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Leçons
coopératives

H
'avez-vous jamais rêvé d'une
situation scolaire où l'élève
ap. prendrait avec plus de facilité,
tout en améliorant son
comportement social ct son

attitude envers l'école .) D'après l'avis
de nombreux chercheurs, et à partir de
ma propre observation, une telle
situation scolaire est non seulement tout
à fait possible, mais elle se vérifie dans
de nombreuses écoles publiques et
privées. Une telle stratégie
d'enseignement est connue sous le nom
de « leçons coopératives ».

Ces « leçons coopératives », n'ont
rien de magique; correctement
appliquées dans les petites classes, elles
peuvent avoir un effet bénéfique sur
l'ensemble de la classe.

En quoi consistent les
cc leçons coopératives » ?

Les « leçons coopérati ves »
comportent une réorganisation de la
classe de telle sorte que les étudiants se
voient obligés de travailler par groupes
de deux ou cinq. Cette stratégie est une
des innovations les plus importantes ct
les plus populaires du vingtième siècle.
L'efficacité de ce modèle
d'enseignement a largement été
démontrée. Voici quelques-unes des
questions à propos des « leçons
coopératives» que nous nous proposons
d'aborder dans cet article:

• Pourquoi les « leçons
coopératives » ?

• Comment faciliter leur intégration
dans le système scolaire?

• Les« leçons coopératives » sont-

elles souhaitables dans un
contexte chrétien .)

Pourquoi les leçons
coopératives?

Les leçons coopérati ves ont une hase
solide de recherche à la fois théorique et
pratique. Il a été démontré qu'elles
facilitent l'apprentissage, contrihuent au
développement des facultés sociales et il
la formation du caractère. Les élèvcs
impliqués dans les leçons coopératives
sont plus motivés, aiment mieux "école,
ont plus confiance en eux-mêmes, et
pensent plus aux autres.

Notez par exemple les ohservations
suivantes:

• A comparer avec des méthodes
cl' enseignement plus
individualisées ct plus
compéti ti ves, l'expérience
coopérative améliore les relations
interpersonnelles et développe une
certaine conscience des hesoins
d'autrui. 1

Les leçons coopératives

comportent une réorganisation de

la classe de telle sorte que les

élèves soient obligés de travailler

en groupe de deux ou cinq,

• «Toute expérience coopérative a
plus ou moins d'ellet sur la
qualité des relations au sein du
groupe .... Les implications
pratiques ... sont certaines. Les
leçons coopératives jouent un rôle
important dans l'amélioration des
relations entre les memhres
impliqués. »'

• Les résultats des travaux de
recherche sur les leçons
coopérati ves ont été
soigneusement évalués. Roger et
David Johnson de l'université du
Minnesota ont passé en revue 122
études de cas ;' Robert Siavin de
l'université John Hopkins a évalué
60 études contrastant les méthodes
traditionnelles d'enseignement
avec la méthode coopérative ;4 le
N({lion({! Cenler on Elfécli\'e
Second({1'\' Schoo!s a évalué 27
études de cas portant sur des
élèves du premier cycleS Les
conclusions de ces évaluations
préconisent toutes l'usage de la
méthode coopérati ve. (,

• Johnson el Johnson 7 ont découvert
que grâce aux leçons coopérati ves,
les élèves prenaient de l'assurance
et montraient plus d'appréciation
pour leur école et leurs
professeurs.

• Les conclusions de Slavin par
rapport aux travaux de recherche
sur la corrélation de la méthode
coopérative et des résultats
scolaires, indiquent que les
méthodes coopérati ves qui
incorporent des activités de
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groupe au travail indi viduel
facilitent considérablement
l'apprentissage de l'élève. 8

La recherche montre clairement
l'efficacité de la méthode coopérative.
Mais comment l'appliquer dans nos
écoles?

Application des leçons
coopératives

Le secret de l'efficacité des leçons
coopérati ves réside en deux éléments
essentiels: 1) les groupes et les devoirs
sont structurés de façon à encourager
l'interaction positive .. 2) l'évaluation
porte non seulement sur l'individu, II/ais
aussi sur le groupe. (Ceci implique que
la classe est plus ou moins disciplinée et
que les devoirs ne sont pas trop
di l'l'ici les.)

L'interaction positive
1. 'interaction positive nécessite le

travail en groupe et développe un intérêt
pour le succès de l'autre.

Plus d'un tiers des élèves préfèrent
travailler seuls, surtout si les devoirs
sont faciles. Afin de promouvoir
l'interaction positive dans vos salles de
classes, veillez à ce que les devoirs ne
soient pas trop faciles. L'encadré
intitulé « interaction positive» suggère
cinq façons de promouvoir ce type
d'activités.

Interaction positive

Limitez les matériaux par groupe, de
façon à obliger les enfants à partager
un manuel, un atlas, etc.

Créez un " puzzle" et divisez la
tâche entre les membres du groupe.
Par exemple, demandez à chacun
d'apprendre une partie de la leçon
puis de la résumer au groupe. Les
étudiants ne peuvent pas étudier
seuls, ca~ \e \\a'Jai\ se \~ou\le ~é?a~\i

entre eux, et leur succès individuel
dépend de celui du groupe.

• Assignez différentes fonctions aux
membres du groupe. Par exemple,
l'un devient responsable de la prise
de notes, un autre de la lecture, un
autre encore de la rédaction. Laissez
les élèves se distribuer les fonctions

Evaluation de l'individu et
du groupe

Le professeur est responsable du
groupe et de l'individu. Il ne suffit pas
de donner du travail aux élèves et de les
laisser se débrouiller entre eux. De
même, chaque élève doit être tenu
responsable de la connaissance discutée
au niveau du groupe. Les élèves
devraient être notés sur un devoir et sur
leur participation dans le groupe.

Quelques suggestions pour encou
rager la responsabilité de l'élève et de
son groupe sont offertes en encadré sous
le titre « responsabilité du groupe et des
individus ».

D'autres suggestions pour
une meilleure application
de la méthode coopérative

Si les leçons coopératives se trouvent
mal vécues par vos élèves, habituez-les
à des activités de groupe, tout en vous
assurant de la participation de chacun.
Par exemple:

• L'interaction face àface est une
introduction importante à la
méthode coopérative. Lorsque
vous regroupez les enfants, faites
le de telle sorte qu'ils se trouvent
face à face. Placez-les aussi de
façon à cc qu'ils se trouvent au
même niveau - tous assis par
terre, à leurs pupitres, ou debout.

eux-mêmes. Echangez les fonctions
à chaque nouveau projet.

Demandez qu'un seul devoir vous
soit rendu par groupe. Les étudiants
peuvent se partager le travail, mais
demeurent responsables de toutes
les réponses et devraient être
encouragés à se relire.

Récom?el\sez-\es de lems e\\O\\s.
Ne favorisez pas les groupes les
plus" rapides" ou les" meilleurs"
mais félicitez tous les groupes ayant
remplis certaines conditions durant
un certain laps de temps, de façon à
décourager la compétition entre
groupes. Chaque groupe devrait se
sentir capable de réussir.

La recherche a couvert des

centaines de cas,. la méthode

coopérative est l'une des plus

approfondies du vingtième siècle.

Réarrangez les pupitres en cercle
ou en demi-cercle, afin de mieux
faciliter l'interaction.

• Le développement d'une
dynamique de groupe est un
élément essentiel de la méthode
coopérative. Il vous suffit de
discuter pendant deux ou trois
minutes une dynamique de travail
à la fin de l'heure, en vue d'aider
le groupe à mieux fonctionner la
prochaine fois.

La discussion peut se concentrer sur
la façon dont le groupe a expérimenté
ou appliqué un aspect relationnel,
comme la gentillesse. Par exemple,
comment le groupe répartit-il les
responsabilités " Ou comment le groupe
se choisit-il un chef " Le
développement des qualités sociales est
fondamental à une mei Ile ure appl ication
des leçons coopérati ves.

Avec le temps, les élèves
s'habitueront au travail de groupe, à
l'exercice de la gentillesse, aux façons
diplomatiques de régler les différends.
et à la reformulation des idées des
autres afin d'en faciliter l'application.
Le moment est alors mûr pour
introduire les leçons coopératives.

Les leçons coopératives
dans un contexte chrétien

Certains éducateurs se soucient du
fait que les leçons coopératives ont été
conçues par des éducateurs ayant une
conception étrangère à l'idéal chrétien.
Est-ce que cela signifie que les leçons
coopératives ne rentrent pas dans les
structures adventistes?

Mais prenons alors le cas des
groupes de lecture, ou des jeux
d'apprentissage; nos manuels, nos
ordinateurs et nos cahiers ont pour la
plupart été conçus par des éducateurs
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Les leçons coopératives sont-elles

souhaitables dans un contexte

chrétien?

plus ou moins indifférents à notre idéal.
Nous devons juger nos matériaux cn
fonction de leur applicabilité dans nos
classes, et non cn fonction dc Icur
provenanee. Quant aux leçons
coopératives, il nous suffit de les placer
en rapport avec l'idéal biblique:

• Est-ce biblique pour nos enfants
de travailler ensemble pour le
bénéfice de la classe entière?

• Est-ce biblique pour les plus
doués d'entre nous d'aider ceux
qui ont des difficultés?

• Est-ce biblique pour les élèves de
se préoccuper des besoins de leurs
camarades ")

• En considérant que les problèmes
de relations figurent en première
place dans la liste des échecs
missionnaires, est-cc biblique
d'enseigner à nos enfants à
travailler avec les autres, tout en
leur apprenant à se débrouiller
individuellement ')

Ma réponse à toutes ces question est
un « oui » catégorique.

De plus, les versets bibliques
suivants parlent en faveur de la méthode
coopérative. Ils ne furent pas écrits dans
le but de suggérer des méthodes, mais
pour nous enseigner quelles attitudes
adopter dans un contexte de groupe.

• «Que chacun de vous, au lieu de
considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. »

(Phi 2 : 4.)
• «Je connais, en effet, votre bonne

volonté ... et ce zèle de votre part a

stimulé le plus grand nombre. »
(2Cor9:2.)

• «L'œil ne pcut pas dire à la main:
Je n'ai pas bcsoin de toi: ni la têtc
dire aux picds : Je n'ai pas besoin
de vous.» (1 Cor 12: 21.)

• «Portez les fardeaux les uns des
autres, et vous accomplirez ainsi la
loi de Christ. » (Gal 6 : 2.)

Résumé
La méthode coopérative est l'une des

innovations les plus approfondies et les
plus appliquées dans Ic monde de
l'éducation durant ces dernières années.
La recherche indique qu'elle favorise le
rendement académiquc, développe les
capacités relationnelles, la confiance en
soi, les sentiments altruistes et une
attitude positive envers l'expérience
scolaire.

Les leçons coopérati ves peu vent être
rendues plus efficaces en habituant la
classe à l'interaction positive et en
développant le sens de la responsabilité
individuelle et du groupe. De meilleurs
résultats peuvent être réalisés avec une
réorganisation spatiale de la salle de
classe en cercle ou en demi-cercle de
façon à permettre le face à face. Le
développement d'une dynamique de
groupe est également essentiel.

La méthode coopérati ve s'insère
parfaitement dans la tradition biblique.
La provenance de eette méthode importe
peu. Ce qui compte, e'est son efficacité
et son applicabilité dans le eontexte de la
classe.

Responsabilité du groupe
et des individus

Demandez aux élèves de signer
leurs noms sur le devoir de
groupe, signalant ainsi leur
participation. Si certains ne sont
pas d'accord avec les réponses
adoptées par le groupe, laissez
les s'expliquer sur la raison de
leur désaccord.

• Choisissez arbitrairement un
membre du groupe et demandez
lui d'expliquer à la classe les
réponses trouvées par le groupe.

Demandez au groupe un rapport
de travail - qui a fait quoi,
qu'avons-nous appris, comment
avons-nous facilité la participa
tion de chacun, etc.

Donnez un travail individuel à
rendre en plus du travail de
groupe.

• Donnez un test sur les matériaux
couverts par le groupe.

• Observez les élèves en groupe,
veillez à ce qu'ils participent tous
à la dynamique du groupe.
Partagez vos observations avec
la classe.
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Comme toute nouvelle méthode, la
méthode coopérati ve présentera
quelques difficultés au début, mais les
bénéfices en seront d'autant plus
encourageants. ©

W. Phili!, Basselt est lI/aÎtre-assistant

d'éducation au co/lège de Ccd{//Tille. O/zio. Il a

récemment terminé son doctorat cl Andrews

Unirer.lin·. Berriell Sprillgs. Michigall.
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JI a été démontré que les leçons

coopérctti ves laci1i ten t

l'apprelltissaf{e, développent les

capacités relationnelles, la

c()J~liance en soi, et les sentiments

altruistes.

20 8:1998 - REVUE D'EDUCATION ADVENTISTE


	Text57: L'image A Enlevé
	Text58: L'image A Enlevé
	Text59: L'image A Enlevé


