
L’apprentissage coopératif : 
apprendre ensemble de 

manière dynamique
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Plan de travail : 

1.Objectifs

2.Les concepts incontournables,

3.Un peu de coopér-action !

4.Ma boîte à outils !
5.Bibliographie.
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1. Objectifs

• Identifier les concepts clés de 
l’apprentissage coopératif 

• Analyser des dynamiques de travail 
coopératif

• Vous donner des idées ! 
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Faisons connaissance !
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Au boulot ! 
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Au boulot ! 
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2. Concepts incontournables 

Qu’est-ce que l’approche coopérative ? 
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2. Concepts incontournables 
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2. Concepts incontournables 
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2. Concepts incontournables 

Qu’est-ce que l’approche coopérative ? 

Mise en place de situations de 
communication motivantes, 
conceptualisées et finalisées. 
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2. Concepts incontournables 

Les ingrédients indispensables

1. Interdépendance posi1ve

2. Responsabilité individuelle

3. Interac1ons simultanées et constantes

4. Habiletés sociales / coopéra1ves 

5. Évalua1on de groupe
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2. Concepts incontournables 
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2. Concepts incontournables 
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2. Concepts incontournables 
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3. Un peu de coopér-ac0on !

« Le tout est plus grand que la somme des parties. »

Confucius Tchang 
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2. Concepts incontournables 

Quelle structure pour ces dynamiques ? 
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2. Concepts incontournables 
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2. Concepts incontournables 

1                                    2                                      3
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2. Concepts incontournables 

• Moment de réflexion
• Mise en marche de l’activité cognitive

• Échange à deux ou à plusieurs
• Présentation mutuelle des réflexions individuelles

• Trous de mémoire
• Points communs / différence
• Questions en suspens 

• Participation à la mise en commun
• Présentation des résultats
• Discussion, correction
• Bilan, évaluation
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2. Concepts incontournables 

Quels avantages ?

• Moins de stress 

• Moins de temps de parole de l’enseignant

• Habiletés relationnelles
• Input facile à comprendre entre apprenants
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4. Ma boîte à outils ! 
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4. Ma boîte à outils ! 

! ! !

“L’apprentissage-coopératif-:-la-façon-la-plus-dynamique-pour-apprendre-ensemble”-
Antonio-Melero,-Délégué-pédagogique-et-formateur,-Editions-Maison-des-Langues-
a.melero@emdl.fr-
-
--

1"

!
!

GRILLE&D’ANALYSE&DE&NOTRE&TRAVAIL&COOPÉRATIF&
"
"
"
S’évaluer& :&quel&bilan&de&mon&travail&en&équipe&?&Vérifiez& les& items&qui&ont&bien&
marché&et&ceux&qui&doivent&être&améliorés.&
"

1. J’ai" pris" mon" temps" pour" préparer" le" travail" en" commun" :" les" tâches"
préparatoires"indispensables"ont"été"effectuées"(phase"1"–"think)"

"
2. J’ai" fait" attention" à" ne" pas" être" trop" bruyant" (lorsqu’il" fallair" déplacer" les"

chaises"/"les"tables,"quand"j’ai"pris"la"parole).""
"

3. J’ai"fait"en"sorte"que"nous"ayons"pu"commencer"tout"de"suite"à"travailler":"
j’ai"effectué"le"travail"préalable,"j’avais"toutes"mes"affaires"avec"moi.""

"
4. J’ai" participé" activement" à" l’échange" en" m’exprimant" uniquement" en"

français.""
"

5. J’ai" évité" les" commentaires" qui" gâchent" le" plaisir" de" ceux" qui" veulent"
travailler."

"
6. J’ai"respecté"les"tours"de"parole."

"
7. J’ai"participé"à" la"préparation"pour"présenter"nos" résultats"à" la" classe." J’ai"

pris"en"charge"une"partie"de"la"tâche"de"présentation.""
"

8. J’ai"fait"preuve"de"respect"et"de"courtoisie.""
"

9. J’ai"fait"en"sorte"que"le"temps"imparti"soit"respecté.""
"

-
"
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4. Ma boîte à outils ! 
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4. Ma boîte à outils ! 

! !!! ! !

“L’apprentissage-coopératif-:-la-façon-la-plus-dynamique-pour-apprendre-ensemble”-
Antonio-Melero,-Délégué-pédagogique-et-formateur,-Editions-Maison-des-Langues-
a.melero@emdl.fr-
-

1"

!
!

L’héxalogue,du,travail,coopératif,,
--
-
-
1.#Interdépendance#positive#:#être#solidaire#
Les" membres" du" groupe" doivent" comprendre" que" l’implication" de" chacun" est"

nécessaire" pour" atteindre" l’objectif" commun." Chaque" membre" doit" apporter" sa"

contribution"individuelle"et"soutenir"les"autres"pour"garantir"la"réussite"de"tous"!"

"

2.#L’interaction#directe#entre#pairs#(en#français#!)#
Pour"travailler"efficacement"en"groupe,"l’interaction"orale"doit"se"faire"directement"

entre" les" membres" du" groupe" et" en" langue" cible," sans" l’intermédiaire" du"

professeur."

"

3.#Travail#dans#des#groupes#restreints#
Pour" que" le" travail" soit" efficace" et" que" la" communication" puisse" fonctionner," les"

groupes"doivent"être"composés"au"maximum"de"quatre"élèves."Pour"commencer,"

le"travail"en"binômes"peut"s’avérer"plus"simple"à"mettre"en"place."

"

4.#Responsabilité#individuelle#
Chaque"membre"est" à" la" fois" responsable"de" son" travail" individuel" et" du" résultat"

collectif"ainsi"que"du"fonctionnement"interne"du"groupe."

"

5.#Compétences#sociales#:#préalable#et#objectif#de#la#coopération#!#
Pour" pouvoir" travailler" et" bien" communiquer" en" groupe," certaines" compétences"

sociales"sont"indispensables":"s’écouter"mutuellement,"ne"pas"interrompre"l’autre,"

respecter"les"tours"de"parole,"ne"pas"parler"trop"bruyamment…"

"

6.#Évaluation#du#travail#en#groupe#
Lors"d’une"phaseHbilan,"les"membres"du"groupe"donnent"des"informations"sur"leur"

travail"en"groupe":"ce"qui"a"bien"fonctionné,"ce"qui"a"posé"problème…"et"indiquent"

des"pistes"d’amélioration."Cette"phase"réflexive"vise"à"optimiser"le"fonctionnement"

et" les"performances"futures,"à"améliorer" les"relations"entre"les"élèves,"augmenter"

les"compétences"sociales,"gagner"en"confiance."
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« Se réunir est un début ; rester ensemble 
est un progrès ; travailler ensemble est la 
réussite. »

Henry Ford 

Conclusion
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Merci de votre attention !


