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(Re)découvrir l’apprentissage
coopératif

T

ous nos remerciements vont aux
quatre enseignantes qui ont accepté de
partager avec nous leur pratique de l’apprentissage coopératif.
—
Introduction
L’innovation pédagogique est généralement associée aux Technologies de
l’Information et de la Communication
(TIC). Pourtant, les pratiques pédagogiques innovantes ne reposent pas tant
sur les outils utilisés en salle de classe,
aussi modernes soient-ils, que sur les
conceptions novatrices de l’enseigne-

ment-apprentissage qu’ils permettent.
C’est dans cette perspective que nous
vous proposons de (re)décrouvrir l’apprentissage coopératif. Il se définit
comme une méthode d’enseignementapprentissage dans laquelle les élèves
travaillent ensemble par petits groupes hétérogènes pour atteindre des
objectifs d’apprentissage communs
(Johnson & al., 1992). L’intérêt pour
l’apprentissage coopératif s’est manifesté dès le début du 20e siècle (Dewey,
1927; Maller, 1929), cependant, ce n’est
qu’à partir des années 1970 qu’il a été
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l’objet d’une attention constante et
systématique. Depuis, l’apprentissage
coopératif a été étudié dans de nombreuses disciplines, à tous les niveaux
d’enseignement et dans différents
contextes d’enseignement-apprentissage (Slavin, Hurley & Chamberlain,
2003). Pour vous en donner un aperçu,
voici le témoignage inspirant de quatre
enseignantes du primaire de la grande
région de Montréal sur leur pratique de
l’apprentissage coopératif.
—
Caractéristiques
de l’apprentissage coopératif
Selon Joëlle, une enseignante de
1 re année dans une classe d’adaptation
scolaire (public malentendant), l’apprentissage coopératif n’a rien d’inné.
Autrement dit, il ne suffit pas de mettre
des élèves en groupe pour que l’apprentissage se fasse ni pour qu’il soit coopératif. Avant d’apprendre en coopérant, il
faut d’abord apprendre à coopérer. Dans
cette optique, Joëlle débute l’année par
des activités qui permettent d’apprendre
à écouter, à regarder, à développer des
habiletés sociales ou encore à se déplacer
en silence. Cette étape est un préalable
essentiel à l’apprentissage coopératif.
—

L’interdépendance des élèves forme
une autre caractéristique centrale de
l’apprentissage coopératif. Elle consiste
à attribuer à chaque élève un rôle clairement déterminé et complémentaire
par rapport à ceux de ses coéquipiers.
Les rôles attribués aux apprenants peuvent concerner soit la tâche (par exemple, la lecture des chapitres d’un livre
est attribuée à différents élèves), soit
le déroulement de la tâche (par exemple, un élève surveille le temps, un
autre surveille le chuchotement, etc.).
Nadia, une enseignante dans une classe multiprogramme auprès d’un public
dysphasique, souligne que l’apprentissage coopératif est par conséquent très
structuré et organisé puisqu’il a pour
but de favoriser l’émergence de comportements et d’apprentissages ciblés.
Pour Solange, une enseignante dans
une classe ordinaire d’une grande
école de la Commission scolaire de
Montréal (CSMD), l’attribution d’un
rôle ou d’une tâche spécifique est également très valorisante pour les élèves,
car ces derniers assument ainsi la responsabilité et le contrôle collectifs du
déroulement de l’activité.
—
Une autre caractéristique importante
de l’apprentissage coopératif concerne
l’hétérogénéité des groupes, qu’elle
soit d’ordre sexuel, culturel ou scolaire (c’est-à-dire le niveau scolaire des
élèves). En effet, Nadia constate que
plus un groupe est hétérogène, plus
la coopération tend à être riche dans
la mesure où elle met à contribution
des intelligences multiples (Gardner,
1989). Les élèves ont ainsi l’occasion
de développer des savoir-faire variés et
complémentaires qu’ils mettent au service de leur apprentissage commun.
—
De l’avis de Linda, une enseignante dans
une classe multiprogramme ordinaire,
la rétroaction constitue un autre élément
essentiel de l’apprentissage coopératif.
Elle prend place après l’activité et implique la participation de l’enseignant et du
groupe-classe. Elle porte sur les apprentissages réalisés, les points positifs obser-

vés, les compétences développées, les engagés dans les tâches dans la mesure
objectifs à atteindre, les attitudes adop- où ils ont le contrôle et la responsabilité
tées, etc. Linda et Solange s’étonnent de leur apprentissage. Elle remarque
d’ailleurs de la pertinence et de la justes- aussi que favoriser l’entraide entre les
se dont font preuve les élèves dans leur élèves amène ces derniers à discuter,
perception d’euxmêmes et de leurs [...] favoriser l’entraide entre les élèves amène ces
apprentissages, et derniers à discuter, à expliquer et à reformuler les
ce, dès la première objets d’apprentissage ce qui leur permet de
année. D’autre part, manipuler et de s’approprier les contenus disciplinaires.
les tâches d’apprentissage coopératif sont généralement à expliquer et à reformuler les objets
complexes et impliquent plusieurs habi- d’apprentissage, ce qui leur permet de
letés, d’où l’importance de la rétroaction manipuler et de s’approprier les contepour mettre en valeur les compétences nus disciplinaires. Au-delà des activités
mobilisées, en plus d’une explication coopératives en tant que telles, cette
méthode permet aux élèves de dévedétaillée de l’activité à son début.
lopper des stratégies d’apprentissage à
—
long terme.
Retombées
—
de l’apprentissage coopératif
Selon les quatre enseignantes interro- Joëlle, quant à elle, remarque que l’apgées, l’apprentissage coopératif présente prentissage coopératif modifie égalede nombreux avantages en enseigne- ment le rôle de l’enseignant. Puisque
ment primaire.
chaque apprenant a un rôle déterminé
—
et nécessaire au bon déroulement de la
En ce qui concerne l’apprentissage, tâche que le groupe doit accomplir, chaSolange note que ses élèves sont plus que groupe est relativement autonome.
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Cela permet alors à l’enseignant de
circuler parmi les groupes et d’adopter un regard extérieur et objectivé sur
les apprentissages en cours. Solange
constate qu’elle a ainsi le temps d’observer ses élèves et de revenir de façon précise sur leurs apprentissages lors de la
rétroaction. Par conséquent, l’évaluation
des apprentissages est plus approfondie
puisqu’elle se déroule tout au long de
la tâche. Il en résulte un sentiment de
compétence accru chez les enseignants,
comme le souligne Solange.
—
Par ailleurs, les deux conséquences
mentionnées ci-dessus (en ce qui a
trait à l’apprentissage et au rôle de l’enseignant) impliquent un changement
dans la conception même de la situation d’enseignement-apprentissage.
Autrement dit, de l’avis des quatre
enseignantes rencontrées, l’inclusion
de l’apprentissage coopératif dans leurs
pratiques a considérablement renouvelé leurs conceptions de l’enseignement.
Les effets sont parfois inattendus,
comme pour Nadia, pour qui l’apprentissage coopératif a permis de mieux
comprendre le sens de l’approche par
compétences.
—
Limites de l’apprentissage coopératif
Comme toute méthode pédagogique,
l’apprentissage coopératif n’a pas que
des points forts et comprend aussi
des limites.
—
Joëlle remarque que l’apprentissage
coopératif est une méthode d’enseignement plus ou moins adaptée à certains
profils d’élèves. En effet, ceux au caractère indépendant ou timide peuvent se
sentir inconfortables face à l’aspect coopératif. Pour ne pas les pénaliser, Nadia
leur donne la possibilité de travailler
seuls tout en leur attribuant un groupe
de référence auquel ils peuvent recourir en cas de besoin. Pour les mêmes
raisons, Joëlle souligne qu’il est important d’appuyer l’apprentissage coopératif par des méthodes d’enseignement
plus traditionnelles.
—

Pour Linda, l’apprentissage coopé- que les progrès de leur enfant soient
ratif est une méthode d’enseigne- ralentis par la coopération avec des
ment-apprentissage exigeante car elle élèves de niveau moins élevé, préjugé
nécessite beaucoup de préparation. que réfutent d’ailleurs les recherches
La division de la tâche, la constitution sur cette question (Slavin, 1996). Pour
des groupes, l’attribution des rôles, la parer à toute appréhension ou incompréparation du matériel sont autant préhension parentale, Linda organise
d’éléments qui sont à planifier soi- une réunion avec les parents de ses élègneusement avant
l’activité pour que l’ap- [...] les parents des meilleurs élèves craignent
prentissage coopératif parfois que les progrès de leur enfant soient
soit efficace. De plus, ralentis par la coopération avec des élèves de
la pratique isolée de niveau moins élevé, préjugé que réfutent d’ailleurs
l’apprentissage coo- les recherches sur cette question (Slavin, 1996).
pératif peut sembler
laborieuse pour un enseignant, ce qui ves en début d’année afin d’expliquer
peut éventuellement donner lieu à un la démarche d’enseignement-apprentissage coopératif.
sentiment de solitude.
—
—
Par ailleurs, si cette méthode d’en- Enfin, parce qu’il équivaut à un chanseignement est majoritairement bien gement profond de pratique profesreçue par l’équipe pédagogique, cer- sionnelle, l’apprentissage coopératif
tains parents peuvent s’en inquiéter. ne peut être implanté sans l’aide d’une
De fait, Joëlle constate que les parents formation complète et adéquate, sans
des meilleurs élèves craignent parfois quoi il risque de se limiter à un simple

Tableau 1 :
Caractéristiques, forces et limites de l’apprentissage coopératif
Caractéristiques
de l’apprentissage coopératif

Forces
de l’apprentissage coopératif

Limites
de l’apprentissage coopératif

Apprendre à coopérer avant d’apprendre
en coopérant (activités préalables
de développement de compétences
inhérentes à l’apprentissage coopératif)

Engagement, motivation et autonomie
accrus des élèves (parce qu’ils sont
en contrôle et ont la responsabilité
du déroulement des activités)

Méthode peu adaptée à certains profils
d’élèves (par exemple, caractère
indépendant ou timide)

Interdépendance des élèves dans
les tâches d’apprentissage coopératif
(distribution de rôles différents
à chaque élève d’une équipe)

Appropriation accrue des objets
d’apprentissage (lesquels sont discutés
et justifiés avec les pairs)

Méthode qui nécessite beaucoup
de préparation (division de la tâche,
constitution des groupes, attribution
des rôles, préparation du matériel)

Hétérogénéité des groupes
d’élèves (selon le sexe, la culture
ou le niveau scolaire)

Développement de stratégies
d’apprentissage à long terme

Inquiétude éventuelle des parents

Rétroaction (sur les apprentissages
réalisés, les points positifs observés,
les objectifs futurs à atteindre, etc.)
en groupe-classe à la fin des activités

Modification du rôle de l’enseignant
(plus de temps d’observation durant
les activités; évaluation continue)

Méthode d’enseignement qui nécessite
une réelle formation
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