WEBINAIRE #8
« AU COEUR DES APPRENTISSAGES EN EPS »
Partie 2
Incidence des types de groupements sur les apprentissages
et la socialisation des élèves
10 Février 2021 à 17h

En guise d’introduction….
Le contexte scolaire tend à minorer le poids des relations socioaffectives pour se centrer sur les apprentissages.
Ors les interactions sociales favorisent ou au contraire nuisent aux apprentissages. Elles peuvent également
renforcer les relations hostiles et contrarier l’acquisition de compétences psychosociales (collaborer, partager
des informations, écouter, gérer les désaccords).
« La violence relationnelle n’est pas le fait de caractéristiques individuelles mais du contexte le plus souvent
compétitif ou comparatif qui organise l’hostilité entre les sujets » (Shérif et Shérif 1969).
ENJEUX pour l’enseignant :
S’interroger sur la structure de la tâche et de ses implications sur l’environnement relationnel.
Comprendre l’incidence des types de groupements sur la qualité des relations interpersonnelles et des
implications possibles sur les apprentissages et la socialisation.
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MODALITES DE GROUPEMENTS
• Groupe classe
• Groupes restreints
• Petits groupes
• Dyades

• Fluctuant (dans la leçon
ou d'une leçon à l'autre)
• Stable sur la séquence

• Affinitaire / Aléatoire
• Mixte / Démixé
• Hétérogène
• Niveaux
• Besoins

Dimensions

Formes de
groupements

Stabilité du
groupement

Typologie
APSA
• Opposition (individuelle
ou collective)
• Coopération
Patrick Dumont
IA IPR EPS
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INFLUENCES DES TYPES DE GROUPEMENTS SUR LES RELATIONS
INTERPERSONNELLES

DIMENSIONS
•
•
•
•

Groupe classe
Groupes restreints (8/12 é)
Petits Groupes (3/4 é)
Dyades

Les grands groupes valorisent les élèves leaders et masquent les
minorités silencieuses (rejetés, isolés).
Les groupes restreints désinhibent, renforcent la confiance en soi,
favorisent l’intégration de tous.

INFLUENCES DES TYPES DE GROUPEMENTS SUR LES RELATIONS
INTERPERSONNELLES

FORMES DE
GROUPEMENTS
•
•
•
•
•

Affinitaire/ Aléatoire
Mixte/Démixé
Hétérogène
Niveaux
Besoins

AFFINITAIRE */ALEATOIRE
En opposition collective, moins forte implication pour les groupes aléatoires dont les
élèves peuvent être en conflit, mais indice de progression plus fort sur la durée de la
séquence. Conduites restent plus individualistes.
Équipes affinitaires sont plus en coopération quand opposition (# but du jeu)
Isolés très investis en début de séquence puis décrochent (# besoins appartenance et
reconnaissance)
En coopération, les isolés sont mieux intégrés et associés au projet du collectif qui suscite
plus d’interactions sociales (Choré, gym, acrosport) (Thèse Lucie Moujenot 2020)
MIXITE
Climat de performance ou de comparaison nuisent aux filles qui préfèrent l’anonymat et
donc les petits groupes (Treasure et Roberts 1999. Revue EPS 280)
HETEROGENEITE
Différencier niveaux de performance (hiérarchisant et donc stigmatisant) et niveaux de
compétence (classant par type de compétence)
NIVEAUX
- Homogénéité est nécessaire pour apprendre mais ne pas stigmatiser les moins « bons »
Les enseignants interagissent plus avec les groupes « forts » qui donc progressent plus
que les « faibles ». (Good, Sikes, Brophy 1973)
- Génèrent souvent des groupes fortement masculins et donc desservent majoritairement
les filles

INFLUENCES DES TYPES DE GROUPEMENTS SUR LES RELATIONS
INTERPERSONNELLES

STABILITE
du GROUPEMENT
• Fluctuant dans la leçon
ou d’une leçon à l’autre
• Stable sur la séquence

La stabilité favorise la coopération mais nuit à l’adaptabilité des élèves et
acceptation de tous.
Plus indispensable aux activités de productions artistiques ou gymniques.
Modalités de groupement non stables sont favorables aux élèves à profil
défavorable (Lucie Moujenot 2020)

INFLUENCES DES TYPES DE GROUPEMENTS SUR LES RELATIONS
INTERPERSONNELLES

TYPOLOGIE APSA
• Opposition
(Collective/Individuelle)
• Coopération

APSA D’OPPOSITION
En sports Collectifs
Parlebas (2015) affirme que l’effervescence relationnelle est amplifiée par
la « mise en jeu corporelle » et surtout en situation d’opposition collective.
- Les enseignants placent souvent les élèves par niveaux de pratique sans
se soucier des éventuelles situations conflictuelles qui nuisent à la
coopération entre partenaires. Éviter les équipes constituées d’élèves en
conflit. (Collard 2004).
- Pour ne pas renforcer les conflits autour d’un seul objectif « gagner »,
développer le sentiment d’appartenance et d’interdépendance.
En sports duels, éviter les binômes constitués d’élèves en conflit (+
agressifs). (Collard 2004)
APSA DE COOPERATION
Un projet commun suscite plus d’interactions sociales au travers de rôles
complémentaires.
Mettre les élèves en conflit plutôt en situation de coopération (Collard
2004)
(Simmel 1992) « Le conflit peut dynamiser le social ».
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Comment créer un écosystème motivationnel, serein propice aux apprentissages ?
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Des questionnements
Comment prendre en compte les besoins de chacun pour favoriser l’engagement ?
• Quel choix de groupement ?
• Quelles modalités pour construire les groupes ?
• Quelles compétences évaluer ? Pour qui ?
• Quelles CPS sont mobilisées ?
• Quelle place pour le professeur ?
Comment adapter sa posture face à des conséquences adaptées / non adaptées ?
• A quoi voit-on que le choix a été pertinent ?
• Identifier les comportements adaptés- inadaptés aux apprentissages ? Comment
prendre en compte ce qui n’est pas OK pour le fonctionnement du groupe ?
• Modification du type de groupement ?
academie.creteil

@accreteil

accreteil.fr

eps.ac-creteil.fr

Académie de Créteil
Webinaire #8 « Au cœur des apprentissages en EPS »

