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IV-3 La collaboration comme pratique d’enseignement
Pour apprendre, il faut interagir : les pédagogies collaboratives ont fait leurs preuves
depuis de nombreuses décennies…
Selon la théorie de Dewey, philosophe pédagogue américain, l’École est une société en miniature,
où l’on doit se préparer à s’insérer dans la société. Dans un monde bâti sur la communication, les
échanges, le partage et les réseaux, nous pourrions nous attendre à ce que le système éducatif ait
intégré le travail coopératif et collaboratif qui structure et enrichit la vie professionnelle. Or c’est loin
d’être le cas. Robert Slavin concluait, déjà, dès 1985, que parmi les institutions les plus importantes
de notre société, l’École est celle qui se caractérise le moins par l’activité coopérative. Selon Stéphan
Vincent-Lancrin236, analyste et chef de projet à l’OCDE, la collaboration est pourtant une clé d’entrée
dans le monde demain. Il est crucial, stratégique et quasiment vital de la développer chez nos
enfants.

Coopération, collaboration : de quoi parlons-nous ?
- L’apprentissage coopératif237 est défini au préalable : chacun sait à quoi s’en tenir et le
résultat attendu est connu à l’avance.
-L
 ’apprentissage collaboratif238 requiert la capacité des acteurs à comprendre le point de
vue de l’autre pour progresser. Le résultat n’est pas prévisible, il n’est jamais certain.

236

   Auditionné le 29 novembre

237

  CRDP Franche -Comté : http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=travail-collaboratif

238

  Ibid
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Les pédagogies coopératives et collaboratives (Piaget, Vygotski, Sullivan, Dewey…) s’appuient sur
le constat que l’entraide entre les élèves a pour conséquence directe l’apprentissage individuel.
Les interactions facilitent la compréhension et l’appropriation des nouvelles données. Selon François
Mangenot239, « les interactions entre pairs, obligent à une verbalisation des problèmes rencontrés et
entraînent une importante amélioration des performances ». Ainsi, pour Socrate, c’est dans l’interaction
et le questionnement que peut naître la connaissance240 : il ne peut y avoir d’apprentissage sans
interaction.
Selon Alain Baudrit241, l’apprentissage collaboratif n’est pas adapté à tous les processus
d’apprentissage : il est plus utile pour les apprentissages non-fondamentaux, qui se prêtent davantage
au raisonnement et à la réflexion (d’où la nécessité de faire varier les pratiques pédagogiques). Afin
d’être pertinente et efficace, un enseignant nous a ainsi fait remarquer que l’activité ne doit en aucun
cas pouvoir être réalisée seule : la collaboration doit s’imposer comme condition sine qua non de
la réussite du projet. Les groupes doivent de plus être suffisamment restreints pour que chaque
élève ou étudiant participe.

IV-4 L’enseignant, garant d’une culture collaborative
IV-4-1 Un enseignant facilitateur d’interactions, catalyseur d’une
co-construction de savoirs
Réussir à faire collaborer les élèves nécessite des compétences spécifiques de la part de
l’enseignant et de réelles aptitudes au management…
Comme le travail collaboratif demande de mobiliser des compétences très complexes, qui ne
sont pas innées, le rôle de l’enseignant est majeur : l’UNESCO242 souligne ainsi que les enseignants
doivent être en mesure d’aider les élèves à devenir des apprenants collaboratifs, aptes à résoudre
des problèmes afin d’être des acteurs efficaces du marché du travail. Faire émerger et animer une
intelligence collective demande de savoir développer des compétences individuelles au sein
d’un groupe et créer du lien social. Comme le dit Pierre Lévy243, l’intelligence collective n’est pas une
fusion des intelligences individuelles. C’est quelque chose de beaucoup plus élaboré. Ainsi, pour JeanClaude Manderscheid244, l’enseignant a « un rôle de facilitateur des apprentissages. Il doit arriver à
faire fonctionner un groupe qui devient la source d’information, de motivation, d’entraide et de soutien
mutuel ». Il doit favoriser les interactions afin d’arriver à une construction collective des connaissances.
Selon Gérard Ribot245, directeur du FLE246, faire collaborer les élèves demande de réelles
aptitudes au management : il est très facile de tomber dans le piège où chacun campe sur son
opinion, où le projet n’avance pas et où les décisions ne sont pas prises. L’enseignant doit guider
les élèves vers la production d’une énergie créatrice. Il catalyse le dépassement du problème.
239

   Vygotsky L.-S. (1985) Pensée et langage. Paris, Messidor. Cité par Mangenot François. L’apprenant, l’enseignant et
l’ordinateur : un nouveau triangle didactique ? En ligne. Consulté le 24 février 2012
http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/aoste.doc

240

   François Taddéi. (2010). Inventer une nouvelle maïeutique pour apprendre à apprendre. Cahiers.pédagogiques.
En ligne. Consulté le 24 février 2012 http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6602

241

   Baudrit Alain (2007). L’apprentissage collaboratif : Plus qu’une méthode collective ? Bruxelles : De Boeck
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   TIC UNESCO: un référentiel de compétences pour les enseignants. En ligne. Consulté le 24 février 2012
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/
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   Lévy Pierre (1997). L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace. Paris : La Découverte
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   Auditionné le 9 novembre.
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   Auditionné par la mission le 2 novembre.
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   Agence FLE.fr : agence de promotion du Français en tant que langue étrangère, apprentissage en e-Learning. En ligne.
Consulté le 24 février 2012 http://www.fle.fr/index-page-presentation.html
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IV-4-2 La collaboration, moteur de bien-être collectif
La collaboration entre enseignants permet aux élèves de mieux réussir…
Des études ont montré que les établissements dans lesquels les élèves réussissent sont ceux
dans lesquels les enseignants coopèrent, reconnaissent que l’amélioration des conditions de travail
est une tâche collective et non individuelle (Gather Thurler, 2000247). Les études montrent également
que les enseignants qui travaillent ensemble ont tendance à avoir de meilleures relations et à
mieux travailler avec les élèves248. Enfin, dans toutes les écoles où des projets innovants ont pris
corps, les enseignants ont travaillé en étroite collaboration. D’où les incitations fortes des institutions à
la collaboration entre enseignants.
Dans le dispositif ECLAIR249, les enseignants de Primaire viennent apporter du soutien aux élèves
de sixième qui rencontrent des difficultés de lecture. À Trappes dans les Yvelines, des enseignants
volontaires de collège viennent également enseigner le français ou le sport aux élèves de Primaire.
La continuité créée sécurise les élèves et les enseignants se sentent moins seuls, partagent leurs
pratiques et leurs expériences, comprennent mieux les spécificités de chaque niveau et prennent
conscience des nombreux atouts de la collaboration. Ce temps est compté sous forme d’ « heures
supplémentaires » (Alain Ouvrard250). Cette collaboration a un réel impact sur les enseignants et
leur manière de considérer leur métier.
Développer la collaboration entre enseignants nécessite cependant de créer des « lieux
communs d’interactions » favorisant les échanges, permettant de discuter des stratégies et des
problèmes à résoudre.

247

   Gather Thurler, 2000. Cité dans IUFM de Grenoble. Les enseignants et le travail en équipe (2002). En ligne.
Consulté le 24 février 2012 http://webu2.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus/sapea/equipe.html

248

   OCDE (2011). Building a High-Quality Teaching Profession Lessons from around the world. En ligne.
Consulté le 24 février 2012 http://www2.ed.gov/about/inits/ed/internationaled/background.pdf

249

   Le programme des écoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite (Éclair) intègre 105 établissements

250

   Alain Ouvrard, Principal du collège Youri Gagarine à Trappes. Auditionné le 7 décembre 2011
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Propositions
Promouvoir le travail collaboratif dans l’enseignement et les apprentissages
en réinventant le temps d’apprentissage et les programmes
Niveau élève
- Intégrer des plages de travail autonome, individuel et collaboratif dans l’emploi du temps
de l’élève,
- Revoir les compétences évaluées : capacité à aider ses pairs, à transmettre, à faire preuve
d’esprit critique constructif, l’acquisition de compétences sociales…
- Évaluer les compétences liées au travail collaboratif dans les examens.
Niveau enseignant
- Favoriser la mise en réseau des enseignants qui veulent collaborer sur un même projet,
- Inclure dans le temps de travail des enseignants (dans leur emploi du temps) un temps de
travail collaboratif obligatoire (production de ressources, projets transdisciplinaires…),
- Favoriser la collaboration entre enseignants d’établissements différents,
- Former les enseignants aux compétences sous-tendant le travail collaboratif en les formant
de manière collaborative,
- Expliquer l’intérêt du travail collaboratif aux enseignants : dialogues et débats entre chef
d’établissement et enseignants,
- Faire évoluer l’inspection individuelle des enseignants vers l’inspection de l’équipe
pédagogique.

IV-5 Des espaces d’apprentissage repensés
IV-5-1 Transformer la salle de classe en espace flexible et accueillant
Une organisation rigide induit un enseignement traditionnel, une organisation souple,
modulable, un enseignement innovant et collaboratif…
Selon la Recherche251, les conditions matérielles déterminent les pratiques et l’efficacité
pédagogiques (Fisher, Dwyer et Yocam, 1996) : ainsi, « une organisation rigide comme un laboratoire
induit un enseignement magistral, transmissif alors qu’une mise à disposition plus souple entraîne
des usages plus créatifs basés sur la redécouverte et la construction personnelle du savoir ». À l’heure
où il est admis que l’enseignement magistral ne permet plus la réussite de tous les élèves scolarisés et
où les gouvernements incitent à la mise en place de pédagogies innovantes, l’organisation de la salle
de classe prend un rôle déterminant : elle doit être repensée afin de favoriser les interactions,
l’action et « les activités effectives d’apprentissage ». Elle doit être « conçue pour accueillir des
technologies dans son espace, plutôt que pour proposer des technologies préinstallées […] et être
subdivisée en différents espaces de travail permettant de communiquer et d’échanger sans gêner les
autres étudiants » (Long et Ehrmann, 2005252).
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   Depover Christian, Karsenti Thierry, Komis Vassilis (2007). Enseigner avec les technologies: favoriser les apprentissages,
développer les compétences. Editeur : PU Québec. 264 pages.
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   Long Philip D. and Ehrmann Stephen C. Future of the learning space : Breaking out the Box, EDUCAUSE review,
julyaugust 2005, pp. 42-58. Cité par la Caisse des Dépôts-OCDE-Conférence des présidents d’université. (2010).
L’université numérique : éclairages internationaux. En ligne. Consulté le 24 février 2012
http://www.univ-bordeaux.fr/Documents_PDF/Universite-numerique_Eclairages-internationaux.pdf
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