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La coopération entre élèves

Ensemble des situations 
où des élèves agissent

ou apprennent à 
plusieurs et en retirent
un intérêt personnel.



Situation 
formelle

Situation 
informelle

Relation 
symétrique

Relation dissymétrique

Entraide

Aide

Travail en groupe, 
en atelier, en équipe

Tutorat

Marchés de 
connaissances

Jeux 
coopératifs

Conseils 
coopératifs

Discussions démocratiques



Des organisations 
variées







Travail en groupe

Conflit sociocognitif



Organiser le travail en groupe

• Installer la consigne

• Temps de recherche individuel

• Constitution aléatoire et volontaire des groupes

• Répartition de fonctions 

• Temps de travail autonome (murmure)

• Restitutions courtes

• Exacerbation des désaccords

• Synthèse par l’enseignant

• Activité individuelle rétroactée



Dévolution

• La dévolution, ou le processus de 
dévolution, désigne l'ensemble des 
actions de l'enseignant visant à 
rendre l'élève responsable de la 
résolution d'un problème ou d'une 
question en suspens (Brousseau, 
1998, p. 303)



Enrôlement

•Un processus d’enrôlement 
correspond à l’engagement 
de l’intérêt et de l’adhésion 
d’un élève envers les 
exigences d’une tâche 
(Bruner, 2011, p. 277).



Aide Tutorat

Débloquer



Entraide

Lutter contre 
l’isolement



Demander de l’aide

D’abord, il essaye 
tout seul (parce 
qu’il peut réussir 
par lui-même). 

Il choisit celui qui 
peut l’aider. 

Il attend qu’il se 
soit rendu 
disponible. 

Il pose une 
question précise 

(parce qu’il a 
essayé). 

Il écoute avec 
attention. Il met 

de la bonne 
volonté. 

Il remercie celui 
qui l’a aidé(e). 

Il peut à son tour 
apporter son aide.



Apporter de l’aide

Il termine d’abord ce qu’il 
est en train d’effectuer. 

Il est d’accord pour 
apporter son aide, cela ne 

lui est pas imposé. 

Il s’exprime en chuchotant 
ou en murmurant. 

Il a bien compris ce qu’on 
lui demande. Sinon, il 

renvoie vers quelqu’un 
d’autre. 

Il peut se servir des fiches-
outils et de tous les autres 
documents à disposition. 

Il ne donne pas la réponse 
ou la solution, il n’en dit 

pas trop pour ne pas 
empêcher de penser celui 

qu’il accompagne. 

Il ne se moque pas, il 
encourage et félicite. 

Il accepte de demander de 
l’aide en fonction de ses 

besoins. 



5 leviers de différenciation 
avec l’aide, l’entraide et le tutorat

Seul
Aide 
reçue

Aide 
donnée

Entraide
Table 

d’appui



Découverte

Situation-problème

Formalisation des savoirs

Entrainements

Evaluation formative

Différenciation

Evaluation sommative

Travail en groupe

Aide, entraide, tutorat, 
travail en atelier

Aide, entraide, tutorat, 
travail en atelier, 
travail en équipe



Quatre dérives repérées :
- Attentionnelle
- Fusionnelle
- Productiviste
- Différenciatrice 

Trois avantages identifiés :
- Sur la prise en compte de la 

diversité des élèves
- Sur le développement des 

compétences prosociales
- Sur l’encouragement de 

comportements fraternels






