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Une piste pour le travail en classe : la coopération
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Différencier les tâches lors 
d’un travail de groupe
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Objectif : définir ce qu’est un philosophe des Lumières
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Etape 1 : travail en équipes de trois sur des thèmes différents.   

!Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3

Objectif : définir ce qu’est un philosophe des Lumières

-Le professeur forme les groupes de manière homogène (des élèves ayant un niveau 

proche sur la compétence travaillée, ici le prélèvement d’informations). 

!
-La tâche est la même pour tous les groupes : prélever des informations pour 

comprendre ce que critiquent les Lumières. 

!
-La composition des dossiers donne lieu à une différenciation, que ce soit par la 

longueur ou la complexité des documents. 

!
-Cette différenciation a l’avantage d’être moins perceptible par les élèves : comme les 

thèmes sont différents, les élèves ne s’étonnent pas d’avoir des documents différents.
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La tâche  
à réaliser 
dans la 

première 
étape
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Equipe 1 (dossier le plus long et complexe)
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Equipe 2 (dossier moins long et moins complexe)
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Equipe 3 (dossier aussi long que le premier, mais moins complexe)
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Etape 1 : travail en équipes de trois sur des thèmes différents.   

!
Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3

Objectif : définir ce qu’est un philosophe des Lumières
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Etape 1 : travail en équipes de trois sur des thèmes différents.  

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3

Objectif : définir ce qu’est un philosophe des Lumières

Etape 2 : on mélange les équipes. 

!
-Chacun explique le travail fait dans la première étape aux autres. 

!
-En comparant les résultats les élèves réalisent une carte mentale expliquant les 

principales critiques des Lumières. Ils proposent ensuite une définition expliquant  

ce qu’est un philosophe des Lumières. 

!
-Le travail de tous est important et valorisé. Les élèves ayant eu un dossier  

moins complexe ou moins long ont un rôle aussi important que les autres.
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Quelques pistes pour 
faciliter les travaux de 
groupe



Responsable de la!
consigne!

!
✦  Vérifie que tout le 

monde a compris ce 
qu’il fallait faire. 

✦  Se lève pour poser une 
question en cas de 
besoin.

Responsable de la!
parole!
!

✦  Vérifie que tout le 
monde participe, 

✦Demande leur avis à 
ceux qui sont en retrait.

Responsable du!
bruit!
!

✦Vérifie que tout le monde 
chuchote pour ne pas 
déranger le travail des autres 
groupes. 

!
✦Demande de parler moins fort 

à ceux qui oublieraient de 
chuchoter.

✦ Etablir des rôles précis au sein des groupes, pour responsabiliser ses 
membres, éviter que certains soient passifs et gérer le niveau sonore du travail.
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✤  Le distributeur de la parole veille à ce que tous les élèves donnent leur avis et à ce 
que les échanges ne soient pas anarchiques.!

!
  ✤  Le référent du temps est chargé de vérifier que la progression du groupe est     

conforme à la durée de l’activité proposée.!
!
  ✤  Le référent du calme est chargé de veiller à ce que les élèves chuchotent au sein     

du groupe pour ne pas déranger le travail des autres.!
!
  ✤  Le secrétaire, chargé de présenter les résultats du groupe s’il y a une restitution     

orale à la fin du travail.!
!
  ✤  Le référent de la consigne, doit avoir compris la tâche à accomplir et veiller à ce     

que le groupe ne s’en éloigne pas en cours d’exécution.

✦ En fonction du nombre d’élèves dans chaque groupe, nous pouvons 
imaginer d’autres rôles :



Etape 1 : étudier les idées des Lumières
Domaine Critères de réussite Evaluation 

élève
Barème

Méthode
-Nous avons su prélever les informations 
permettant de répondre aux questions.! 0 4

Production

-Nous avons compris ce que critiquaient ces 
philosophes et l’avons écrit sur le 
questionnaire.!
!
-Nous serons capables de l’expliquer aux 
autres dans la 2e étape.

0 3

Coopération

Le responsable du bruit a permis de travailler 
dans le calme en chuchotant.!
!
Nom :

0 3

Le responsable de la parole a veillé à ce que 
tout le monde participe et soit écouté.!
!
Nom : 

0 3

Le responsable de la consigne a vérifié que le 
travail demandé était compris de tous et a 
posé des questions au professeur en cas de 
besoin.!
!
Nom :

0 3

Une piste d’évaluation 
-Evaluation de la 

production /7  
(note commune)

- Evaluation du rôle de 
chacun /3              

(note individuelle) 
!

-Insister sur 
l’importance de la 

coopération : chacun 
réussira à remplir son 
rôle avec l’aide des 

autres. 
!

-Si les autres membres 
du groupe font preuve 
de mauvaise volonté, 

l’enseignant note 
uniquement l’implication 
de l’élève concerné (ex. 

le groupe est passif 
malgré les tentatives du 

responsable de la 
parole pour mobiliser 

tout le monde : il obtient 
3/3).


