cycle secondaire, il n’est pas rare d’avoir plus de dix intervenants dans une 

classe. Il est dès lors impossible de contrôler les activités faites par les élèves. Il se peut donc 

que des activités de pédagogie coopérative non répertoriées aient été effectuées en classe. 

7.3.4 Masques 

Les activités de pédagogie coopérative se sont déroulées dans un contexte COVID ou les élèves 

ainsi que l’enseignant devaient porter des masques. Sachant l’importance de la communication 

non verbale ainsi que la lecture des émotions sur le visage. Cette variable a dû sans aucun doute 

avoir un impact négatif sur le fonctionnement des groupes de travail lors des activités de PC.  
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7.4 Ajustement à la méthode en cours de recherche 

7.4.1 Constitution des groupes 

Le premier ajustement concerne la construction des groupes. Après de premières observations 

dans la classe de 11 VG niveau 2, les groupes étaient constitués de manière hétérogène. Dans 

un premier temps, les élèves en difficultés semblaient en retrait lors du travail en groupe expert, 

laissaient les élèves maîtrisant la matière prendre la parole et débattre des différents processus 

de résolution de la tâche. Lors de la formation de groupes experts enseignants, cette première 

catégorie de participants, a éprouvé de sérieuses difficultés de communication, de 

compréhension de la résolution à enseigner et donc de frustrations. Lors du premier conseil 

coopératif, ils ont exprimé leur envie d’être répartis dans des groupes homogènes, ce qui a été 

réalisé par la suite. 

Néanmoins, les groupes de travail homogènes avec des élèves en difficulté présentaient moins 

d’engagement dans la tâche, avec une perte de motivation et ainsi plus de problèmes de gestion 

de classe. D’un commun accord, nous sommes ensuite retournés à la formation de groupes 

hétérogènes. Ce n’est qu’après plusieurs tentatives, que ces mêmes élèves ont pris suffisamment 

d’assurance, s’engageant plus rapidement dans les tâches portés par un sentiment de 

compétence au fur et à mesure des différents thèmes mathématiques rencontrés. 

7.4.2 Contexte de travail 

Dans la classe de 11 VG niveau 2, la mise en place du contexte de travail en groupe tel que la 

répartition des équipes dans l’espace à disposition, le passage de la recherche individuel aux 

deux formes de travail de groupe a demandé un certain temps. Par la suite, les élèves ont pris 

l’habitude d’effectuer ces changements ce qu’ils ont appréciés lors de nos échanges des conseils 

coopératifs. Ils ont souligné le fait d’être dans une forme de rituel, connaissant la procédure, et 

leur apportant du plaisir, ce qui nous a enclins à poursuivre les activités de jigsaw. 

Dans la classe de 9 VP, la classe étant petite et le nombre d’élèves élevé, aucun ajustement au 

niveau de l’espace a été fait. La constitution des groupes a été revue plusieurs fois afin de créer 

des groupes qui fonctionnaient tous lors du travail de groupe. Les travaux de groupe ont évolué 

vers des structures plus simples, par exemple la gestion des rôles a été enlevée car les élèves ne 

respectaient pas les rôles assignés durant les activités. 



54 

Ces ajustements ont été réalisés à la fois pour tenir compte des contraintes de temps liées à 

l’exercice et pour adapter les activités aux spécificités des deux classes, prenant en compte les 

résultats tirés de l’expérience au fur et à mesure de sa mise en œuvre. 

7.5 Difficultés rencontrées 

Avec le recul, nous avons constaté que nous avons rencontré beaucoup de difficultés à mettre 

en place des activités de pédagogie coopérative avec des résultats d’apprentissage mitigés. 

Premièrement, nous sommes toujours en phase d’apprentissage de notre métier d’enseignant, 

ce qui fait que notre gestion de classe manque de maturité et ne nous permet pas d’anticiper 

tous les problèmes. Ce qui a pour conséquence, par exemple pour la classe de 9 VP, à conduire 

à une dégradation du climat de classe qui a nécessité une reprise en main forte sur plusieurs 

semaines afin de retrouver un niveau suffisant pour permettre des apprentissages de qualité. Ce 

manque d’expérience couplé avec un nombre d’élèves important implique que l’enseignant doit 

consacrer une partie importante de son énergie et attention à la gestion de classe. 

Deuxièmement, toujours dû à notre manque d’expérience, nous effectuons le programme de 

mathématiques pour la première fois. La séquence d’enseignement est donc à concevoir et les 

problèmes inhérents à l’appropriation de la matière viennent se cumuler aux difficultés liées à 

la gestion de classe. 

Finalement, nous n’avons pas reçu de formation sur la pédagogie coopérative (à part une session 

découverte lors d’un séminaire de la HEP) et nous nous sommes formés en autodidactes, en 

même temps que nous organisions les activités de pédagogie coopérative. 

Le cumul de ces trois difficultés a rendu cette recherche ardue, nous demandant énormément 

de temps de préparation pour les activités ainsi qu’une importante énergie déployée lors des 

activités. 

La recherche-action ainsi que la pédagogie coopérative veut que l’enseignant ne soit plus au 

centre des apprentissage, mais qu’il s’efface et se place en observateur. La structuration de 

l’activité pédagogique doit mettre les élèves en action et rendre le groupe autonome dans son 

travail.  

Dans la classe de 9 VP, malgré le soin apporté à la préparation, le manque de capacité des élèves 

à collaborer ainsi que les imprécisions dans la tâche à effectuer on fait que l’enseignant a dû 

consacrer tout son temps à gérer les conflits qui survenaient, à aider les groupes qui semblaient 
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bloqués, à répondre aux questions sur les savoirs mathématiques en jeu, laissant peu de place à 

l’observation de l’activité.  
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8 Conclusion 

La PC apparaît comme une approche pertinente pour développer les capacités transversales, y 

compris dans une branche comme les mathématiques, pour laquelle elle semble intuitivement 

moins appropriée. 

Il faut relever que ce ne sont pas seulement les capacités transversales qui ont bénéficié de cette 

approche, mais également la motivation des élèves, en particulier chez les élèves de 11ème qui 

ont montré plus d’engagement dans la tâche, portés par la valorisation de leurs compétences. 

Plusieurs pistes pourraient être explorées d’une part pour améliorer l’influence de la pédagogie 

coopérative sur certains descripteurs et d’autre part pour améliorer l’efficacité de la démarche. 

Comme on l’a vu, dans la majorité des entretiens, les termes opinion, regard des autres ont été 

interprétés comme des propositions, des procédures pour résoudre la tâche et non pas comme 

un jugement des autres participants sur la participation et la production de l’élève. Une plus 

grande sensibilisation à ce descripteur de la collaboration serait nécessaire. 

Par rapport à l’adoption d’une position, une étude longitudinale permettrait d’évaluer à moyen 

terme si la pédagogie coopérative, par l’échange de point de vue, et par là même une meilleure 

maîtrise de la matière, permettrait une prise de position plus assurée des élèves. 

De plus, si les activités de pédagogies coopératives ont permis aux élèves de prendre conscience 

des différentes procédures pour résoudre un problème en les rendant plus réceptifs aux autres 

avis, l’exploration systématique d’autres stratégies ou points de vue ne semble pas envisagée 

(Q 6.3). Les entretiens révèlent plus l’utilisation d’autres stratégies pour confirmer ou infirmer 

le résultat obtenu précédemment. Un autre type d’activités comme la résolution d’un problème 

en un minimum de temps pourrait peut-être encourager les élèves à rechercher la 

procédure/stratégie la plus efficace. Toutefois, on ne peut négliger la tension que vivent les 

élèves entre obtenir un résultat juste pour l’ensemble des tâches demandées et la recherche de 

différentes procédures/stratégies qui peut s’avérer chronophage. 

Concernant la démarche réflexive sur le déroulement des activités, la mise en place de conseils 

coopératifs pour la 11 VG ne semble pas avoir créé une prise de conscience de cet aspect de la 

coopération. Un bref retour à la fin des activités collaboratives pourrait avoir plus d’impact 

comme le mentionne Buchs (2016). 

Par ailleurs, inscrire une telle démarche dans un projet conjoint des différents enseignants d’une 

classe sur une année permettrait de construire l’approche de manière plus cohérente et 
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systématique. La charge représentée par l’introduction des différentes activités serait répartie 

entre les enseignants, permettant de réduire le champ de tension créé par la contrainte de ne pas 

prendre de retard dans le programme en introduisant des approches novatrices. 

Enfin, les valeurs au cœur de la pédagogie coopérative telles que le respect et l’écoute sont 

également importantes pour d’autres approches qui pourraient être introduites de manière 

complémentaire. La recherche a montré notamment la difficulté des élèves à identifier et 

exprimer leurs émotions, en particulier lorsqu’elles sont négatives ce qui peut être source de 

tension. Une plus grande sensibilisation à la gestion des conflits notamment par la 

Communication Non Violente via l’expression du ressenti, la recherche commune de solution, 

permettrait d’établir un climat de classe propice aux apprentissages et à la coopération 

(Rosenberg, M., 2020). 
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10 Annexes 

10.1 Habiletés cognitives de la pédagogie coopérative 

10.1.1 Habiletés cognitives et sociales, Abrami et al. (1996) p.95 
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10.1.2 Habiletés cognitives et sociales, Howden & Kopiec (2000) p.26 

 

10.2 Capacités transversales et leur caractéristiques choisies pour l’étude 

 

Capacité Caractéristique Interview 

Collaboration Prise en compte de l’autre  

Connaissance de soi × 

Action dans le groupe  

 

Communication Codification du langage  

Analyse des ressources  

Exploitation des ressources  

Circulation de l’information × 
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Stratégies d’apprentissage Gestion d’une tâche × 

Acquisition de méthodes de travail  

Choix et pertinence de la méthode  

Développement d’une méthode heuristique  

 

Pensée créatrice Développement de la pensée divergente  

Reconnaissance de sa part sensible × 

Concrétisation de l’inventivité  

 

Démarche réflexive Élaboration d’une opinion personnelle × 

Remise en question et décentration de soi × 

  

10.3 Description des concepts  

10.3.1 Collaboration 

Concept Dimension Indicateurs 

Collaboration Connaissance 
de soi 

a) Valeurs et buts : 
Est-ce que l’élève connaît ses valeurs et ses buts (en 
tant que savoir être) ? 
- Nombre de valeurs citées par l’élève 
 

b) Points forts/faibles : 
Est-ce que l’élève connaît ses points forts/faibles en 
mathématiques (en tant que savoir-faire). 
- 1. Je n’y ai pas réfléchi. 2. J’y ai un peu réfléchi. 
3. Je peux en lister quelques-uns. 4. Je les connais 
et essaie de m’améliorer. 
 

c) Opinion des autres : 
Est-ce que l’élève est influencé par l’opinion des 
autres dans le travail en groupe (sur sa propre 
position/opinion) 
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité du 
temps. 4. Toujours 

Tableau 2 – Opérationnalisation du concept « Collaboration » 
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10.3.2 Communication 

Concept Dimension Indicateurs 

Communication Circulation de 
l’information 

a) Accepter le point de vue des autres : 
L’élève est capable d’adopter une attitude 
réceptive (accepter d’autres points de vue) 
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité 
du temps. 4. Toujours 
 

b) Ajuster sa communication : 
L’élève est capable d’ajuster sa communication en 
fonction de la réaction des destinataires. 
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité 
du temps. 4. Toujours. 
 

Tableau 2 – Opérationnalisation du concept « Collaboration » 

 

10.3.3 Stratégies d’apprentissages 

Concept Dimension Indicateurs 

Stratégies 
d’apprentissage 

Gestion d’une 
tâche 

a) Retour sur la tâche : 
L’élève pense à effectuer un retour sur les étapes 
franchies 
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité 
du temps. 4. Toujours 
 

b) Persévérance et goût de l’effort : 
L’élève persévère dans la réalisation d’une tâche 
malgré ses échecs. 
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité 
du temps. 4. Toujours. 
 

Tableau 2 – Opérationnalisation du concept « Collaboration » 

 

10.3.4 Pensée créatrice 

Concept Dimension Indicateurs 

Pensée créatrice Reconnaissance 
de sa part 
sensible 

a) Identifier et exprimer ses émotions : 
L’élève inclus émotions comme faisant partie 
du travail de groupe 
1. Tout à fait d’accord. 2. D’accord. 3. Pas 



65 

d’accord. 4. Pas du tout d'accord 
 

b) Gestion des émotions contradictoires : 
L’élève doit être capable d’harmoniser intuition, 
logique et gestion d’émotions parfois 
contradictoires. 
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité 
du temps. 4. Toujours. 
 

 

10.3.5 Démarche réflexive 

Concept Dimension Indicateurs 

Démarche 
réflexive 

Élaboration 
d’une opinion 
personnelle 

a) Cerner les enjeux de la réflexion : 
Après avoir réalisé une tâche, L’élève voit 
l’intérêt d’analyser comment cette tâche a été 
effectuée 
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité 
du temps. 4. Toujours 
 

b) Adopter une position : 
L’élève adopte un point de vue, une stratégie et 
est prêt à la défendre en argumentant. 
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité 
du temps. 4. Toujours. 

 Remise en 
question et 
décentration de 
soi 

c) Prendre de la distance : 
En groupe, lors de la discussion de différents 
arguments ou stratégies, l’élève donne la même 
importance aux arguments des autres qu’aux 
siens  
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité 
du temps. 4. Toujours 
 

d) Comparer son opinion à celle des autres : 
L’élève peut écouter tous les arguments et 
évoluer dans son opinion 
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité 
du temps. 4. Toujours. 

 
e) Explorer différentes opinions et points de vue 

possibles ou existants : 
Lors de la réalisation d’une tâche, l’élève 
envisage plusieurs stratégies, plusieurs manières 
possibles de la réaliser 
1. Jamais.  2. De temps en temps. 3. La majorité 
du temps. 4. Toujours. 
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10.4 Descripteurs et habilités sociales 

 

 

N° Capacité 
N° Questionnaire 

Valeur 
Capacité/Caractéristique/Descripteur 

Habiletés cognitives et 
sociales 
 Abrami et Al (p95) 

C1 
Q 1.1 

Valeur : Entraide 
Collaboration/Connaissance de 
soi/Reconnaitre ses valeurs et ses buts 

Interroger afin d’approfondir 
le sens 

C2 
Q 1.2 

Valeur : Entraide 
Collaboration/Connaissance de soi/Exploiter 
ses forces et surmonter ses limites 

Comparer et mettre en 
opposition 

C3 
Q 1.3 

Valeur : Entraide 
Collaboration/Connaissance de soi/Percevoir 
l’influence du regard des autres 

Rester maître de soi 

C4 Collaboration/Action dans le groupe/Adapter 
son comportement 

Parler à voix basse 

C5 
Q 2.1 

Valeur : Entraide/Respect 
Communication/Circulation de 
l’information/Adopter une attitude réceptive 

Pratiquer l’écoute 
active/Écouter efficacement 

C6 
Q 2.2 

Valeur : Entraide  
Communication/Circulation de 
l’information/Ajuster la communication ne 
fonction de la réaction des destinataires 

Se soucier des autres 
Clarifier des idées 

C7 
Q 4.1 

Valeur : Confiance  
Pensée créatrice/Reconnaissance de sa part 
sensible/Exprimer ses idées et ses émotions 

Décrire ses sentiments 

C8 
Q 3.1 

Valeur : Entraide  
Stratégies d’apprentissage/Gestion d’une 
tâche/Effectuer un retour sur les étapes 
franchies 

Vérifier des réponses 

C9 
Q 3.2 

Valeur : Engagement/Entraide  
Stratégies d’apprentissage/Gestion d’une 
tâche/Persévérer et développer son goût de 
l’effort 

Demander de l’aide 
Vérifier si on comprend 
 

C10 
Q 5.1 

Valeur : Ouverture aux autres 
Démarche réflexive/Élaboration d’une 
opinion personnelle/Cerner les enjeux de la 
réflexion 

Interroger afin d’approfondir 
le sens 

C11 
Q 5.2 

Valeur : Confiance 
Démarche réflexive/Élaboration d’une 
opinion personnelle/Adopter une position 

Justifier ses opinions 

C12 
Q 6.1 

Valeur : Ouverture aux autres 
Démarche réflexive/Remise en question et 
décentration de soi/Prendre de la distance, se 
décentrer des faits, des informations et de ses 
propres actions 

Critiquer les idées et non les 
gens 

C13 
Q 6.2 

Valeur : Ouverture aux autres 
Démarche réflexive/Remise en question et 
décentration de soi/Comparer son opinion à 
celle des autres 

Comparer et mettre en 
opposition 
Éviter de dénigrer 

C14 
Q 6.3 

Valeur : Ouverture aux autres 
Démarche réflexive/Remise en question et 
décentration de soi/Explorer opinions et 
points de vue possibles ou existants 

Proposer des solutions de 
rechange 
Montrer qu’on apprécie 
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10.4.1 Appareillement entre capacités transversales et habilités sociales et cognitives 

C1 : 

Nous avons associé l’habilité « Interroger afin d’approfondir le sens » au descripteur 

« Reconnaître ses valeurs et ses buts » de la capacité Collaboration. Il nous a semblé important 

dans une activité de PC de se poser la question sur son sens, voir en quoi il correspond a nos 

valeurs et buts. S’il y correspondance, la Collaboration n’en sera que meilleure. 

C2 : 

Nous avons associé l’habilité « Comparer et mettre en opposition » au descripteur « Exploiter 

ses forces et surmonter ses limites » de la capacité Collaboration. Pour surmonter ses limites il 

faut oser se comparer aux autres et regarder ce qu’ils peuvent nous apporter. 

C3 : 

Nous avons associé l’habilité « Rester maître de soi » au descripteur « Percevoir l’influence du 

regard des autres » de la capacité Collaboration. Ce descripteur fait partie de la caractéristique 

« Connaissance de soi ». Dans un travail en groupe les apprenants doivent contrôler leur 

comportement et rester maître d’eux-mêmes. Il est important de comprendre que le regard des 

autres peut nous influencer positivement ou négativement. 

C4 : 

Nous avons associé l’habilité « Parler à voix basse » au descripteur « Adapter son 

comportement » de la capacité Collaboration. Dans un travail de groupe ou il y a plusieurs 

personnes qui parlent en même temps, il est important que l’intensité de la voix soit maîtrisée. 

Sinon, il en ressort une gêne et une fatigue pour tous les participants qui peuvent nuire à 

l’efficacité de l’activité de PC. 

C5 : 

Nous avons associé l’habilité « Pratiquer l’écoute active/Écouter efficacement » au descripteur 

« Adopter un attitude réceptive » de la capacité Communication. Pratiquer l’écoute active 

requiert une attitude réceptive de la part de l’apprenant. 

C6 : 

Nous avons associé l’habilité « Se soucier des autres/Clarifier des idées » au descripteur 

« Ajuster la communication en fonction de la réaction des destinataires » de la capacité 

Communication. Se soucier des autres est important si l’on veut pouvoir ajuster sa 

communication. 
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C7 : 

Nous avons associé l’habilité « Décrire ses sentiments » au descripteur « Exprimer ses idées et 

ses émotions » de la capacité Pensée Créatrice. L’habilité citée par Abrami et al. (1996) 

correspond en tout point au descripteur utilisé pour la caractéristique. 

C8 : 

Nous avons associé l’habilité « Vérifier des réponses » au descripteur « Effectuer un retour sur 

les étapes franchies » de la capacité Stratégies d’apprentissage. Vérifier ses réponses est une 

première étape lorsque l’on veut faire un retour sur les étapes franchies. Mais cela ne suffit pas. 

Nous aurions ici pu peut-être choisir une autre habilité pour venir renforcer ce descripteur.  

C9 : 

Nous avons associé l’habilité « Demander de l’aide/vérifier si on comprend » au descripteur 

« Persévérer et développer son goût de l’effort » de la capacité Stratégies d’apprentissage. Une 

manière de persévérer et de ne pas abandonner est de demander de l’aide. 

C10 : 

Nous avons associé l’habilité « Interroger afin d’approfondir le sens » au descripteur « Cerner 

les enjeux de la réflexion » de la capacité Démarche Réflexive. L’élève doit s’interroger sur le 

sens de l’activité en cours. Cela doit lui permettre de mieux cerner l’enjeu de la réflexion à faire 

pendant cette activité. 

C11 : 

Nous avons associé l’habilité « Critiquer les idées et non les gens » au descripteur « Prendre de 

la distance, se décentrer des faits, des informations et de ses propres actions » de la capacité 

Démarche Réflexive. Pour être capable de critiquer les idées et non les gens, l’élève doit être 

capable de dissocier les deux et de prendre de la distance par rapport aux faits et informations 

qu’il reçoit. 

C12 : 

Nous avons associé l’habilité « Comparer et se mettre en opposition/Éviter de dénigrer » au 

descripteur « Comparer son opinion à celle des autres » de la capacité Démarche Réflexive. 

Pour comparer son opinion à celle des autres, il faut être capable de comparer ses arguments 

tout en évitant de dénigrer les autres. 

  



70 

10.5 Activités de pédagogie coopérative mise en place  

10.5.1 Activités collaboratives 11 VG niveau 2 en Mathématiques 

 

Date Description Valeur, capacité et compétence présentées 

18.09 Activités d’initiation à la coopération : 
La discussion en rotation & Le Tour de 
parole (Howden & Martin) 

 

21.09- 
09.10 

Diverses résolutions d’exercices en 
groupe avec présentation des résultats 
par un membre, donc sans 
interdépendance positive : idée, 
déterminer les groupes hétérogènes et 
fonctionnant correctement.  

 

30.10 Jigsaw FA182, FA 198 a) et FA 198 b) 
Objectifs disciplinaires : 
. Élaborer des expressions littérales à 
l’aide de figures géométriques 
. Utiliser le calcul littéral 
(développement, réduction…). 
. Mobiliser ses connaissances sur les 
aires et périmètres. 
. Définir une stratégie par étapes, et 
chaînage arrière. 

 

6.11 Jigsaw ES 14 & ES 15 
Objectifs disciplinaires : 

. Identifier des angles isométriques et 
les justifier 
. Mobiliser ses connaissances sur les 
caractéristiques angulaires de certaines 
figures planes 
Élaborer une stratégie   

. Utiliser le calcul littéral 
(développement, réduction…). 
. Mobiliser ses connaissances sur les 
aires et périmètres. 
. Définir une stratégie par étapes, et 
chaînage arrière. 

Valeur 1 : Entraide/engagement 
Capacité : Collaboration/connaissance de soi/ 
percevoir l’influence des autres 
Habileté Abrami et al. : Rester maître de soi. 

 
Valeur 2 : Entraide/engagement 

Capacité : Communication/Circulation de 
l’information/Adopter une attitude réceptive 
Habileté Abrami et al. : Pratiquer l’écoute active/ 
écouter efficacement. 
 
 

Valeur 3 : Ouverture aux autres 
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Capacité : Démarche réflexive/Remise en question 
et décentration de soi/prendre de la distance 
Habileté Abrami et al. : Critiquer les idées et non les 
gens 

13.11 Jigsaw ES 43 & ES 44 
Objectifs disciplinaires : 

. Mobiliser la propriété du cercle de 
Thalès. 
. Identifier des angles isométriques 
(angles inscrits interceptant le même 
arc de cercle, …). 
. Définir une stratégie par étapes et 
chaînage arrière 

Valeur 1 : Confiance 
Capacité : Pensée créative/Reconnaissance de sa part 
sensible/exprimer ses idées et ses émotions 
Habileté Abrami et al. : Décrire ses sentiments 

 
Valeur 2 : Entraide/Engagement 

Capacité : Gestion d’une tâche/Effectuer un retour 
sur les étapes franchies. 
Habileté Abrami et al. : Vérifier des réponses 

20.11 Conseil collaboratif  

27.11 Jigsaw FA 7 & FA 10 
Objectifs disciplinaires : 

. Passer d’une expression fonctionnelle 
à une représentation graphique en 
passant par un tableau de valeurs. 
. Utiliser une des stratégies pour 
l’identification d’une fonction : allure 
de courbe liée à un type de fonction et 
l’expression fonctionnelle 
correspondante ou tableau de 
correspondance. 

Valeur 1: Entraide/engagement 
Capacité : Gestion de la tâche/Persévérer 

Habileté Abrami et al. : Demander de l’aide/Vérifier 
si on comprend 
 
Valeur 2 : Entraide/engagement 

Capacité : circulation de l’information/ajuster la 
communication en fonction de la réaction des 
destinataires 
Habileté Abrami et al. : Se soucier des 
autres/Clarifier des idées 

15.12 Jigsaw FA 73 & FA 95. 
Objectifs disciplinaires : 

. Résoudre des problèmes de 
proportionnalité utilisant la notion 
d’échelle 
. Utiliser des tableaux de 
proportionnalité 

Valeur 1 : Confiance 
Capacité : démarche réflexive/élaboration d’une 
opinion personnelle/adopter une position 
Habileté Abrami et al. : justifier ses opinions 

 
Valeur 2 : Ouverture aux autres 

Capacité : Démarche réflexive/Remise en question 
et décentration de soi/ Explorer opinions et points de 
vue possibles 
Habileté Abrami et al. : Proposer des solutions de 
rechanges 

18.12 Conseil collaboratif  
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10.5.2 Activités collaboratives 9 VP en Mathématiques 

 

Semaine Description Valeurs + habilités présentées 

Pré-activité Jigsaw nombre décimaux Aucune indication donnée 

1 Casse-tête Valeur : (tableau en T) 
- Confiance  
 

Habilités : (pas de tableau en T) 
- Oser donner son opinion ? 

- Écouter sans juger l’opinion de l’autre ? 
- Parler à voix basse 

2 Conseil coopératif Valeur : (tableau en T) 
- Confiance  
 

Habilités : (pas de tableau en T) 
- Oser donner son opinion 

- Écouter sans juger l’opinion de l’autre 
- Parler à voix basse  

7 Consultation de coéquipier Valeur : 
- Ouverture aux autres 

 
Habilités : (tableau en T) 

- Comparer et mettre en opposition 
- Éviter de dénigrer 

8 Consultation de coéquipier (sans rôles 
prédéfinis 

Valeur :  
- Engagement 
 

Habilités : (tableau en T) 
- Gestion de la tâche 

- Persévérer 
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10.6 Questionnaire 

Le questionnaire comporte douze questions. Chaque réponse (sauf la première) est codée sur 
une valeur de 1 à 4. 

Capacité/Caractéristique Numéro de question 

Collaboration/Connaissance de soi 
Q1.1 
Q1.2 
Q1.3 

Communication/Circulation de l’information Q2.1 
Q2.2 

Stratégies d’apprentissage/Gestion d’une tâche Q3.1 
Q3.2 

Pensée créatrice/Reconnaissance de sa part sensible Q4.1 
Q4.2 

Démarche réflexive/Élaboration d’une opinion personnelle Q5.1 
Q5.2 

Démarche réflexive/Remise en question et décentration de soi 
Q6.1a 
Q6.2b 
Q6.3 
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Prénom, nom : ______________________________________ Date : _________________________ 

1 

Questionnaire : Capacités transversales 
 

Q1.1 Quels sont les valeurs à respecter pendant un travail en groupe ? 

 
 
 
 
 
 
 

Q1.2 Sais-tu quels sont tes points forts ou tes points à améliorer en mathématiques ? 

c Je n’y ai pas réfléchi  

c J’y ai un peu réfléchi  

c Je peux en lister quelques-uns  

c Je les connais et essaie de m’améliorer. 

 

 

Q1.3 L’opinion des autres élèves m’influence dans un travail de groupe. 

c Jamais 

c De temps en temps 

c La majorité du temps 

c Toujours 

  

 

2 

Q2.1 Lors d’activités de collaboration, s’il y a d’autres points de vue, je les prends en considération. 

c Jamais 

c De temps en temps 

c La majorité du temps 

c Toujours 

 

Q2.2 Si, lorsque je communique, mes partenaires ne semblent pas comprendre, je cherche d’autres manières de présenter  
mon argumentation, mon explication 

c Jamais 

c De temps en temps 

c La majorité du temps 

c Toujours 

 

Q3.1 Lorsqu’une tâche est finie, je repense aux étapes qui m’ont mené au résultat final. 

c Jamais 

c De temps en temps 

c La majorité du temps 

c Toujours 

 

Q3.2 Lorsque je ne parviens pas à réaliser une tâche, …. 

c Je n’essaie pas de la refaire 

c Je demande à un camarade de me montrer et je recopie 

c Je discute avec mes camarades et consacre un peu de temps 

à essayer de la refaire 

c Je travaille avec mes camarades et essaie de la refaire jusqu’à 

ce que je réussisse. 
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3 

Q4.1 Il faut exprimer ses émotions/sentiments dans le travail en groupe ? 

c Tout à fait d’accord 

c D’accord 

c Pas d’accord 

c Pas du tout d’accord 

 

Q4.2 Si la solution de l’exercice est en contradiction avec ma logique, ça me panique/fait peur/ me contrarie. 

c Jamais 

c De temps en temps 

c La majorité du temps 

c Toujours 

 

Q5.1 Analyser le déroulement d’une tâche me permet de percevoir ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré à l’avenir. 

c Tout à fait d’accord 

c D’accord 

c Pas d’accord 

c Pas du tout d’accord 

 

Q5.2 J’adopte un point de vue, une stratégie et je suis prêt à le-la défendre en argumentant. 

c Jamais 

c De temps en temps 

c La majorité du temps 

c Toujours 

 

  

 

4 

Q6.1a En groupe, lors de la discussion de différents arguments ou stratégies, je donne la même importance aux arguments  
des autres qu’aux miens 

c Jamais 

c De temps en temps 

c La majorité du temps 

c Toujours 

 

Q6.2b . Je peux écouter tous les arguments et évoluer dans mon opinion 

c Jamais 

c De temps en temps 

c La majorité du temps 

c Toujours 

 

Q6.3 Lors de la réalisation d’une tâche, j’envisage plusieurs stratégies, plusieurs manières de la réaliser possibles ? 

c Jamais 

c De temps en temps 

c La majorité du temps 

c Toujours 

 

 

Q7 Questions générales 

Age : ________    Sexe :  c G  c F   

 

Je suis intéressé par participer à l’interview  c Oui  c Non 
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10.7 Guide pour l’entretien 

1. Collaboration/Connaissance de soi 

 I 1.1 Quelles sont tes valeurs ? Pourquoi ? 

 I 1.2 En mathématiques, sais-tu quels sont tes points forts ? 

 I 1.3 Comment le regard des autres influence-t-il ta participation à une tâche en groupe ? 

2. Communication/Circulation de l’information 

 I 2.1 Lors d’activités de collaboration, comment évalues-tu ta capacité à accepter des 

 avis différents 

 I 2.2 Comment adaptes-tu ta communication si tu n’arrives pas à convaincre les autres ? 

3. Stratégies d’apprentissage/Gestion de la tâche 

 I 3.1 Une fois une tâche finie, est-ce que tu penses à comment elle s’est déroulée ? 

 Qu’est-ce que tu en retires pour une prochaine fois ? 

 I 3. 2 Que fais-tu si tu ne réussis pas une tâche ? 

4. Pensée créative/ Reconnaissance de sa part sensible 

 I 4.1 Penses-tu qu’il faut exprimer ses émotions/sentiments dans le travail en groupe ? 

 Pourquoi ? 

5. Démarche réflexive/Élaboration d’une opinion personnelle 

 I 5.1 Après avoir réalisé une tâche, quel est l’intérêt d’analyser comment elle a été 

 effectuée ? 

 I 5.2 Que fais-tu si quelqu’un n’est pas d’accord avec toi lors de la réalisation d’une 

 tâche ? 

6. Démarche réflexive/Remise en question et décentration de soi 

 I 6.1 Lors du travail en groupe, quand plusieurs arguments dont le tien se confrontent, 

 que fais-tu ? 

 I 6.2 Dans un travail en groupe, comment utilises-tu l’avis des autres ? 

 I 6.3 Lors de la réalisation d’une tâche, que fais-tu quand tu penses avoir trouvé la 

 solution au problème ? Explores-tu d’autres moyens d’arriver à ce but ? 
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10.8 Planification d’une activité jigsaw 

 

  

Programme Jigsaw du 27.11.2021 (11 VG niv 2): 
 

• 10’ : Nouvelles habiletés :  
1. Se soucier des autres, clarifier des idées : Ajuster la communication en 

fonction de la réaction des destinataires : 
2. Demander de l’aide/vérifier si on comprend : persévérer 

• Distribution des exercices  
• 5’ : Travail individuel sur un exercice 
• 10’ : Travail en groupe de 4 experts d’un exercice 
• 10’ : Travail par 2, experts enseignants 
• 5’ : Présentation orale de la solution : Élève 2 et Élève 6 avec appui des professeurs 

et des autres élèves. 
 
Groupes d’experts : 
 

• FA 7 : Élève 1, Élève 2, Élève 3, Élève 4  
• FA 10 : Élève 5, Élève 6, Élève 7, Élève 8 

 
Rôles : 

 
•  Rouge: gestion du groupe (comportements) 
• Violet: gestion du temps 
• Vert: gestion de la tâche : tous les objectifs atteints ? 
• Bleu : secrétaire : prise de notes, rédaction d’une solution commune. 

 
Groupes expert enseignants: 
 

•  Groupe 1: Élève 1, Élève 5 
• Groupe 2: Élève 2, Élève 6 
• Groupe 3: Élève 3, Élève 7 
• Groupe 4: Élève 4, Élève 8 
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10.9 Exemples de tableaux en T concernant le travail des habiletés 

 

Tableau en T réalisé en classe sur l’habileté « Écoute active » en 
lien avec le descripteur « adopter une attitude réceptive » 

 
Ce que je fais Ce que je dis 

Je laisse chacun s’exprimer à tour de rôle « Et toi, qu’en penses-tu ? » 

Je n’interromps pas une prise de parole  

J’essaie de comprendre/ Je demande de 

reformuler quand je n’ai pas compris 

« Je n’ai pas bien compris », « Peux-tu 

préciser ? » 

Je reformule pour vérifier si j’ai bien saisi ce 

qui a été expliqué/J’essaie de comprendre 

son point de vue. 

« Si je comprends bien, la stratégie est … et 

dans un premier temps, on cherche à … » 

Je ne fais pas autre chose qu’écouter quand 

quelqu’un prend la parole/ je maintiens mon 

attention. 

 

Je montre de l’intérêt « Hum, hum » 

 
Tableau en T réalisé en classe sur l’habileté « rester maître de 

soi » en lien avec le descripteur » percevoir l’influence des autres » 
 

Ce que je fais Ce que je dis 

Je fais des liens entre mon opinion et celle 

des autres 

« Ce que tu viens de dire me fait penser 

à… » 

J’ai peur de me tromper et d’être jugé « Moi, je dis cela comme ça… », « moi, je 

n’ai rien à dire » 

Je dois m’assurer que ce que je dis est juste, 

être sûr de ce que j’avance » 

« Je ne sais pas si j’ose mais… » 

 
Tableau en T réalisé en classe sur l’habileté « critiquer les idées et 
non les gens », lien avec le descripteur » prendre de la distance » 

Ce que je fais Ce que je dis 

Je respecte l’opinion d’autrui. « Je comprends ce que tu dis, mais je ne suis 

pas convaincue » 

Je parle des arguments, de la stratégie sans 

porter de jugement sur la personne qui les 

propose 

« Cette stratégie est intéressante, mais j’ai 

identifié quelques erreurs… » 



79 

10.10 Retranscription des entretiens 

10.10.1 11 VG niveau 2 

10.10.1.1 Élève 1 

 

 1 

Présentation du contexte: 
II s’agit d’un entretien effectué avec un-e élève d’une classe de 11VG dans le canton de Vaud. 

L’entretien a lieu en fin de premier semestre. Le but de cet entretien est de venir enrichir les retours 

récoltés dans un questionnaire après que l’enseignant ait réalisé un certain nombre d’activités de 

pédagogie coopérative visant à développer les compétences transversales. 

 

Légende et transcriptions: 

ENS:  Enseignant 

E1:  Élève 1 

/ pause très brève (1-2 secondes) 

// pause brève (3-4 secondes) 

/// pause moyenne (5-7 secondes) 

 

 

 

Acteur N° 
ligne Contenu des échanges 

ENS 

I 1.1 
1 

2 

3 

La première question, c’est par rapport à la collaboration et se connaître, la 

connaissance de soi. En ce qui concerne la collaboration, en fait quelles sont les 

valeurs qui sont importantes, quelles sont tes valeurs et pourquoi elles sont 

importantes ? 

E1 4 Être à l’écoute. Du coup, si on n’écoute pas les autres, on ne peut pas avancer 

ENS 5 D’accord. 

E1 6 Euh, être patient par exemple pour expliquer un exercice que quelqu’un n’a pas 

compris. 

ENS 7 Qu’est-ce qu’il y aurait d’autre encore ? 

E1 8 Euh…// 

ENS 9 Tu m’as dit être à l’écoute… 

E1 10 L’esprit d’équipe 

ENS 11 L’esprit d’équipe, oui, ... 

E1 12 

13 

14 

Et ça je ne sais pas comment le formuler mais ne pas être têtu, enfin pas être avec 

son idée et qu’on est sûr qu’on est juste. Enfin, même si on est sûr qu’on est juste, 

il faut écouter les autres. 

ENS 15 

16 

D’accord, donc tu disais têtu et ne pas être fixé sur une manière de faire, c’est 

cela ? 

E1 17 Oui, être ouvert d’esprit. 

ENS 18 D’accord. Et pourquoi, c’est important d’être ouvert d’esprit ? 
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E1 19 
20 

Comme cela on peut prendre tous les arguments et après on peut essayer de 
trouver la réponse ensemble. 

ENS 21 D’accord, ça marche. 

ENS 
I 1.2 

22 
23 
24 
25 

A ton avis, en mathématiques, quels sont tes points forts ? Sans parler forcément 
des thèmes, d’accord, par exemple dans ton attitude ?  
Ou alors, dans les thèmes de mathématiques, quels sont ceux que tu maîtrises le 
mieux ? 

E1 26 En mathématiques ? Par exemple, la géométrie, des trucs comme ça ? 

ENS 27 Euh, oui, on peut voir ça. 

E1 28 La géométrie 

ENS 29 T’aimes bien la géométrie, c’est cela ? Et pourquoi c’est un point fort ? 

E1 31 Ben, en fait, c’est parce que c’est plus simple à comprendre enfin, on n’a pas des 
chiffres forcément, enfin il faut faire plutôt des tangentes, des choses comme cela. 

ENS 32 D’accord, donc tu es plus à l’aise en fait avec la partie géométrie... 

E1 33 Oui 

ENS 34 Est-ce que c’est lié au fait qu’il y ait des choses à créer à dessiner ? 

E1 35 Peut-être aussi, je ne sais pas. 

ENS 36 D’accord. Qu’est-ce qu’il y aurait d’autre en fait ? Quels seraient tes autres points 
forts ? 

E1 37 Ben, j’aime bien euh les choses qui se répètent un peu, qu’on a fait avant, la règle 
de trois par exemple ou bien encore d’autres choses. 

ENS 38 D’accord. Tu aimes bien avoir une technique, c’est cela ? 

E1 39 Ouaih. 

ENS 40 
41 

C’est cela ? Que l’on te dise qu’il y a une technique de résolution et puis que tu 
peux l’appliquer dans différents cas, c’est à peu près cela ? 

E1 42 Hum 

ENS 43 
44 

Lorsque l’on travaille en groupe, comment le regard des autres peut influencer ta 
participation à une tâche, en groupe ? 

E1 45 // 

ENS 46 
47 
48 

Ce que tu vas dire, ce que tu vas exprimer, la stratégie que tu vas présenter, elle 
va être perçue par les autres. A quel point ce regard des autres est important pour 
toi ? 

E1 49 Ben, à quel point c’est important ? 

ENS 50 Comment ça t’influence ? Est-ce que ça peut changer ton attitude ? 
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E1 51 Ah …// 

ENS 52 
53 
54 

On peut imaginer, je ne sais pas, c’est juste pour te donner un exemple. Est-ce 
que ça peut freiner ta participation ? Ou au contraire : « il faut que j’épate les 
gens ». Enfin, ce genre de chose, c’est un peu cela si tu veux. 

E1 55 
56 

Non, pas forcément enfin en fait tant qu’on m’écoute, je dis juste ce que je penses 
et au pire si j’ai faux, c’est pas grave. 

ENS 57 
58 

D’accord, donc en fait, ça n’a pas trop d’importance pour toi, en fait, ce que les 
autres peuvent penser de ta production ou de ton opinion. 

E1 59 Voilà ! 

ENS 
I 2.1 

60 
61 

Au niveau de la circulation de l’information, lorsque l’on a des activités de 
collaboration, comment tu évalues ta capacité à accepter les avis différents ? 

E1 62 Ah, comment j’acceptes les arguments des autres ? 

ENS 63 
64 

Ouaih, comment tu évalues ta capacité… est-ce que tu vas accepter facilement ? 
ou … pas forcément ? 

E1 65 
66 
67 
68 
69 

Oui, ben en fait, si la personne, c’est cohérent ce qu’elle dit, ben je vais essayer de 
chercher en profondeur et puis qu’elle m’explique. Et si par contre, pendant son 
argumentation, je commence à me rendre compte qu’il y a des choses fausses en 
ben à la fin je lui dirai qu’elle s’est trompée sur ça et ça. Mais que moi, je n’ai pas 
tout juste non plus mais…/ 

ENS 70 Tu veux dire que si tu perçois qu’il n’y a pas une logique, une cohérence… 

E1 71 …Ben voilà… 

ENS 72 
73 

… dans ce qui est dit, tu as plus de difficultés. Mais sinon tu serais capable 
d’accepter d’autres avis. 

E1 74 
75 
76 

Ah oui oui, en fait, c’est … ben, ce n’est pas que moi j’ai juste, c’est juste que par 
exemple des fois elle peut dire des choses que moi je n’ai pas compris et ben je 
devrai juste lui demander du coup comment elle est arrivée jusque ça. 

ENS 
I 2.2 

77 
78 

Comment tu adaptes ta communication si tu n’arrives pas à convaincre les autres 
… de ta stratégie ou de ton raisonnement… 

E1 79 Euh… 

ENS 80 …pour te faire comprendre. 

E1 81 
82 
83 
84 

Ben, je leur demande ce qu’ils n’ont pas compris. En général, c’est un petit… c’est 
faire la fin peut-être, je ne sais pas. Et du coup, je leur explique avec une autre … 
enfin je reformule autrement mes phrases, / pour qu’ils comprennent. Ou bien, je 
fais directement des dessins comme cela ils comprennent. 

ENS 85 
86 

Donc, d’accord, il y a une première chose, c’est reformuler, utiliser d’autres mots, 
c’est cela ? 

E1 87 Ouaih. 
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ENS 88 Et puis tu évoques quoi… une seconde partie qui serait… 

E1 89 Ben mettre sur papier toutes les informations 

ENS 90 D’accord, donc tu vas utiliser le dessin, en fait, c’est cela ? 

E1 91 Oui. 

ENS 92 Une représentation, c’est ça ? C’est le terme que je peux utiliser ? 

E1 93 Ben par exemple, s’il y a un graphique, par exemple, je refais le graphique. 

ENS 94 
95 
96 

D’accord, ou alors une compréhension de ta logique, je pense que ça pourrait être 
cela. De s’appuyer avec un graphique, ça serait ça ? Tu expliques avec un dessin. 

ENS 
I 3.1 

98 
99 

Une fois que tu as fini la tâche, est-ce que tu repenses à comment elle s’est 
déroulée ? 

E1 100 / 

ENS 
 

100 
101 
102 

Elle est finie la tâche, d’accord. On peut imaginer qu’elle soit résolue. Qu’est-ce 
que tu en retires pour une prochaine fois ? Est-ce que tu repenses déjà à 
comment elle s’est passée ? 

E1 103 
104 

Ben oui, vu qu’après il faut essayer de le réexpliquer à des autres j’essaie juste de 
me remémorer comment j’ai fait pour arriver jusqu’à la réponse. 

ENS 105 
106 

D’accord. // Le cheminement, c’est se remémorer le cheminement logique c’est ça, 
hein ?  

E1 107 Oui 

ENS 108 
109 

Et justement, qu’est-ce que tu en retires pour une prochaine fois, de cette 
expérience ? 

E1 110 De travailler en groupe ? 

ENS 111 
112 
113 

Non, le fait de repenser à comment la tâche s’est déroulée, qu’est-ce qui est 
important, qu’est-ce que tu en retires pour une prochaine fois, pour une prochaine 
expérience ? 

E1 114 Je n’ai pas très bien compris. 

ENS 115 
116 
117 
118 

Euh, on a dit que …/ … enfin quand tu repenses à comment s’est déroulée une 
tâche, c’est important pour toi parce que tu te remémore le cheminent logique. Tu 
arrives à reconstruire les différentes étapes. Qu’est-ce que ça t’amène pour une 
prochaine fois justement de faire ce re-cheminement logique ? 

E1 119 Ben ça fait qu’après on a l’habitude de se relire. 

ENS 120 D’accord. 

E1 121 Enfin pour un test, après ce sera plus normal de se relire pendant un test. 
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ENS 122 
123 
124 

Se relire, ou alors on peut imaginer que pour une prochaine tâche, une prochaine 
fois, ça peut… tu peux réutiliser le cheminement logique, ou l’améliorer, c’est un 
peu cela ? 

E1 125 Ouaih … 

ENS 126 Et réutiliser en fait cette expérience, c’est cela ? Ou voir l’améliorer. 

E1 127 // 

ENS 
I 3.2 

128 Que fais-tu si tu ne réussis pas une tâche ? … De manière générale. 

E1 129 Ah, c’est par exemple si la réponse, c’est pas juste ? 

ENS 130 
131 

Non, si tu ne réussis pas une tâche, tu essaies de faire une tâche et tu n’y arrives 
pas, qu’est-ce que tu fais ? 

E1 132 Je vais demander à quelqu’un de ma classe. 

ENS 133 D’accord 

E1 134 Enfin… comment elle a fait pour faire l’exercice 

ENS 135 D’accord, et s’il n’y a personne à côté en fait ? 

E1 136 Ah ben pendant un test ? 

ENS 137 Pas pendant un test, de manière générale, on ne parle pas d’évaluation… 

E1 138 
139 

Ah comment je fais…/ Ben moi, en général, je vais quand même vers quelqu’un 
pour qu’il m’explique mais sinon ben je relis mon aide-mémoire. 

ENS 140 
141 

Tu relis l’aide-mémoire, d’accord. Est-ce que tu penses que la tâche il faudrait la 
réussir tout de suite, par exemple ? 

E1 142 Non. 

ENS 143 Qu’est-ce que tu pourrais adopter comme type d’attitude ? 

E1 144 Ben, du coup réfléchir et me … rappeler. 

ENS 145 
146 

D’accord, est-ce que par exemple, tu penses que c’est important de la réussir tout 
de suite, est-ce que tu ne peux pas revenir dessus plus tard ? 

E1 147 
148 

Peut-être qu’après, au fur et à mesure on va comprendre et on peut revenir 
dessus. 

ENS 149 D’accord 

ENS 
I 4.1 

150 
151 

Est-ce que tu penses qu’il faut exprimer ses émotions et ses sentiments quand on 
travaille en groupe et pourquoi ? 

E1 152 Ça, c’est une question que je ne comprenais pas trop. 
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ENS 153 
154 
155 
156 
157 

Des sentiments, on en ressent tous, c’est normal, on n’est pas sans émotions. 
Quand il y a un travail en groupe, on peut être joyeux, on peut être frustré, on peut 
être en colère, on peut être énervé. Ça peut être du comportement des autres. 
Euh, est-ce que tu penses que c’est important d’exprimer ces émotions. Si oui ou 
non, pourquoi ? 

E1 158 
159 

Ben oui, par exemple quand on est dans l’incompréhension, ou des choses 
comme ça. 

ENS 160 Donc, imaginons que tu sois frustrée. 

E1 161 Ben oui. 

ENS 162 Donc tu vas dire aux autres que tu es frustrée ? 

E1 163 
164 

Frustrée, non je ne serai pas frustrée mais par exemple si on a tous fait juste, 
qu’on est tous venus au même stade et ben on sera tous content. 

ENS 165 
166 

D’accord, donc c’est important de pouvoir exprimer ça dans le travail de groupe. 
Aussi dans la réussite, c’est un peu ce que tu me dis, c’est ça ? 

E1 167 Pas forcément dans la réussite c’est un exemple. 

ENS 168 Mais on peut imaginer lorsque quand ça ne fonctionne pas bien, aussi. 

E1 169 Hum 

ENS 170 
171 

Mais c’est important cette communication des émotions ou non ? 
Est-ce que tu préfères sans, est-ce que tu les réfrènes ? 

E1 172 Euh, je ne sais pas, tout dépend. 

ENS 
I 5.1 

173 
174 

Après avoir réalisé une tâche, à ton avis quel est l’intérêt d’analyser comment elle 
a été effectuée. 

E1 175 
176 
177 

Pour après, aller l’expliquer aux autres ? Parce que si on fait… parce que … Si 
quelqu’un de la classe avait compris et qu’on le copie bêtement, après, on ne le 
comprendra pas et on sera bloqué. 

ENS 178 D’accord. 

ENS 
I 5.2 

179 Que fais-tu si quelqu’un n’est pas d’accord avec toi lors de la réalisation d’une 
tâche ? 

E1 180 
181 
182 

Euh, ben je lui demande comment il a fait pour arriver et après on essaye… on 
essaye de comprendre au final … enfin de relire de nouveau et voir comment on 
peut faire pour y arriver. 

ENS 183 
184 

Mais là, c’est trouver une stratégie. Mais du coup, il n’est pas d’accord avec toi, 
c’est cela. 

E1 185 
186 

Ah oui, et ben je lui demande qu’est-ce qu’il a trouvé faux ou qu’est-ce que lui, il 
aurait amélioré. 
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E1 222 
223 
224 

Ben, je refais ce que… enfin je relis tout ce que j’ai fait pour être sûre que je n’ai 
pas fait une petite faute ou bien pour euh…// Ben voilà, je me relis pour être sûr du 
calcul que j’ai fait.  

ENS 225 
226 

Et puis, est-ce que tu réfléchis à ta stratégie si elle pourrait être différente ou est-
ce que c’est bon c’est fini ? 

E1 227 
228 
229 

Ah non, j’essaie de trouver d’autres moyens parce que pour le tableau de trois, il y 
a plusieurs manières différentes de le faire, du coup je vais faire de plusieurs 
façons pour voir si j’ai toujours le même résultat. 

ENS 230 D’accord, donc tu essaies de confronter ton résultat avec différentes stratégies, 
c’est cela ? 

E1 231 Hum. 

ENS 232 Ouaih, ça joue alors. Je te remercie. 
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10.10.1.2 Élève 7 

  1 

Présentation du contexte: 
II s’agit d’un entretien effectué avec un-e élève d’une classe de 11VG dans le canton de Vaud. 
L’entretien a lieu en fin de premier semestre. Le but de cet entretien est de venir enrichir les retours 
récoltés dans un questionnaire après que l’enseignant ait réalisé un certain nombre d’activités de 
pédagogie coopérative visant à développer les compétences transversales. 
 
Légende et transcriptions: 
ENS:  Enseignant 
E7:  Élève 7 
/ pause très brève (1-2 secondes) 
// pause brève (3-4 secondes) 
/// pause moyenne (5-7 secondes) 
 
 
 

Acteur N° 
ligne Contenu des échanges 

ENS 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Donc je vais te poser des questions / Normalement cela devrait durer entre dix 
minutes et un quart d’heure. Si tu n’arrives pas à comprendre les questions, tu 
peux me demander de les reformuler. J’enregistre et je peux prendre aussi 
quelques notes, d’accord ? 

E7 8 OK 

ENS 
(I 1.1) 

9 
10 

Donc la toute première, concerne la collaboration. 
Dans la collaboration, quelles sont les valeurs qui sont importantes et pourquoi? 

E7 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Alors, déjà, la première c’est le respect envers les autres parce que si on n’a pas 
de respect, c’est n’importe quoi.  Ensuite, euh…/ écouter les raisonnements des 
autres pour pouvoir aussi comprendre aussi leur point de vue parce que pas 
tout le monde a le même point de vue. Euh, on peut aussi dire. Qu’est-ce qu’on 
peut dire ? On peut dire … pouvoir pas agresser les gens avec nos… nos 
solutions et leur expliquer calmement pour qu’ils puissent comprendre. 

ENS 18 Donc pas d’agressivité, ce serait cela, hein? 

E7 19 Oui. 

ENS 20 D’accord. 

E7 21 Et puis…/voilà ! 

ENS 22 Et…/ pourquoi, en fait, c’est important pour toi le respect ? 

E7 23 
24 

Parce que sinon, c’est comme j’ai dit c’est n’importe quoi et de toute façon, on doit 
avoir du respect envers les personnes. 
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ENS 25 
26 

D’accord. Et ça peut être un problème en termes de fonctionnement. C’est pour ça 
que tu le verrais important ? 

E7 27 
28 

Ben oui, ça peut être un problème en tant que fonctionnement et ça peut blesser 
une personne. 

ENS 29 
30 
31 

D’accord. Donc, ça veut dire que s’il n’y a pas de respect, c’est difficile de travailler 
ensemble, quoi ! 
Et pourquoi écouter le raisonnement c’est important ? 

E7 32 
33 

Ben, pour pouvoir écouter leur point de vue parce que tout le monde n’a pas le 
même point de vue. 

ENS 34 Et pis, le fait que ce soit …/, qu’il n’y ait pas d’agressivité c’est aussi…/ 

E7 35 Ben pour rester tranquille et faire l’exercice tranquillement. 

ENS 36 D’accord, ouaih, ça marche. 

ENS 
I 1.2 

37 
38 
39 

La deuxième question, c’est … parce qu’on est dans le sujet des mathématiques 
et en fait, c’est… est-ce que tu as une connaissance de tes points forts par 
exemple dans cette matière. 

E7 40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Alors, mes points forts… déjà, si je suis motivée, je peux avoir énormément de 
patience pour ça tandis queuuuuu dans certains exercices je n’aurai pas 
forcément la patience. Euh, après, j’ai une logique de vite comprendre les 
choses si je me concentre bien dans l’exercice…/ je peux trouver des 
raisonnements facilement … / et je crois que c’est un peu mes seuls points forts 
en Math. 

ENS 47 
48 

Ça veut que si tu es motivée en fait tu peux être justement patiente pour trouver 
une stratégie, c’est un peu ça …. 

E7 49 Oui. 

ENS 50 …si je reformule ? Et tu disais après ? 

E7 51 
52 

J’ai beaucoup de logique et enfin … je peux trouver un raisonnement 
facilement. 

ENS 53 Donc, il y a de la logique,/ pour un raisonnement, /pour développer… 

E7 54 Pour arriver à la solution. 

ENS 55 Pour arriver à une solution, pour trouver une stratégie en fait. 

E7 56 Oui, ou en trouver plusieurs, même s’il faut. 

ENS 57 
58 

Euh, si on parle simplement de la matière mathématique, quelles sont pour toi les 
choses qui sont plus faciles dans les différents thèmes des mathématiques 

E7 59 Euh…/ le calcul mental 

ENS 60 D’accord… 
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E7 61 En fait tout ce qui tout ce qui est l’inverse de la géométrie. 

ENS 62
 

Donc, tu aurais plus de difficultés en géométrie ? 

E7 63 Parce que je ne suis pas précise et là, je perds vite patience. 

ENS 64 

65 

Et donc, il y a une charge émotionnelle vis-à-vis de la chose qui est plus difficile 

pour toi, le thème qui est plus difficile pour toi ? 

E7 66 Oui. 

ENS 67 

68 

69 

Donc, tu arrives à déterminer tes points forts, ce qui veut dire que si tu tombes sur 

un thème qui est facile pour toi tu seras à l’aise, tu seras capable de développer 

une stratégie par contre si tu sais que tu n’es pas à l’aise… 

E7 70 

71 

Je peux trouver une stratégie mais après pour la reproduire… par exemple si c’est 

de la géométrie et que c’est une forme j’irai vite fait mal fait. 

ENS 72 D’accord, ça marche. 

ENS 

I 1.3 

73 

74 

La troisième question, c’est vis-à-vis des autres : comment le regard des autres 

t’influence dans ta participation à une tâche en groupe ? 

E7 75 

76 

77 

78 

Ben alors, suivant les personnes, si je vois qu’elles sont sûr d’elles et que je vois 

que leur stratégie a un sens je pourrai les écouter tandis que si je vois qu’il y a 

aucun sens et que la personne n’est pas du tout sûre d’elle et qu’elle dit ça comme 

ça pour dire quelque chose, je ne vais pas écouter. 

ENS 79 

80 

81 

Mais la question est plutôt : si tu étais seule face à un exercice, penses-tu avoir le 

même raisonnement, la même stratégie, le même comportement que si tu avais 

certaines personnes à côté de toi ? 

E7 82 Ah, alors oui… 

ENS 83 

84 

85 

Cela peut être des gens que tu penses être bienveillants ou des gens qui 

pourraient être plus critiques. Est-ce que tu penses que tu aurais le même 

comportement ? 

E7 86 

87 

88 

89 

Alors, j’aurai le même comportement, j’agirai pareillement. Seulement, si je vois 

que les personnes ont de la peine, je prendrais l’initiative de leur expliquer euh 

clairem… doucement en essayant de trouver d’autres stratégies pour qu’ils 

puissent comprendre. 

ENS 90 

91 

Euh, ça c’est plus de l’aide mais est-ce que tu penses que tu vas toujours 

raisonner de la même manière quel que soient… 

E7 92 Oui 

ENS 93 …les personnes que tu as à côté de toi… 

E7 94 Oui 

ENS 95 Ouaih, c’est vrai ? Il n’y a pas une possibilité d’être influencée par euh… le regard 

d’une autre personne ? 
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E7 96 Non 

ENS 
I 2.1 

97 
98 
99 

Maintenant c’est sur la communication…Alors, lorsque l’on a des activités de 
collaboration, comment tu évalues ta capacité à accepter des avis qui sont 
différents ? 

E7 100 
101 

Ça, ben, c’est comme j’ai dit avant, ça dépend si ça a un sens, si ça a une logique 
et si la personne est sûre d’elle ou pas. 

ENS 102 D’accord, donc, il faudrait que ça ait un sens c’est ça ? 

E7 103 En fait, il faudrait que cela soit logique 

ENS 104 Dans son avis différent ? Donc lié à une logique et puis tu me disais… 

E7 105 
106 

Que la personne soit sûre d’elle parce que si elle parle en hésitant et en étant pas 
sûre, je ne vais pas… 

ENS 107 Tu vas la prendre en considération ? 

E7 108 Non 

ENS 109 D’accord 

E7 110 
111 

Mais en soit, si tu devais mettre sur une échelle de un à dix, comment tu évalues 
cette capacité à accepter des avis qui seraient différents, est-ce que ça serait… 

ENS 112 Franchement, 8 

E7 113 8, donc assez élevé au final, pas à tout coup mais la grande majorité du temps. 

ENS 114 
115 
116 

Là on revient sur une question que tu aurais un peu répondue avant, c’est : 
Comment adaptes-tu ta communication si tu n’arrives pas à convaincre les autres, 
mais aussi si tu n’arrives pas à te faire comprendre. 

E7 117 
118 
119 
120 

Ben, je vais essayer de leur expliquer différemment avec d’autres mots ou sinon, 
je vais essayer de dire une des autres logiques, des autres stratégies que j’ai pu 
trouver auparavant pour pouvoir, pour voir s’il comprenne mieux une des deux et 
leur expliquer plus calmement et plus … avec d’autres mots. 

ENS 121 D’autres mots et tu disais d’une autre manière, avec une autre stratégie 

E7 122 Ben si je vois qu’avec d’autres mots ils ne comprennent pas, j’utiliserai une autre 
stratégie qui revient à la même solution de toute façon. 

ENS 123 D’accord. Donc, tu vas adapter les mots pour que la personne puisse comprendre 
sans que ça soit trop complexe, tu dois être plus simple, c’est ça ?  

E7 124 Oui. 

ENS 125 Et si tu as l’impression que ta stratégie est trop élaborée, tu penses que tu 
pourrais aller… 

E7 126 En chercher une autre. 
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ENS 127 En chercher une autre qui soit à même de convaincre. 

E7 128 Sur certains thèmes, oui 

ENS 129 D’accord. 

ENS 
I 3.1 

130 
131 
132 
133 
134 
135 

Maintenant, on parle des stratégies d’apprentissage justement et la gestion d’une 
tâche. Donc, quand on a une tâche, comment on la gère. 
Une fois que tu as fini une tâche, est-ce que tu repenses à comment elle a été 
effectuée, comment elle s’est déroulée ? Qu’est-ce que tu en retires pour une 
prochaine fois ? Par exemple, tu viens de réaliser une tâche, quelle est ton attitude 
vis-à-vis de la réalisation de cette tâche ? Qu’est-ce que tu penses ? 

E7 136 
137 
138 
139 

Ben si elle est finie et que j’ai juste et que j’ai compris ce que j’ai fait, ben je n’y 
pense plus, ben je fais pas forcément attention tandis que si j’ai pas compris je 
vais essayer de comprendre et je vais essayer de creuser dans ma tête pour voir 
si j’arrive à trouver une logique à l’exercice. 

ENS 140 Et c’est simplement au cas où elle n’a pas été finalisée, c’est ça ? 

E7 141 Ah, ben si elle n’a pas été… 

ENS 142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

Ouaih, parce que c’est ce que tu me dis, c’est : je n’ai pas réussi, j’essaie de 
comprendre un peu plus mais ici l’idée, c’est que la tâche soit finie. Alors, je ne 
sais pas, on essaie de prendre deux scénarios : en deux minutes tu as réussi à 
trouver la solution, tu as l’impression d’être efficace et puis euh… ou je ne sais 
pas, ça a été complexe, il a fallu que tu prennes beaucoup de temps, (tu t’es dit 
…) Est-ce que tu penses à comment ça s’est passé, à ce que tu pourrais améliorer 
par exemple ? 

E7 149 
150 
151 

Ben si à la fin, j’ai compris comment faire et j’ai réussi à effectuer la tâche, non ! Je 
ne vais pas y repenser, tandis que si j’ai des doutes encore sur comme j’ai 
effectué la tâche je vais réfléchir à d’autres manière de pouvoir le faire. 

ENS 
I 3.2 

152 Que fais-tu si tu ne réussis pas une tâche ? 

E7 153 Ben, je… si on est par groupe ? 

ENS 154 Alors, on peut le voir d’un point de vue individuel ou …en groupe. 

E7 155 
156 
157 

Ben si je suis en individuel, je vais essayer de poser la question qu’il nous pose 
d’une autre manière, de faire des schémas et d’essayer de réfléchir à beaucoup 
de stratégies et si vraiment je n’y arrive pas, je vais aller poser des questions. 

ENS 158 D’accord 

E7 159 Demander aux élèves ou au prof comment…// 

ENS 160 Leur demander, quelle est la strat…, comment ils ont compris, c’est ça ? 

E7 161 Oui. 

ENS 162 Et puis après, s’ils ont réussi à le résoudre qu’est-ce que tu vas leur demander ? 
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E7 163 Ben, comment ils ont compris et si vraiment je ne comprends pas comment je 
pourrai le résoudre, je leur demande comment je pourrai résoudre sans forcément 
demander les réponses mais juste savoir… 
 

ENS 164 Leur logique en termes de cheminement jusqu’à la réponse attendue, c’est ça ? 

E7 165 Oui 

ENS 
I 4.1 

166 
167 

Euh, maintenant, on est au niveau de la pensée créative, reconnaissance de sa 
part sensible. Est-ce que tu penses qu’il faut exprimer ses émotions, ses 
sentiments dans le travail en groupe ? Si oui, si non, pourquoi ? 

E7 168 
169 
170 
171 
172 

Ben oui, parce que si par exemple, quelqu’un nous énerve à parler d’autres 
choses ou comme cela, lui dire que ça nous énerve que la personne parle d’autres 
choses alors qu’on est sensé faire des maths. C’est bien de pouvoir le dire pour 
pas après être énervé contre la personne et que la personne ne comprenne pas 
pourquoi. 

ENS 173 
174 

D’accord, donc c’est important de communiquer ce que l’on ressent à l’instant 
même. 

E7 175 Si on le ressent mal oui, si on le ressent bien… 

ENS 176 D’accord, ça marche. Et puis… Quel que soit le regard des autres ou est-ce que 
ça peut avoir une influence ? 

E7 177 Non 

ENS 178 Non ? C’est important d’exprimer directement ses sentiments ? On peut ressentir 
des sentiments pendant la réalisation d’un exercice : être troublé(e)… 

E7 179 Ben oui mais à ce moment-là dire que … je ne le dirai pas forcément 

ENS 180 Une frustration, ça peut exister aussi 

E7 181 Oui, mais à ce moment-là, je le dirai 

ENS 182 D’accord 

E7 183 
184 

Après avoir réalisé une tâche quel est l’intérêt d’analyser comment elle a été 
effectuée ? 

ENS 185 
186 
187 

Ben si on l’a comprise et on ne voit pas d’intérêt à l’analyser alors que si on ne l’a 
pas bien comprise, ça peut nous aider à trouver d’autres stratégies, peut-être plus 
simples pour le futur. 

E7 188 
189 

Mais c’est après avoir réalisé une tâche donc est-ce que l’on peut réaliser une 
tâche sans l’avoir comprise ? 

ENS 190 
191 
192 

Si on est par groupe, oui tandis que si on est en individuel, ben après l’avoir 
réalisée, l’avoir réussie, repenser à d’autres stratégies qui pourraient être plus 
efficaces. 
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ENS 
I 5.2 

193 
194 

Qu’est-ce que tu fais si quelqu’un n’est pas d’accord avec toi lors de la réalisation 
d’une tâche ? 

E7 195 
196 
197 

Ben, j’ai un caractère assez fort donc déjà, ça va me vexer et après du coup, je 
vais essayer de prendre tous mes moyens pour lui expliquer pour que la personne 
comprenne. 

ENS 198 D’accord. Et c’est possible, moi je ne sais pas, que ça ne marche pas au final ? 

E7 199 
200 

Ben si ça ne marche pas, je vais laisser tomber. Je vais écouter la solution 
d’autres personnes pour voir si moi je peux comprendre sa solution et puis voilà. 

ENS 201 
202 

Lors du travail en groupe, quand plusieurs arguments dont le tien se confrontent 
que fais-tu ? 

E7 203 C’est-à-dire ? 

ENS 204 
205 
206 
207 
208 

Alors, on peut imaginer, peut-être pas en mathématiques mais par exemple en 
français, sur des opinions, d’accord ? Disons par exemple sur la peine de mort. 
Certains seraient pour. Il y en d’autres qui diraient que non, que c’est inacceptable. 
Quand il y a plusieurs arguments dont le tien qui se confrontent, des gens qui ne 
sont pas forcément d’accord avec toi, quelle serai ton attitude, en fait ? 

E7 209 
210 

Ben d’abord, je vais écouter celui des autres pour voir s’ils arrivent à me 
convaincre de leur choix et s’ils n’y arrivent pas, je vais leur tenir tête. 

ENS 211 D’accord, ok. Ça veut dire que… ? 

E7 212 
213 

D’abord, je vais essayer de comprendre leur point de vue et me mettre à leur place 
et si vraiment je ne comprends pas, ce qui est rare, je vais leur tenir tête. 

ENS 214 
215 

Mais, est-ce que tu peux imaginer que ton opinion est importante, qu’elle doit 
passer en premier ou est-ce que… 

E7 216 
217 

Nan. Je vais d’abord écouter ceux des autres pour voir si je peux arriver à 
comprendre. 

ENS 218 D’accord. 

E7 219 Si on n’est pas d’accord ! Si on est d’accord, après … 

ENS 220 
221 

Donc, on peut imaginer, je ne sais pas, qu’il y a quelque chose qui te touches 
profondément mais tu vas essayer quand même d’écouter l’argument des autres. 

E7 222 Hum, hum. 

ENS 223 Ce serait ça ? Ca marche ! 

ENS 
I 6.2 

224 Dans un travail en groupe, comment utilises-tu l’avis des autres ? 

E7 225 
226 
227 

Ben, je vais l’écouter et le prendre en compte parce que s’il y a des fois des avis 
qui sont meilleurs que les nôtres et ça peut nous faire évoluer, ça peut nous 
donner des stratégies meilleures que les nôtres. 
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ENS 228 D’accord 

E7 229 

230 

Et ben du coup, j’écoute souvent l’avis des autres pour pouvoir euh … 

comprendre. 

ENS 
I 6.3 

231 

232 

Lors de la réalisation d’une tâche, que fais-tu quand tu penses avoir trouvé la 

solution au problème. Est-ce que tu explores d’autres moyens d’arriver à ce but ? 

E7 233 Ben si j’ai réussi à y arriver, sur le moment non mais peut-être deux jours plus 

tard, je vais y repenser et je vais réfléchir à d’autres stratégies. 

ENS 224 Ouaih, c’est tout bon alors. Je te remercie. 
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10.10.2 9 VP 

10.10.2.1 Élève 10 

 

1 

Présentation du contexte: 
II s’agit d’un entretien effectué avec un-e élève d’une classe de 9VP dans le canton de Vaud. L’entretien 
a lieu en fin de premier semestre. Le but de cet entretien est de venir enrichir les retours récoltés dans 
un questionnaire après que l’enseignant ait réalisé un certain nombre d’activités de pédagogie 
coopérative visant à développer les compétences transversales. 
 

Légende et transcriptions: 
ENS:  Enseignant 
E10:  Élève 10 
/ pause très brève (1-2 secondes) 
// pause brève (3-4 secondes) 
/// pause moyenne (5-7 secondes) 
 
 
 

Acteur N° 
ligne Contenu des échanges 

ENS 1 
2 

Hem, vous savez vous avez dû répondre à un questionnaire avec des petites croix 
et tout 

E10 3 Oui 

ENS 4 
5 

Donc la c’est juste pour avoir des réponses un petit peu plus précises sur les 
questions que on avait posé dans le questionnaire. / OK 

E10 6 OK 

ENS 7 Donc typiquement, Heu, Quelles sont tes valeurs ? 

E10 8 / Heu, le respect 

ENS 9 Mouais 

E10 10 
11 
12 
13 

/ Je trouve que c’est important de respecter les autres. / Heu, leur couleur, le / c’qui 
pensent, même s’ils pensent le contraire de ce que je pense. Je respecte leur choix. 
/ Pour moi c’est important si y a pas de respect / Pour moi si quelqu’un n’a pas de 
respect. Pas cette valeur, il a pas d’autres valeurs pour moi.   

ENS 14 OK 

E10 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Parce que pour moi c’est le centre de toutes les valeurs. / Heu, après j’suis fidèle, 
genre, heu, Mes amis jamais je vais les …. S’ils me disent un secret, jamais je 
l’dirais à quelqu’un d’autre. Je … c’est… Parce que selon moi s' ils me donnent un 
secret c’est qu’ils ont confiance en moi et je dois garder cette confiance. / Heum … 
d’autres, ben / je suis généreux. J’aime pas trop être radin, on va dire. J’aime bien 
donner pasque si j’ai… J’me dit que imaginons j’ai pas de crayon et que je dois 
demander à quelqu’un d’autre ça me ferait plaisir qu’il soit d’accord de me le prêter. 
Alors dans ce sens là je ferais pareil. / Hé, heu, fff / Ben j’suis gentil / et sinon la j’en 
ai pas d’autres en tête / de valeurs. 

ENS 24 OK. Ben c’est très bien merci. / Donc maintenant on passe à une autre question. 
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25 Heu, en mathématiques est ce que tu connais tes points forts ?  

E10 26 

27 

28 

/ Alors, moi j’adore tout ce qui est calculs heu tout ce qui est mathématiques par 

contre la géométrie ça je suis vraiment pas très bon. Mais tout ce qui est calculs ça 

genre j’ai de la facilité. / 

ENS 29 

30 

OK, ça c’est bien. / Et puis heu, heu / Donc maintenant / Quand tu travailles en 

groupe / OK ? 

E10 31 Mmh 

ENS 32 Comment est-ce que le regard des autres influence ta participation à une tâche ?  

E10 33 Ha Heu s’ qui pensent ? / 

ENS 34 Heu ouais, ce qui pensent, ce qui disent. 

E10 35 Heu ben, je sui pas sûr d’avoir compris la question. 

ENS 36 Alors, quand tu travailles en groupe,  

E10 37 Oui 

ENS 38 OK ? Ben tu travailles avec d’autres personnes 

E10 39 Oui 

ENS 40 

41 

 OK, donc vous discutez, OK, Les autres personnes elles ont un avis, heu, elles 

disent des choses  

E10 42 Oui 

ENS 43 OK, et puis est-ce que ça t’influence ? 

E10 44 

45 

46 

47 

48 

mmmh moi jamais ça m’influence parce que, même si, ma réponse elle sera 

complètement fausse / je me dis que si ça se trouve c’est peut être la juste, et 

jamais je suis influencé. En fait j’aime même pas .. J’aime pas être influencé. Parce 

que je sais pas, j’ai l’impression de… j’ai l’impression de pas… Que c’est pas m… 

Que c’est pas mon avis et moi c’est important de dire mon avis.      

ENS 49 

50 

51 

52 

53 

/ OK / Heuuuu / Donc la on en revient justement à cet aspect là. Donc lors des 

activités de collaboration, donc tu vois quand on fait des travaux de groupe, OK ? / 

Heuu, est-ce que tu heu, comment est-ce que tu, heu, comment est-ce que tu heu, 

est-ce que tu es prêt à accepter heu, heu, heum, les avis différents ?   

E10 54 

55 

56 

57 

58 

/ Ben pour moi tous les avis ont une part de juste. Alors pour moi y a rien qui est 

totalement faux. Pour moi, il y a toujours quelque chose qui est un peu juste. Alors si 

quelqu’un dit quelque chose et que la réponse est juste , il y aura toujours au moins 

un calcul qui l’aura dit qui est juste. Ben du coup ben moi j’accepte tout. Pour moi y 

a pas que une réponse juste. Pour moi y en a un peu de tout.   

ENS 59 

60 

61 

62 

OK / Alors / Alors maintenant vous êtes dans, image, une situation où vous êtes 

dans un travail de groupe. OK, et vous êtes en train de discuter et puis y a quelqu'un 

qui, heu, a pas le même avis que toi, et pis, heu, tu vois que t’explique mais que 

t’arrives pas à le convaincre. Qu’est-ce que tu fais ?  

E10 63 

64 

 

/ Ben j’lui demande, heu, qu’est-ce, heu, c’est quoi les étapes qu’il a faite pour 

arriver à cette conclusion. Et au moment ou il le fera, heu, ben si ça se trouve il aura 

vrai, alors je me rendrai compte de ma faute. Et si je me rends compte qu’il a faux, 
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65 
66 
67 
68 

c’mom.., à l’endroit ou il a fait faux, je lui ferai comprendre. Parce que si à la 
conclusion, j’lui fais, c’est un peu, heu, on va dire c’est pas précis. On.. Enfin il peut 
pas trop comprendre où il a fait faux. Du coup je pense que je ferais ça. 

ENS 69 
70 

/ OK, maintenant une autre question. / Une fois une tâche finie, est-ce que tu 
repenses à comment elle s’est déroulée ?   

E10 71 
72 
73 

/ Ah, heu, j’avoue que, heu, la plupart du temps quand je fais quelque chose après 
je m’occupe du reste. Heu, j’fais pas, j’me redis pas je que j’ai fait avant, heu, j’fais / 
en fait des fois je le fais, mais pas souvent.     

ENS 74 OK, puis des fois tu le fais. C’est pourquoi est-ce que tu le fais ? 

E10 75 
76 
77 

Heu ben p't'être parce ce que, p't'être parce que, ca me semble que j’ai pas compris, 
du coup j’me dis que c’est p't'être mieux si j’me dis c’que j’ai fait pour pas refaire les 
même erreurs.  

ENS 78 Donc / Donc qu’est ce que t’en retires pour la prochaine fois, c’est heu ? 

E10 79 
80 

Ben, c’est, c’est p’t’être mieux de revoir parce que, je p't'être même me rendre 
compte d’une faute que j’ai faite.  

ENS 81 OK 

E10 82 Alors ça peut être utile  

ENS 83 / OK, qu’est-ce que tu fais si tu ne réussis pas une tâche ? 

E10 84 
85 
86 

/ Ben moi la plupart du temps j’essaie, j’essaie, j’essaie jusqu’à que j’arrive. / Après, 
ça m’arrive rarement de vraiment pas réussir. Alors, j’essaie, j’essaie et si / ben 
j’essaie de réussir.   

ENS 87 
88 

/ OK // Heuu, autre question. Dans le travail en groupe, est-ce que tu penses qu’il 
faut exprimer ses sentiments, ses émotions ?  

E10 89 
90 
91 
92 

/ Ben pour moi tout le monde doit dire si il est d’accord ou pas, si, si il est pas 
d’accord il doit le dire. Si il est d’accord non. Faut pas rester, heu, planté à / à / Faut 
pas resté planté en se disant : Bah je suis sur c’est pas ça mais, heu, j’veux pas dire 
mon avis.   

ENS 93 Alors si tu penses aux sentiments, émotions ? 

E10 94 / heu, ben / heu / sentiment du… comme content ou ?  

ENS 95 Ouais, exactement, content/pas content, colère 

E10 96 
97 
98 
99 
100 

Ah ben, ben, selon moi faut jamais s'énerver, faut toujours rester calme. Alors, heu, 
ben, ces émotions p’t’être juste quelque unes, pas tout ce qui est triste ou colère, 
mais plus, la, content quand on réussit une tâche. P't'être ce genre de sentiment je 
serais d’accord. Mais tout le reste comme fâché, triste, colère, mois j’trouve qu’on 
pourrait éviter ça.   

ENS 101 
102 
103 

OK / On va juste accélérer comme cela on a le temps de finir. / heum. Après avoir 
réalisé une tâche, d’après toi, quel est l’intérêt de d’analyser heu comment est-ce 
qu’elle a été faite, effectuée ?   

E10 104 
105 
 

Ben, si on a heu, le jour du test on a quelque chose comme ça, on s’rappellera de… 
de tous les points qu' on avait fait lors de cette tâche / et les erreurs qu’on avait 
faites / et on pourra ess… éviter de les refaire pendant le jour du test, ou même 
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106 
107 

pendant n’importe quoi.  

ENS 108 
109 

/ OK // Qu’est-ce que tu fais si quelqu’un n’est pas d’accord avec toi lors de la 
réalisation d’une tâche ? 

E10 110 
111 
112 
113 
114 

/ Qiu quelqu’un n’est pas d’accord avec moi d’abord ben / heu, j’vais essayer, j’vais 
essayer de , je vais lui, je vais lui dire ce que j’ai fait. Et soit il va dire non ça c’est 
faux et pis on va en parler, soit, heu, il va s’rendre compte que ben il voit rien de 
faux. Du coup il va p’t’être essayer de s’dire que, heu, p’t’être que j’ai raison, mais 
heu, ouais je partirais dans ce sens là.      

ENS 115 / OK, pis heu, si y a pas de juste ou faux / c’est juste un avis ? 

E10 116 
117 

// Ah heu, Si y a pas de juste ou faux ? // heu / pour heu / la je sais pas je me perd 
un peu.   

ENS 118 
119 
120 

OK. c’est pas grave. Alors // Lors du travail en groupe, hein, donc vous être en train 
de discuter, OK, y plusieurs, y a plusieurs personnes qui ont un avis, heu, différent, 
OK   

E10 121 Mhh 

ENS 122 Pis, heu, dans ces personnes là qui donnent leur avis, toi aussi tu donnes ton avis. 
OK, mais y a des avis qui sont différents.  

E10 123 OK 

ENS 124 OK ? Qu’est ce que tu fais dans ce cas là? 

E10 125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

Ben dans ce cas là, j’écoute un peu tout le monde. Et pis je vais prendre les 
informations que selon moi est juste et je vais les garder pour voir si moi, heu, on va 
dire si j’ai réuni toutes les informations justes / ou vois si j’ai pris une information 
fausse de quelqu’un d’autre, par exemple aussi, heu / par exemple, si quelqu’un y 
fait un calcul et je me rend compte qu’il a fait faux et que moi j’ai fait la même erreur. 
Ben j’vais lui dire que non c’est pas ça. Du coup c’est certainement pas moi ou toi 
qui a raison. Peut-être l’un des trois autres et je vais...  on va voir qui a le plus juste 
on va dire.  

ENS 133 / Donc heu Donc / OK // Donc // Donc tu utilises l’avis des autre pour ? 

E10 134 / Pour, heu / Pour faire ma décision on va dire  

ENS 135 
136 

Pour prendre ta décision. OK, super. / Alors /// Lors de la réalisation d’une tâche, 
que fais-tu lorsque tu penses avoir trouvé la solution au problème ?    

E10 137 
138 
139 

/ Ben j’en parles et je demande leur avis / et heu, ben après je regarde si heu si 
selon j’ai fait une faute / si selon j’ai pas fait une faute ben on en parle et j’essaie de 
les convaincre pis heu / Ben on regarde // si c’est vrai ou faux      

ENS 140 / OK / Ben écoute voilà c’est bon. Merci beaucoup.  

E10 141 Ben de rien.  

ENS 142 C’est génial 
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10.10.2.2 Élève 6 

 

Présentation du contexte: 
II s’agit d’un entretien effectué avec un-e élève d’une classe de 9VP dans le canton de Vaud. L’entretien 
a lieu en fin de premier semestre. Le but de cet entretien est de venir enrichir les retours récoltés dans 
un questionnaire après que l’enseignant ait réalisé un certain nombre d’activités de pédagogie 
coopérative visant à développer les compétences transversales. 
 
Légende et transcriptions: 
ENS:  Enseignant 
E6:  Élève 6 
/ pause très brève (1-2 secondes) 
// pause brève (3-4 secondes) 
/// pause moyenne (5-7 secondes) 
 
 
 

Acteur N° 
ligne Contenu des échanges 

ENS 1 
2 

Donc, première question. // Alors, / alors quelles sont tes valeurs et heuuu / 
pourquoi ? 

E6 3 / Hein ? / 

ENS 4 Ah, OK, est-ce que tu as des valeurs ? 

E6 5 C’est quoi des valeurs ? 

ENS 6 
7 

C’est quoi des valeurs. / Heuu, ben typiquement c’est heu des choses qui sont 
importantes pour toi. 

E6 8 Genre dans ma vie ou en maths ? 

ENS 9 Dans ta vie // et en math 

E6 10 Mes amis ! 

ENS 11 Ca c’est pas des valeurs, c’est des êtres 

E2 12 Ah des êtres, bon 

ENS 13 Des valeurs c’est, je sais pas moi, un exemple 

E6 14 Un téléphone 

ENS 15 
16 

Non, un exemple dont on a parlé, c’est typiquement c’est… une valeur ça peut être 
le respect.  

E6 17 / Ah 

ENS 18 Ce genre de choses. / Ca peut être l’entraide, ça peut être 

E6 19 C’est une valeur le respect pour moi 

ENS 20 / Oui, donc, OK, donc le respect c’est une valeur 

E6 21 Oui 
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ENS 22 OK // Pourquoi ? 

E6 23 Ben, parce que c’est important de respecter les autres 

ENS 24 / Mh, OK // OK / Est-ce que tu en as d’autres ? 

E6 25 / Heu, non comme ça non 

ENS 26 
27 

Comme ça non / Parfait. En mathématiques, / est-ce que tu sais quels sont tes 
points forts ? 

E6 28 
29 

// Non / enfin / Comme ça je sais pas, mais si on me donne un truc, je dis que ça je 
sais bien faire. / 

ENS 30 D’accord 

E6 31 La je sais pas 

 32 
33 

/ D’accord / Tu serais pas capable de les dire, mais si on te les montre tu serais 
capable de les reconnaître ? 

E6 34 Ouais 

ENS 35 OK, parfait 

E6 36 Le truc y va s'éteindre 

ENS 37 
38 
39 

Oh non ça s’éteint pas. OK, alors / donc / Quand on travaille en groupe, heuu, ben 
y a ce que les autres y disent et ce que les autres y pensent ou comment ils se 
comportent, on appelle ça le regard des autres. / OK ?   

E6 40 Mmh 

ENS 41 
42 

Est-ce que le regard des autres, heu, il influence ta participation à une tâche en 
groupe ? 

E6 43 Oui 

ENS 44 Oui, dans quel sens ? 

E6 45 / Ben, par exemple si quelqu’un a une autre proposition 

ENS 46 Mh oui ? 

E6 47 Ben, / pour moi c’est important  

ENS 48 mhmh 

E6 49 
50 
51 

J’essaie de comprendre sa proposition, / mais je dis quand même ce que je pense 
/ après des fois je me rends compte que j’ai tort. / Et des fois / ben j’ai pas tort, 
quoi 

ENS 52 OK / OK / Très bien / Heuuuu / Lors des activités de collaboration, OK ? 

E6 53 Mhm 

ENS 54 
55 
56 

Comment est-ce que tu heuuu, tu heuuu, tu penses pouvoir heuuu, heuuu, heuuu, 
gérer ou accepter les avis heuuu différents ? / Donc, tu vois tu travailles en 
groupe, OK, pis y a des gens qui ont des avis différents, Comment 

E6 57 Bah 
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ENS 58 Est-ce que tu réagis à ça ? 

E6 59 Ben, je les écoute 

ENS 60 OK /// et puis c’est tout ? 

E6 61 

62 

Ben, je les écoute et si je trouve qu’ils ont tort, ben je les contre..., enfin je les 

contredis pas ! Mais heu / j’essaie de leur faire comprendre ma logique 

ENS 63 Mhm 

E6 64 Et voila, c’est tout. 

ENS 65 

66 

OK / Alors / Heuuu, Alors tu sais dans le travail du groupe, tu expliques quelque 

chose et puis heuuu et puis heuuu, les gens ils ne comprennent pas.  

E6 67 Mhm 

ENS 68 Alors qu’est-ce que tu fais quand ça arrive ? 

E6 69 

70 

/ Heuuu /// ah je sais pas / je sais pas vraiment // Quand ils ne comprennent pas, 

j’essaie de leur ré-expliquer jusqu’à ce qu’ils comprennent , heuuu 

ENS 71 Donc, tu ré-expliques 

E6 72 Ouais, je ré-explique // 

ENS 73 

74 

Très bien / OK // Alors / Une fois qu’une tâche est finie / Est-ce que tu penses à 

comment ça s’est passé, à comment elle s’est déroulée ? 

E6 75 Genre un exercice fini ? 

ENS 76 Ouais, un exercice, ouais 

E6 77 Ben si c’est quelqu’un d’autre qui l’a fait j’essaie de voir ce qu’il a fait.  

ENS 78 OK mais si c’est toi qui l’a fait ? 

E6 79 Heuuu, ben, je relis pour être sûr de ce que j’ai fait.  

ENS 80 Tu relis 

E6 81 Si on a le temps, parce qu’autrement je passe à autre chose. 

ENS 82 

83 

// OK // OK /// Heuuu, est-ce que tu en retires quelque chose pour la prochaine fois 

ou 

E6 84 De quoi ? 

ENS 85 

86 

De cet exercice // Est-ce que heuu / tu relis mais est-ce que tu fais quelque chose 

de cette relecture ou c’est juste pour vérifier que tu as fait juste ou... 

E6 87 Ouais 

ENS 88 / OK // Alors, qu'est-ce que tu fais si tu ne réussis pas une tâche ? 

E6 89 // Heu, ben je demande aux autres de l’aide 

ENS 90 
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/// OK, très bien / Heuuu, alors, pendant le travail en groupe, est-ce que tu penses 

qu’il faut exprimer ses sentiments ou ses émotions ? 
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E6 92 Oui 

ENS 93 Oui 

E6 94 Oui 

ENS 95 Alors, pourquoi ? 

E6 96 / Ben parce que... 

ENS 97 Pourquoi tu penses que c’est important ? 

E6 98 Ben, enfin, faut dire ce que tu penses et que / si tu restes muet, et ben / ça sert à 
rien, enfin, faut dire ce que tu penses. 

ENS 99 
100 

/ OK, mais au niveau des heuuu, là on parle plutôt des émotions, des sentiments, 
si t’es content, si t’es triste, si...  

E6 101 Ben, par exemple, si je ne me sens pas écoutée, par exemple, c’est ça, ou pas 

ENS 102 Ouais, par exemple, ouais 

E6 103 
104 

Ben oui, je vais dire, ben en fait des fois on / même si tu dis les autres y / s’en 
fichent un peu, mais parce que on parle tous en fait  

ENS 105 / Mhm /  

E6 106 Et du coup à la fin de l’exercice peut-être, mais pas sur le moment 

ENS 107 
108 

Mais pas sur le moment / OK / Alors // D’après toi après avoir réalisé une tâche 
quel est l’intérêt d’analyser comment est-ce qu’elle a été effectuée ? 

E6 109 / Mh ? été quoi ? 

ENS 110 Alors, comment est-ce qu’elle a été faite 

E6 111 La tâche ? 

ENS 112 Ouais / Tu fais une tâche, OK ? 

E6 113 Ouais 

ENS 114 
115 

Et, heu d’après toi, est-ce que tu penses que c’est intéressant d’analyser, donc de 
réfléchir à comment est-ce qu'elle a été faite ? 

E6 116 Oui 

ENS 117 Oui, pourquoi ça ? 

E6 118 
119 

// Ben parce que sinon ça sert à rien de faire un exercice sans l’analyser, enfin /// 
c’est important.  

ENS 120 C’est important 

E6 121 Oui 

ENS 122 
123 

OK, // Alors, Qu’est-ce que tu fais si quelqu’un n’est pas d’accord avec toi lors de 
la réalisation d’une tâche.   

E6 124 / Ben j’essaie de / comprendre ce qu’il veut me dire  

ENS 125 Ouais  
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E6 126 
127 

/ Et heu / si je trouve que c’est pas du tout logique / ben j’essaie vraiment de le lui 
dire / que c’est faux et lui expliquer et lui faire comprendre que c’est faux, quoi 

ENS 128 
129 
130 

OK // OK // Alors / Lorsque on fait un travail en groupe / voilà c’est un petit peu à 
peu près la ouais OK, c’est à peu près la même chose cette question-là et cette 
question là , c’est la même chose / ouais /  

E6 131 Est-ce que c’est fini ? 

ENS 132 
133 

Presque, Alors, Heuuu / Dans un travail en groupe comment est-ce que tu utilises 
l’avis des autres ? 

E6 134 
135 

// Ben / En vrai ça dépend, genre, s’il y a beaucoup de gens qui ont le même avis / 
J’y réfléchis. S’il n’y a jusque qu’une personne pas forcément.  

ENS 136 
137 

/ OK /// Donc Si les autres ils ont heuuu / S’il y a plusieurs personnes qui ont pas le 
même avis que toi, ben, tu n’en fais rien 

E6 138 Si j’en fais quelque chose, mais heuu /// ouais, je sais pas trop, quoi  

ENS 139 Tu sais pas trop, OK, Pis la dernière / Alors, lors de la réalisation d’une tâche 

E6 140 Mhm 

ENS 141 
142 

Quand tu penses avoir trouvé la solution au problème / Heu, qu’est-ce que tu fais 
? 

E6 143 Ben, je l’écris 

ENS 144 Et puis ? 

E6 145 Je le dis aux autres 

ENS 146 OK, puis c’est tout ? 

E6 147 Ouais 

ENS 148 OK, Et bien écoute, super, merci. 

E6 149 De rien 
 
 
 



4ème de couverture 

Dans ce travail nous avons voulu évaluer l’impact de la pédagogie coopérative (PC) sur le 

développement des capacités transversales décrites dans le PER. Nous nous sommes basés sur 

l’approche nord-américaine du « coopérative learning » et avons placé notre perspective de 

recherche sur la PC. Cette dernière, au contraire de l’apprentissage coopératif dérivé lui aussi 

du « coopérative learning », considère le milieu de la classe comme faisant partie des variables 

à considérer lors de la préparation des leçons. En effet, pour que cette pédagogie développe tous 

ses bienfaits, il faut d’abord préparer la classe à la coopération afin de créer un climat propice 

aux apprentissages. La mise en avant de valeurs correspondant à la PC a été utilisée pour cette 

étape. Puis, il faut ensuite préparer les élèves à la coopération, selon la maxime : « Apprendre 

à coopérer afin de coopérer pour apprendre ». Lorsque que ces deux étapes ont été franchies, la 

PC permet de favoriser les apprentissages. Notre recherche s’est déroulée dans deux classes 

différentes (11 VG niveau 2, 9 VP) en Suisse romande pendant les périodes d’enseignement 

des mathématiques. Nous avons effectué des activités coopératives sur une période de huit 

semaines. Chaque séance de PC a été associée à une présentation des valeurs et des habilités 

sociales et cognitives en jeu dans l’activité. Nous avons utilisé la recherche-action comme 

méthode de recherche. Pour la collecte des données, nous avons mis en place un questionnaire 

nous permettant de mesurer la progression des capacités transversales. Ce questionnaire a été 

donné aux élèves au début et à la fin des activités de PC. Il a été complété par un entretien 

effectué avec deux élèves de chaque classe pour approfondir certains aspects de la recherche. 

Les résultats ont montré une progression dans la capacité transversale de « Démarche 

réflexive/Remise en question et décentration de soi ». Cette recherche a montré l’impact de 

l’âge sur la qualité de la collaboration, ainsi que les difficultés à mettre en place la PC dans le 

cursus scolaire.  
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