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Présentation du dossier

La  Médiathèque  du  CRDP  de  la  Guadeloupe  propose  à  ses  usagers  une  série  de  dossiers 
documentaires sur des thèmes intéressant à la fois les enseignants dans leur fonction, les parents et 
toute autre personne intéressée par l’enseignement et la pédagogie.

Chaque dossier commence par un petit zoom sur le terme traité,  à savoir le champ sémantique 
auquel appartient le thème. Les termes qui apparaissent sont ceux qui reviennent le plus souvent 
dans  l’ensemble  des  documents  sélectionnés.  Une  ou  des  définitions  du  terme  générique  sont 
ajoutées pour bien situer le contexte.

Le dossier est composé de 3 parties :
1. des définitions du thème du dossier
2. une bibliographie extraite de la base de données de la Médiathèque
3. une  sélection  d’articles  complémentaires  ne  figurant  pas  dans  la  base  de  données  mais 

disponibles à la Médiathèque
Toutes les parties du dossier feront l’objet d’une mise à jour régulière. La Médiathèque informera 
les usagers de la production de nouvelles versions du dossier.

Définitions

Travail en groupe
Travailler en groupe (de deux ou quatre élèves) exige de la part de chaque élève non seulement 
d'être à même d'exposer son point de vue en l'argumentant mais aussi d'être à l'écoute de l'autre : 
c'est un contexte favorable au débat scientifique.
Un travail en groupe de quatre élèves suppose une répartition des tâches entre les élèves et une 
distribution des rôles (par exemple, un secrétaire, un responsable du matériel, un communicateur 
ou rapporteur du groupe, un responsable des actions ou discussions que le groupe mène, etc.). 
Cette répartition responsabilise chaque élève à l'intérieur du groupe. Il est préférable que les rôles 
tournent à l'intérieur d'un groupe.
Un travail en groupe n'implique pas les élèves de la même façon qu'un travail individuel. Ceci 
étant, ce type d'organisation et de travail n'est pas immédiat. Il est rare que tout se passe bien au 
début, mais en usant de persévérance et de patience, on finit par obtenir des résultats satisfaisants. 

Source : http://www.inrp.fr/lamap/pedagogie/glossaire/t.htm#travail-groupe

Travail de groupe
On parle de  travail de groupe lorsque de façon explicite, les élèves, réunis dans un petit groupe, 
doivent aboutir à une réalisation collective ; le travail de groupe ne doit donc pas être utilisé pour 
des tâches que les élèves pourraient aussi bien accomplir sinon mieux seuls. La mutualisation des 
tâches permet notamment de réaliser des productions qu’un élève seul ne serait pas en mesure de 
faire,  du  moins  dans  le  temps  imparti.  De  plus,  la  confrontation  de  points  de  vue,  de 
représentations différentes, prend une part importante dans la construction des savoirs. Le travail 
individuel prend ainsi la forme d’une contribution à la tâche collective, ce qui conduit le groupe à 
s’organiser pour que chacun ait un rôle à jouer dans la réalisation du projet.
Source :http://www.dijon.iufm.fr/format/formform/idd_site/groupes/Apercu/La%20gestion%20de%20groupe3.
htm#_Toc52203494
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Bibliographie sélective et chronologique
Ressources disponibles à la Médiathèque du CRDP

Livres
2002

 Macio, Charles.-  Des Réunions plus efficaces.-  3e éd..-  Lyon cedex 02 :  Editions 
Chronique  sociale,  2002.-  251 p.  ;  22  cm.-  Savoir  communiquer,  Bibliogr.  Index.- 
ISBN 2-85008-469-7

Résumé : Cet ouvrage est un guide pratique pour tous ceux qui participent ou animent des 
réunions. Les différents types de réunions sont détaillés de façon concrète et pratique : les 
réunions  politiques,  les  réunions  fonctionnelles,  les  réunions  de  régulation,  des  grilles 
d'analyse complètent l'ouvrage.
Cote : 158.3 MAC

2000
 Pantanella, Raoul.-  Les TPE, vers une autre pédagogie.- AMIENS CEDEX : CRDP 

d'Amiens, 2000.- 234 p. ; 21 cm.- Repères pour agir, Bibliogr. .- ISBN 2-86615-245-X

Résumé : Origines et  dispositifs fondateurs des TPE. Les changements de pratique qu'ils 
induisent.  Leurs  axes  pédagogiques  :  pédagogie  constructiviste,  interdisciplinarité, 
pédagogie  de  groupe,  pédagogie  documentaire,  évaluation  formative,  TICE.  Suggestions 
pour lancer le dispositif.
Cote : 371.36 PAN

 Mucchielli, Roger.- La Conduite des réunions.- Paris : ESF Editeur, 2000.- 192 p. ; 24 
cm.- Formation permanente, 3.- Bibliogr. Index.- ISBN 2-7101-1479-8, ISSN 0768-2026

Résumé : Cet ouvrage offre des réponses claires aux questions essentielles qui concernent la 
conduite  des  réunions :  comment  se  préparer à  animer un groupe ?  Quelles  techniques 
d'animation favorisent le mieux la participation ? Comment maîtriser les différentes sortes 
de réunion ? Quelles  sont  les  clés psychologiques qui permettent de comprendre tant  le 
fonctionnement des petits groupes que des grands groupes?
Cote : 158.3 MUC

1999
 Gourgaud, Nicole / Chantelot, Jacques / Riand, Véronique.-  Activités de français 

classe de 6ème : document élève.- CRDP de Languedoc-Roussillon, 1999.- 114 p. : 
114  p.  :  ill.  en noir  et  blanc,  couv.  ill.  en  coul.  ;  30  cm.-  ISBN 2-86626-967-5,  N. 
normalisé 340PC934

Résumé : Activités de lecture et d'écriture destinées à une pédagogie de groupe en ateliers, 
de l'image dessinée au texte littéraire pour arriver à la maîtrise du langage.
Cote : 440.7 GOU

 Gourgaud, Nicole / Chantelot, Jacques / Riand, Véronique.-  Activités de français 
classe  de  6ème  -  Gérer  l'hétérogénéité  :  document  enseignant.-  CRDP  de 
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Languedoc-Roussillon, 1999.- 82 p. : 82 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm.- Bibliogr..- ISBN 
2-86626-966-7, N. normalisé 340PC933

Résumé : Activités de lecture et d'écriture destinées à une pédagogie de groupe en ateliers : 
identification  de  l'objectif  de  chaque  exercice,  réflexion  didactique  et  pédagogique  avec 
exploitation possible dans la classe.
Cote : 440.7 GOU

1997
 Apprendre en groupe ou des élèves actifs en mathématiques.- Nantes : CRDP des 

Pays de la Loire, 1997.- 33 p. : 21 fiches. ; 30cm..- ISBN 2.903764.69.7

Résumé : Des conseils pratiques et une réflexion théorique sur le travail de groupe et une " 
boîte à outils pédagogiques " qui propose 21 fiches d' exercices photocopiables.
Cote : 510.7 APP

1992
 Mahieu, Pierre.- Travailler en équipe.- 1992.- 155 p. 

Résumé : Ce livre propose des pistes de réflexion et des outils susceptibles de faciliter le 
travail collectif.
Cote : 371.2 MAH

1987
 Meirieu, Philippe.- Itinéraire des pédagogies de groupe; Apprendre en groupe? 1.- 

2e  éd..-  Lyon  cedex  02  :  Editions  Chronique  sociale,  1987.-  201  p.  ;  22cm.-  1.- 
Bibliogr..- ISBN 2-850080-51-9

Résumé : Cet ouvrage montre, à travers l'analyse des propositions qui ont marqué, depuis 
un siècle, la pensée et les pratiques pédagogiques, à quelles dérives le groupe doit échapper 
pour  promouvoir  les  apprentissages  individuels.  C'est  ainsi  qu'il  énonce  une  évidence 
scandaleuse et  pourtant  nécessaire  :  il  ne peut  y avoir,  au sens strict,  de "pédagogie de 
groupe" car le projet de la pédagogie est précisément d'inverser les règles du fonctionnement 
naturel des groupe.
Cote : 371.3 MEI

1980
 Mucchielli, Roger.-  La Conduite des réunions.- 8e éd. rev. et augm..- Paris : ESF, 

1980.-  111-57 p. ;  24 cm.-  Formation permanente en sciences humaines,  Les deux 
parties de l'ouvrage sont disposées tête-bêche..- ISBN 2-7101-0038-X

Résumé  :  Comment  conduire  une  réunion  ?  Connaissance  du  problème  et  applications 
pratiques.
Cote : 158.3 MUC
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1979
 Barlow,  Christiane  /  Barlow,  Michel.-  L'Expression  orale  et  les  techniques  de 

travail en groupe : exercices pour la classe.- Paris : Nathan, 1979.- 64 p. ; 24 cm.- 
Dossiers didactiques Nathan, ISBN 2-09-120902-3

Résumé : Réflexions sur la communication et la parole. Exercices pour l'entraînement à l'oral.
Cote : 440.7 BAR

1976
 Vanoye, Francis.- Travailler en groupe.- Paris : Hatier, 1976.- 79p.- Profil Formation, 

308.- ISBN 2-218-02617-1

Résumé : Après avoir listé les problèmes de communication au sein du groupe, l'auteur 
propose, dans son ouvrage les techniques du travail en groupe.
Cote : A371.38 VAN

 
 Brunelle, Lucien / Chapuis, Odile.-  Travail de groupe et non-directivité à l'école 

maternelle et dans l'enseignement élémentaire.- Paris : Delagrave, 1976.- 90 p. ; 22 
cm.- Education et pédagogie

Résumé  :  Résultats  d'une  expérimentation  menée  sur  la  pédagogie  de  groupe.  La  non-
directivité : réflexion et conseils.
Cote : 371.395 TRA

1975
 Vial, Jean.-  Vers une pédagogie de la personne.- PUF, 1975.- 220 p. : couv. ill. en 

coul. ; 21 cm.- Sup. L'Educateur, 52.

Résumé : La prise en compte de l'enfant et de l'individu dans l'élève : réforme des structures, 
des méthodes, des mentalités.
Cote : 371.394 VIA

1971
 Mory,  Fernand.-  Travail  individuel,  travail  par  équipe  :  les  voies  d'un 

enseignement actif.-  Paris :  Armand Colin-Bourrelier,  1971.- 155 p. :  ill.  ;  24 cm.- 
Cahiers de pédagogie moderne, 47.

Résumé  :  Comment  mettre  en  place  l'enseignement  individualisé  dans  toutes  les 
disciplines ? Des fiches pratiques de mise en oeuvre.
Cote : 371.394 MOR

1970
 Ferry,  G..-  La  pratique  du  travail  en  groupe  sciences  de  l'éducation  3.-  Paris  : 

Dunod, 1970.- 226 : 226 p. ; 22 cm.
Cote : 371.311.4 FER
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1969
 Maréchal,  Paul.-  Enseignement  individuel  et  travail  par  groupes.-  Institut 

pédagogique national, 1969.- 59 p. ; 27 cm.- Cahiers de documentation, 6.- Bibliogr..

Résumé  :  Les  instructions  officielles,  les  principes,  conditions  d'application,  résultats  et 
limites  d'utilisation de  ces  deux techniques  d'enseignement.  Premier  volume de  la  série 
"Pour une éducation d'éveil".
Cote : 371.394 ENS

Articles
2003

 Dupin, Olivier.- Apprendre ensemble en EPS.- E.P.S. 1, 11/2003, n° 115, p. 31-33

Résumé : Sujet de dossier présenté à l'occasion du concours de recrutement de professeurs 
des écoles. Comment travail en groupe et travail de groupe en EPS, tutorat ou monitorat 
entre élèves sont d'autres façons d'apprendre. Mise en place d'atelier. Exemples de monitorat 
et de travail de groupe.
Résumé : Le tutorat entre garçons et filles en classe de 6e en France en 2004 : la variable 
sexuée du tutorat ; le suivi d'une expérience en classe de 6e ; la préparation des tuteurs ; les 
résultats de l'expérience. Bibliographie.

2002
 Casanas,  Laurent.-  A la recherche du livre d'or des Mayas.-  Argos (Le Perreux), 

09/2002, n° 030, p. 62-64

Résumé : Compte rendu d'un projet  interdisciplinaire qui a permis à des élèves de CM1 
d'écrire un roman d'aventure interactif. Les différentes étapes du projet sont énumérées et 
les  acquisitions  en  terme  de  connaissances,  de  techniques  et  surtout  de  savoirs 
comportementaux au sein d'un travail de groupe sont mises en valeur.

2001
 Bals,  Gilbert  /  Saulnier,  Richard.-  Pour  une  tête  bien  faite.-  Technologie  (Paris. 

1986), 04/2001, n° 113, p.10-12 

Résumé  :  Importance  des  sciences  industrielles  dans  la  formation  de  la  pensée  des 
ingénieurs et des chefs d'entreprise par l'entraînement à une représentation des objets en 
trois  dimensions,  à  une réflexion synthétique,  à  une approche globale par référence aux 
systèmes, à un travail de groupe, à un raisonnement s'appuyant sur l'observation du concret.

2000
 Démarest,  Guy.-  Dossiers  accompagnés  en  1re  ES  :  bilan  d'expérimentation.- 

Documents pour l'Enseignement Economique et Social, 12/2000, n° 122, p. 16-23 

Résumé : Compte rendu d'une expérience de TPE (travaux personnels encadrés), menée en 
1998-1999 avec une classe de 1re ES ; présentation de la méthode, commentaire des résultats.
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 Bussienne, Elisabeth / Tozzi, Michel.-  Travailler aussi en grand groupe.-  Cahiers 
pédagogiques (Revue), 06/2000, n° 385, p. 9-34

Résumé : Dossier : réflexions et expériences sur le travail en groupe, à différents niveaux. Le 
point  sur  la  relation  entre  les  effectifs  et  la  réussite  scolaire.  Approche  historique  du 
monitorat. Difficultés de gestion des grands effectifs : il faut tendre à les réduire et à mieux 
répartir les activités, peut-être aussi en réorganisant l'espace-classe.

1999
 Apprendre ensemble : dossier.- Animation et éducation, 04/1999, n° 149, p. 11-33

Résumé  :  Les  spécificités,  les  formes,  les  fondements  pédagogiques  et  coopératifs  pour 
mieux apprendre ensemble.

1998
 Le travail en groupe.- Bulletin de l'APMEP, 03/1998, n° 414, p. 23-26

1988
 Outils  de  formation  :  travail  de  groupe  et  conflit  socio-cognitif.-  Cahiers  

pédagogiques (Revue), 10/1988, n° 267, p. 9-13 

Résumé  :  Exemple  de  stage  pour  les  enseignants  sur  travail  de  groupe  et  interaction 
cognitive.

1987
 Se former : 2. des outils pour... .- Cahiers pédagogiques (Revue), 02/1987, n° 251, p. 10-

35

Résumé : Analyse des 3 grands types de formation : les stages thématiques, les ateliers, les 
interventions.

Vidéocassette
2003

 Frapin,  Marie  /  Frapin,  Marie.-  L'éducation  en  questions  4  :  Germaine  Tortel, 
Edourd  Claparède,  Roger  Cousinet,  Ovide  Decroly,  Françoise  Dolto.-  Scérén-
CNDP (snpav) / Mosaïque films, 2003.- 1 vidéocassette VHS, 13 min. : coul. SECAM 
+ 1 livret ( 12 p.).- Côté télé. L'Education en question, V 4637.- N. normalisé 755B0536

Résumé : Que peut-on apprendre par la création ? Germaine Tortel (1896-1975). Peut-on faire 
une école sur mesure ? Edouard Claparède (1873-1940). Le travail de groupe, une toute autre 
manière d'enseigner ? Roger Cousinet (1881-1973). La méthode globale : quel enjeu ? quelles 
limites ? Ovide Decroly (1871-1932). Les bons élèves sont-ils tous des névrosés ? Françoise 
Dolto ( 1908-1988).
Cote : V 370 BOI
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1989
 Drouet, A..- Des élèves à la page.- Paris : CNDP, 1989.- VHS, SECAM, coul., 19 min.- 

V 3346

Résumé : Projet d'une classe de 5e : écrire un livre-guide pour des correspondants scolaires 
avec l'aide de l'écrivain S. Morgenstern. Etapes de ce travail pédagogique qui sera imprimé.
Cote : V 440.7 DRO

1988
 Cayeux, Jean-Paul.- Ancha es Castilla.- Paris : CNDP, 1988.- 1 vidéocassette VHS, 60 

min : coul. SECAM.- Images à lire, V 3243

Résumé : Version espagnole. Découverte du patrimoine historique et culturel de la Castille à 
travers le travail d'un groupe d'élèves.
Cote : V 460.7 CAY

Cédérom
 Que deviennent les déchets ? Cycle 2, cycle 3 [Cédérom].- Evreux : Jeulin, 2000, 1 

cédérom + 1 livret (4 p.), PC pentium tm90, 16 Mo de RAM, Win 95 MAC 68040, 16 
Mo de RAM, système 7.1 ou plus.

Résumé : Pour initier les élèves aux sciences, leur apprendre à raisonner, à expérimenter et à 
exprimer ce qu'ils ont découvert. Faire d'un travail de groupe, un apprentissage de la vie 
sociale. présentation d'un module d'enseignement mis en oeuvre dans le cadre de l'opération 
La main à la pâte à Vaulx-en-Velin. Douze séances en classe.  Développement de thèmes 
scientifiques.
Cote : LO 372.3 QUE
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Sélection d’articles complémentaires disponibles à la 
Médiathèque du CRDP

Ceccaldi Agnès. La naissance d’une équipe. Education enfantine, n° 9, mai 2004, p. 18-19

Masson Olivier. Le travail de groupe : Donner du jeu. Cahiers pédagogiques, n° 424, mai 
2004, 4 p. 

Beillerot Jacky. De la difficulté de travailler en équipe. Le Monde de l’éducation, mai 2000, p. 
66-67

Duponchel Michel. Les caractéristiques du travail en petit groupe. Animation & Education, 
n° 149, mars-avril 1999, p. 24-25, 27-28

Rachédi Marie-France.  Dur, dur de travailler à plusieurs ! Animation & Education, n° 149, 
mars-avril 1999, p. 26

Métayer Odile, Boulais Pascal. Travail en groupe, mode d’emploi. Cahiers pédagogiques, n° 
356, septembre 1997, p. 15-18

Glunk  Geneviève.  Comment  la  pédagogie  de  groupe  vient  aux  enseignants ? Cahiers  
pédagogiques, n° 356, septembre 1997, p. 22-23

Carel Miette. Le travail en groupes. Cahiers pédagogiques, n° 356, septembre 1997, p. 30-32

Jestin  André.  Une  expérience  de  travail  de  groupe  en  lycée  professionnel.  Cahiers  
pédagogiques, n° 356, septembre 1997, p. 41-42

Lebard Joséphine. Elèves, parents et travail de groupe : l’enfer, c’est les autres … Cahiers  
pédagogiques, n° 356, septembre 1997, p. 42

Extraits d’ouvrages

Bany M. A., Johnson L. V. . Dynamique des groupes et éducation, le groupe-classe, chap. 
2, La dynamique des groupes et l’enseignement, p. 11-25 .- Paris : Dunod, 1971

Cornaton Michel.- Groupes et  société, chap. VI, Lewin et la dynamique des groupes, p. 69-
90. Toulouse : Privat, 1969. (Regard).
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