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1. INTRODUCTION 

Depuis la nuit des temps, l’humain, doté du langage, donne à voir une kyrielle d’interactions 

sociales au cœur desquelles s’observe une certaine complexité liée au caractère personnel et 

identitaire incluant le rapport aux autres (De Briey1, 2016). Sous l’impulsion de cette réflexion 

en rapport à soi et à l’autre, l’organisation de cours de philosophie et de citoyenneté intègre 

depuis 2016 le programme obligatoire de l’enseignement primaire en Fédération Wallonie-

Bruxelles (FWB). Á cet effet, le décret relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la 

philosophie et à la citoyenneté (2015) définit l’objectif majeur de cette discipline par « le 

développement de compétences et savoirs relatifs notamment à l'éducation philosophique et 

éthique et à l'éducation au fonctionnement démocratique (…) et le développement de modes de 

pensées, de capacité d'argumentation et de raisonnement critiques et autonomes ainsi que le 

développement d'attitudes responsables, citoyennes et solidaires ». Par ailleurs, le décret 

susmentionné aborde la notion de bien-être et préconise notamment « le développement de la 

compréhension de la psychologie et des relations humaines, de la maîtrise de soi, l'éducation 

aux relations affectives et l'acquisition de comportements de prévention en matière de santé et 

de sécurité pour soi et autrui ». D’un point de vue pédagogique, plusieurs auteurs (Lewin, 1948 ; 

Bion, 1962 ; Faulx, 2008 ; De Visscher, 2013) ont montré qu’il est dès lors question d’envisager 

la co-construction d’une identité commune et de rendre les interactions humaines et leurs 

conduites les plus favorables qu’il soit afin que l’enseignant ou le formateur oriente une 

dynamique de groupe pour construire un climat serein, propice à un apprentissage efficace, 

porteur de sens. 

La gestion de classe apparaît comme un élément prépondérant du métier d’enseignant. Toute 

structure propre à l’enseignement en groupe-classe implique d’emblée un dispositif spécifique. 

Á mon sens, l’enseignant, en tant que garant de l’éducation, a pour mission d’instaurer le climat 

le plus favorable qui soit à l’apprentissage. 

Au cours de la formation,  dans le cadre du cours de « Dynamique des groupes »,  le séminaire 

vécu m’a permis de questionner ma pratique et ma vision du travail en groupe. En effet, le fait 

d’avoir endossé le rôle de participante lors de mise en situation, a naturellement porté mon 

 

 

1 Président du groupe de travail sur le référentiel « socles de compétences ». 
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intérêt vers l’interrogation suivante : Qu’est-ce qu’un bon groupe et comment le faire 

fonctionner de manière efficace ? Dès lors, plusieurs thématiques sur lesquelles je me suis 

interrogée ont surgi : comprendre ce qu’il se passe dans le groupe ; prendre conscience des 

phénomènes de groupes implicites ou explicites ; appréhender leurs influences sur les 

comportements et opinions des élèves et sur la dynamique de groupe. Cette approche a 

développé une volonté d’apprendre à déceler ces phénomènes, développer des outils de 

formation propres aux phénomènes de la vie des groupes et de l’ensemble des facteurs qui sous-

tendent ces processus pédagogiques. 

Je suis institutrice primaire depuis 20 ans, et donc, confrontée à la gestion de groupe 

quotidiennement. C’est la raison pour laquelle aborder les phénomènes de groupe est un sujet 

qui m’interpelle.  

Dans ce travail, je tenterai de comprendre les phénomènes de groupe en développant en quoi 

« les ateliers philos » se révèlent un espace propice pour observer les phénomènes groupaux. Il 

s’agit d’envisager ces ateliers comme levier d’apprentissage par la communication et 

d’employer la dynamique de groupe afin de maximiser les interactions cognitives permettant la 

construction du savoir à visée commune, d’où ma question de recherche : « Quels sont les 

phénomènes groupaux qui se manifestent lors des ateliers philosophiques avec des élèves 

de 5e et 6e  années primaires ? » 

Les observations contextuelles développées au point précédent attestent de l’intérêt 

pédagogique dans l’organisation de cours de philosophie et de citoyenneté dans les classes de 

l’enseignement primaire en FWB.  

Cette étude portera sur le point relatif à la dynamique de groupe, et plus spécifiquement sur les 

conduites, mouvements et tendances observables qui se produisent au centre d’une 

méthodologie centrée sur les phénomènes en groupe restreint dans le cadre des « ateliers 

philos ». Adoptant une posture réflexive, mon objectif est de comprendre cette approche 

pédagogique par l’observation rigoureuse des conduites des membres du groupe issus de la 

mise en place d’ateliers de philosophie dans une classe de l’enseignement primaire dont les 

élèves de 5e et 6e année sont le public-cible. 

Dans un premier temps, les concepts de groupe et de groupe restreint (Landry, 2010) seront 

développés. Outre le processus de dynamique de groupe, nous tenterons de présenter les 

avancées dans le domaine psychosocial quant aux phénomènes groupaux en abordant 

l’animatique de groupe, notamment. Dans un second temps, nous mettrons l’accent sur 
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l’enseignement des ateliers philosophiques en groupe restreint. De ce fait, le paysage 

pédagogique sera brossé au niveau de la place donnée aux ateliers philosophiques en Fédération 

Wallonie-Bruxelles (FWB). Ensuite, dans un troisième temps, les outils d’observation et de 

recherche seront présentés dans la partie consacrée à la méthodologie afin d’interpréter les 

résultats. Pour finir, le fruits des résultats seront exposés et illustrés dans la discussion avant 

d’aboutir à la conclusion. Celle-ci tentera de proposer des pistes à exploiter dans le paysage 

professionnel.  
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2. REVUE DE LA LITTÉRATURE 

« Il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie » Kurt Lewin 

2.1.  Groupe et groupe restreint : fondements d’une structure sociale 

En qualité d’expert, comprendre les tenants et aboutissants des phénomènes groupaux s’avère 

essentiel pour en discerner le fonctionnement. C’est pourquoi nous développerons dans ce 

premier chapitre le noyau dur propre au concept de groupe restreint, à savoir, les notions de 

vie groupale, de dyade et de réseau. L’objectif de ce chapitre est de mettre en lumière les 

caractéristiques d’un groupe restreint (Anzieu & Martin, 1994). C’est parce que ces 

éléments marquent leur interdépendance qu’ils apparaissent comme les fondements des 

structures psychosociales de base de nos sociétés (Landry, 2010). Il apparait aussitôt 

incontournable de les porter à notre connaissance pour assimiler le mécanisme relatif au groupe, 

fil conducteur de cette présente recherche. 

2.1.1. Origines de la notion de groupe 

La notion de vie groupale trouve son origine chez nos ancêtres homo sapiens grâce aux 

nombreux travaux archéologiques (French, 1986 & Reed, 1981, cités par Landry, 2010). 

Comme Landry (2010) le  fait remarquer, le groupe le plus restreint serait défini par la dyade 

mère-enfant au sein duquel la mère, par lien biologique, est encline naturellement à s’occuper 

de sa progéniture. En 1950, De Voto reconnait le petit groupe comme l’élément fondamental 

de la vie humaine parce que « le petit groupe est en fait l’unité sociale de base » (cité par Landry, 

2010, p.17). Ceci explique en quoi l’origine de la constitution du groupe s’inscrit au cœur de ce 

lien dyadique : l’enfant représente le noyau d’une cellule familiale restreinte. Notons à cet égard 

que ce lien essentiel a été largement développé et soutenu par la notion de « groupe primaire » 

définie par Cooley (cité par Landry, 2010) comme la pierre angulaire du développement de la 

nature humaine. L’auteure avance en effet l’idée selon  laquelle :   

La nature humaine n’est pas quelque chose qui existerait séparément dans chaque individu, mais quelle est une étape 

primaire, de nature groupale, de la société.  … Dans ces groupes, partout, la nature humaine vient au monde. L’homme 

ne la possède pas à la naissance ; il ne peut l’acquérir que dans la communion et elle s’effrite dans l’isolement. 

(Cooley, cité par Landry, 2010, p. 20) 

2.1.2. Dyade  

De plus, Landry (2010) met en évidence qu’une série de groupes se succèdent tout au long de 

la vie. L’auteur poursuit en rappelant qu’au départ, la famille constitue la première forme de 

groupe restreint auquel l’enfant appartient, tandis que devenu adolescent, l’individu va se 
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constituer un groupe de pairs. Dès lors, le point d’intérêt ancré jusqu’alors vers la famille se 

décentre vers celui du groupe d’amis. Il semble que « le groupe des amis, au sein duquel ils 

pourront remettre en cause les normes et les valeurs du milieu familial, expérimenter de 

nouveaux comportements, développer leur autonomie, devient alors central » (p. 20). Relevons 

ce processus lié aux jeunes de même génération développé par l’auteure : l’existence de 

l’appartenance au groupe de pairs. À ce stade, les objectifs du groupe et ceux attendus par 

l’école diffèrent. C’est précisément parce que ces objectifs diffèrent que le jeune tend à se 

distancier des buts à atteindre dans le cadre scolaire. C’est pourquoi il privilégiera « le besoin 

d’appartenir à un ou plusieurs groupes restreints … pour s’intégrer à des groupes qui contestent 

plus implicitement qu’explicitement les buts valorisés par leurs parents et le milieu scolaire » 

(p.20). L’appartenance au groupe liée à la notion de cohésion sociale nous éclaire ainsi 

considérablement sur le mécanisme de la formation du groupe tout au long de la période liée à 

la jeunesse ; sujet qui nous occupe au vu du profil de nos participants. Comprendre comment la 

formation des groupes s’opère rend aisée la compréhension de notre objet d’étude. Spécifions 

celui-ci en abordant à présent les notions de dyade et réseau. 

2.1.3. Réseau et processus de socialisation 

De manière plus approfondie, la notion de dyade propre aux liens familiaux, à la période de 

l’adolescence caractéristique du sentiment d’appartenance aux pairs, mais aussi la notion de 

réseau ainsi que le processus de socialisation et le groupe restreint seront mis en avant. L’intérêt 

est de montrer le rôle que celles-ci occupent dans le groupe restreint,  fondements de la structure 

psychosociale de base. Rappelons que Landry (2010) caractérise la dyade comme un lien 

durable mais  déterminée par une frontière dite symbolique. L’auteure illustre ce propos par 

deux exemples concrets : (1) les relations mère-enfant et père-enfant et met en évidence le rôle 

important que jouent ces relations dans notre développement ; (2) les liens amoureux relatifs à 

la zone d’affection que nous développerons ultérieurement. L’ensemble de ces relations se 

traduisent par le processus de socialisation défini par la chercheuse par « le processus 

d’apprentissage par lequel seront acquis, d’une part, les normes et les valeurs communes » mais 

aussi par « l’habitus propre à la classe (Bourdieu, 1979), à la catégorie sociale et à la culture 

ethnique spécifique dans laquelle grandissent ces enfants » (p.22). La structure du réseau, basée 

sur nos liens dyadiques, impacte le domaine affectif au cœur duquel les rapports au pouvoir 

naissent. De plus, l’auteure a observé que 

Le réseau personnel immédiat d’un individu comprend toutes les personnes avec lesquelles il est 

susceptible d’interagir et d’être en lien directement. Le réseau dans son entier comprendra donc tous les 
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amies et amis de la personne, ses connaissances, ces collègues de travail, sa parenté immédiate et plus 

large. … Le lien premier reste donc un lien immédiat, qui peut cependant donner accès à d’autres 

personnes. (Landry, 2010, p. 25) 

Afin d’établir un lien cohérent entre réseau et domaine affectif, précisons la notion de structure 

sociale. Nous nous en tiendrons à la définition telle que présentée par Landry comme :  

Toutes les structures regroupant un grand nombre d’êtres humains en des lieux réels qui peuvent toutefois 

être divers, sans qu’il y ait nécessairement coprésence de ces personnes. Pour n’en nommer que quelques-

unes : les collectivités de toute nature, associations, organisations, syndicats ; les églises ; les fonctions 

publiques ; les sociétés ; les peuples. Bien sûr, le degré de structuration de ces grands ensemble humains 

est variable, mais la structure est toujours là, à se construire, à se déconstruire, à se reconstruire. (Landry, 

2010, p. 36) 

2.1.4. Le groupe : base de la structure sociale 

Au regard de multiples recherches centrées sur les groupes restreints, de nombreux auteurs 

(Anzieu & Martin, 2004 ; De Visscher, 2001/2013 ; Landry, 2010 ; Bodart, 2018) ont apporté 

leur contribution à l’évolution du cadre théorique lié à la notion du groupe.  

Les premières  avancées dans le domaine de recherche en  psychosociologie des groupes, 

reviennent aux travaux de Whyte (cité par Landry, 2010) fondés sur une approche spécifique 

d’observation de formation de structures informelles de groupe, ont montré que le groupe 

restreint constitue le noyau central de la structure sociale. 

Après avoir mis en évidence le sens de groupe au sens large, nous tenterons à présent de 

comprendre en quoi la qualité de restreint est apparue dans la littérature psychosociale afin de 

déterminer le groupe restreint comme un phénomène à part entière. 

2.1.5. Groupe restreint : Pourquoi restreint ?  

Les recherches de De Visscher (2013) notamment, nous permettent de percevoir un certain 

nombre de subtilités quant à cette dénomination spécifique.  

Plusieurs auteurs (Dubost, 1955 ; Anzieu & Martin, 1968, cités par De Visscher, 2013) font 

apparaitre le terme de groupe restreint, au milieu du XXe siècle dans la littérature 

psychosociale. Á la même époque, Sorokin (cité par De Visscher, 2013) soutient l’impertinence 

de vouloir faire des petits groupes une catégorie à part entière, contrairement à Bales (cité par 

De Visscher, 2013) étant d’avis que le petit groupe vivant des interactions réciproques, fait 

émerger des réactions que les uns pouvaient avoir sur les autres. De plus, notons que Lewin, 

dans les années 1930, au cours de ses travaux de recherche sur les phénomènes groupaux, ne 
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fait jamais allusion au terme petit groupe mais plutôt à groupe ou groupe social même si « les 

ensembles effectivement abordés étaient de dimensions restreintes » (p. 104). 

Outre ces prémisses d’ordre terminologique, le chercheur belge veut montrer que le terme 

« restreint » n’est pas choisi au hasard : « restreint ne s’identifie pas à petit : restreindre consiste 

à ramener à des limites plus étroites.» (De Visscher, 2013, n.d.). Il est question de rendre 

efficiente la dimension du groupe par « l’augmentation non seulement des relations 

interpersonnelles mais de l’ensemble des relations intra groupales2 » (p. 104). D’ailleurs, les 

travaux de De Visscher démontrant le nombre potentiel d’interactions intra groupales et 

interindividuelles, montrent que l’intérêt premier des groupes dits restreints : le nombre 

d’interactions élevé permettant de distinguer « les seuils de complexité d’une approche 

strictement sociométrique (choix de personne à personne) d’une part, du niveau d’analyse intra 

groupal d’autre part » (p. 103). De plus, l’auteur met en évidence le caractère quantitatif des 

interrelations possibles, ce qui engendre une analyse davantage pertinente en termes d’analyse 

du fonctionnement du groupe. Cependant, l’auteur nuance ses propos : dans le cas où des sous-

groupes se forment au sein du groupe restreint, les relations interindividuelles risquent d’en être 

fragilisées : « La situation se cristallise parfois en un conflit avéré, confrontant deux ou trois 

petits ensembles cohérents, dont les membres parlent chacun d’une seule voix.» (p. 103) 

2.1.6. Définition du groupe restreint, système psychosocial 

La définition de groupe a évolué au fil des travaux de recherche. Dans le cadre de ce mémoire, 

nous nous baserons sur la définition de Landry (2010) cadrant le terme de groupe restreint 

comme « un système psychosocial composé de trois à vingt personnes qui, en coprésence, 

agissent et interagissent ensemble, leur action étant sous-tendue par le partage d’une visée plus 

ou moins précise qui leur est commune ». De plus, l’accent est mis « sur les interdépendances 

entre les éléments, sur les interactions et leurs effets, sur les complémentarités fonctionnelles 

entre les parties, leurs échanges et leurs temporalités » (Ansart, 1999, cité par Landry, p.63).  

 

 

 

2 Précisons que le terme intra groupal a trait à ce qui se passe à l’intérieur du groupe, tandis que les relations inter individuelles se définissent par les 

interactions effectives d’un individu à un autre (De Visscher, 2013). L’auteur précise à cet égard que des sous-groupes tels que des pairs, trios ou 

quatuors peuvent se créer au sein d’un même groupe. Ceci explique pourquoi lorsque le nombre des membres d’un groupe devient trop important, on 

retrouve des liens dyadiques et/ou triadiques, d’où le danger que le groupe ne se mute en un ensemble de relations interpersonnelles.  
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2.1.7. Caractéristiques du groupe restreint 

Comment reconnaitre le groupe restreint parmi les autres groupes existants ? Neuf 

caractéristiques développées par Anzieu & Martin (cités par Landry, 2010) viennent clarifier 

cet aspect multifactoriel. Même si plusieurs éléments et notions seront davantage détaillés dans 

les chapitres suivants, il parait cependant judicieux de donner à voir une première vision globale 

afin de comprendre en quoi ils marquent leur interdépendance et leur complexité. 

Avant toute chose, visualisons la structure générale de la description qu’Anzieu & Martin 

(1994) font du processus groupal grâce à la figure proposée ci-dessous. Celle-ci a pour objectif 

de montrer l’interdépendance des éléments ainsi que le caractère continu et imbriqué des divers 

éléments. La description de chaque caractéristique sera ensuite donnée afin de percevoir 

comment les éléments interfèrent entre eux ainsi que la manière dont ils génèrent le processus 

dynamique caractéristique du groupe (chapitre 2).  

 

Figure 1 : Les caractéristiques essentielles du groupe restreint (Anzieu & Martin, 1994) 

 

• Une visée commune 

La visée commune constitue la caractéristique vitale du groupe restreint. Sans elle, le 

groupe se dissout et devient inexistant. L’auteur porte notre attention sur le fait de ne 

pas confondre la visée commune d’un groupe restreint avec « les besoins, les désirs, les 

intentions, les volontés de ses membres, en tant qu’individus ». Même si la visée 
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commune, dans le cadre d’une équipe de travail par exemple, est déterminée « avant 

que le groupe ne soit mis sur pied, par les personnes se situant au sommet de la 

hiérarchie, qu’elle soit organisationnelle, militaire ou politique » (Landry, 2010, p. 43), 

il n’en va pas nécessairement de même pour le cas des groupes restreints. Effectivement, 

la visée commune, appelée aussi, objectif « se définira à partir de la vision que ces 

personnes auront de la situation et des actions à entreprendre collectivement pour y 

remédier » (p.44). Retenons qu’il s’agit d’établir des objectifs concrets pour atteindre la 

« cible commune » (St-Arnaud, cité par Landry, 2010, p. 44) répondant aux besoins et 

qui par conséquent augmentera considérablement la cohésion ainsi que le sentiment 

d’appartenance au groupe. Dans le cadre scolaire de l’enseignement primaire, les 

objectifs déterminés par le Décret Missions (cités précédemment), sont régis par la FWB 

dont l’enjeu éducatif, dans le cadre du cours de Philosophie et de Citoyenneté, 

s’apparente au développement des « compétences et savoirs relatifs à l’éducation 

philosophique et éthique, à l’éducation au fonctionnement démocratique, ainsi qu’à 

l’éducation au bien-être » (Cours de Philosophie et de Citoyenneté, Guide pour 

l’enseignant, p. 6, 2016). En ce qui concerne le groupe-classe de manière plus ciblée, il 

s’agira de fixer des micro-objectifs en fonction des compétences et des activités 

proposées, sujet développé aux chapitres 4 et 5. 

• Nombre de membres 

Dans ces travaux de recherches liés à l’impact du nombre de participants d’un groupe 

sur les interactions au sein de celui, deux tendances nettes (Landry, 1988) se dégagent : 

(1) plus le nombre de personnes est élevé, plus le temps de parole propre à chacun est 

réduit. D’ailleurs,  « la structure des communications … en vient alors à privilégier 

quelques-uns des membres au détriment des autres qui sont presque réduits au silence » 

(Landry, 2010, p.47) ; (2) dès que le groupe est composé de quinze personnes, on 

observe alors un morcellement en plusieurs sous-groupes. Cela dit, l’idée selon laquelle 

plus le nombre de membres se restreint, plus les relations s’enrichissent et engendre un 

effet sur les croyances et les normes, Anzieu & Martin (2000) dans leur conclusion sur 

la classification des groupes humains en fonction de leur taille, estiment qu’entre six et 

treize personnes, on peut parler de groupe restreint à condition qu’un but soit déterminé. 

Pour ces raisons, la taille du groupe restreint fixée entre trois à vingt personnes sera 

adoptée dans le cadre de notre expérimentation.  
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• Durée 

Pour que le sentiment d’appartenance (développé au point précédent sur la visée 

commune) puisse être développé, Landry (2010) met en exergue le fait que le groupe 

restreint « doit s’inscrire dans une temporalité » afin de lui permettre l’évolution tout 

d’abord de sa structure, mais également de sa culture. Il s’agit donc de permettre au 

groupe un nombre suffisant de rencontres afin que le groupe puisse prendre forme. 

D’ailleurs, en 1999, Delhez (cité par Landry, 2010) explique que les groupes 

expérimentaux parce que le temps consacré à créer cette cohésion groupale s’avère trop 

court, seront exclus des groupes dits restreints. 

 

• Frontière entre le groupe et son environnement 

Landry ( 2010) livre une vision symbolique relative au terme de frontière. Elle décrit 

une frontière tantôt floue, de par la difficulté à cerner le groupe ou l’environnement 

dont une personne est issue lorsque celle-ci appartient à plusieurs groupes 

simultanément (cas fréquent dans les groupes éphémères construits) ; tantôt nette, 

lorsque le membre du groupe y marque son appartenance par conviction et choix 

personnel. Au niveau de l’appartenance à plusieurs entités groupales, De Visscher 

(2001) apporte une subtilité particulière : veiller à discerner le groupe et de l’équipe. 

Même si une équipe adopte le caractère dynamique du fonctionnement du groupe 

restreint, l’auteur nuance en explicitant que le propre de l’équipe repose sur la manière 

de réaliser la tâche en se fondant sur les individualités de chacun pour atteindre le but 

fixé sans se focaliser sur une authentique approche collective, contrairement au concept 

de groupe. 

• Coprésence et interaction entre les membres 

Avant tout, déterminons le terme interaction. De Visscher (2001) définit les 

interactions par l’ensemble des liens. Celui-ci illustre cette notion par le concept de 

reliance, emprunté à Bolle de Bal (1996). Ce dernier montre que la reliance s’accorde 

à la création ou à l’établissement des liens entre un individu et un système. Sur le plan 

du groupe, il s’agit de construire des liens avec les autres membres, à court ou à long 

terme. De plus, en 1977, Morin (cité par De Visscher, 2001) avait déjà pointé le 

caractère réciproque des actions induites par les interactions où l’influence opère alors 

le comportement. Notons que le processus dynamique ne peut se produire sans 

l’existence de ces interactions sociales (Crahay, 1999). 
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Au niveau de la coprésence en un même lieu et à un moment donné, les interactions 

entre les membres du groupe se réalisent. Soulignons le fait que la présence constante 

d’une personne n’est pas requise pour autant que « le groupe existe dans la réalité et 

dans l’esprit de chacun de ses membres. ... [Dès lors, l’essentiel réside en le fait que] le 

groupe s’inscrive dans une temporalité plus ou moins définie, selon le type de groupe » 

(Landry, 2010, p. 52). 

 

Quant à l’interaction, plusieurs auteurs (Watzlawick et al., 1972 ; Bodart, 2018) 

s’accordent sur le point qu’elle peut être verbale, non-verbale, écrite ou électronique. 

En 1972,  les travaux de recherches  portant sur les interactions au sein du groupe de 

Watzlawick et al. (cités par Landry, 2010) ont montré à quel point le non-verbal3 

constitue un élément de communication « essentiel dans le développement du réseau 

affectif au sein du groupe, de la structure de pouvoir et aussi de la structure fonctionnelle 

de division du travail4 ». Á ce propos, Bodart (2018) souligne que la communication 

verbale ou non-verbale au-delà du simple fait de jouer le rôle de transmetteur 

d’informations, va être le vecteur crucial au niveau des interactions, de la création des 

relations, mais aussi, va influencer et colorer les relations. En matière d’affectivité, il a 

été en effet démontré que les enfants dégagent une attitude positive ou négative en 

réponse aux mots et réactions émanant d’autrui parce qu’une certaine sensibilité émerge 

de cette charge émotionnelle (Crahay, 1999). 

 

• Interdépendance entre les membres du groupe 

Liée à la visée commune du groupe et à sa taille, l’interdépendance, ici, se définit par le 

fait que « la collaboration de chacun des membres du groupe est nécessaire à l’atteinte 

de la visée commune et, inversement, qu’aucun membre n’est en mesure d’atteindre 

seul cette visée » (Landry, 2010, p.53). Pour rendre cette interdépendance effective, il 

s’agit de différencier les rôles de chacun et de diviser le travail entre les membres du 

 

 

3 Bodart (2018) entend par communication non-verbale tout ce qui n’est pas dit. Il s’agit des expressions faciales, des postures, du regard, de la 

kinesthésique c’est-à-dire l’ensemble des gestes faits, de la proxémique (manière d’utiliser l’espace en termes de rapprochement et éloignement) et 

du paralangage (intonation, rythme volume de la voix, etc.). Par opposition, la communication verbale désigne tout ce qui est verbalisé par l’individu.  

4 Notons que cela fait référence au modèle articulant les trois zones de travail, d’affection et de pouvoir de Landry, dont la structure sera largement 

développée au chapitre 3 consacré aux phénomènes groupaux. 
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groupe afin que la cohésion en devienne plus forte. Même si la notion de cohésion sera 

détaillée dans le chapitre 2, pointons d’ores et déjà que des éléments d’ordre 

psychologiques et contextuels ont un impact sur la cohésion groupale et crée une identité 

sociale (Oberlé, 2015). Nous montrerons en quoi celle-ci est si prégnante au sein du 

groupe. 

 

• Structuration 

Dans cette partie nous nous limiterons à exposer succinctement  trois aspects de la 

structuration étant donné qu’ils s’envisagent pleinement comme une des caractéristiques 

du groupe restreint. Cela dit, ces points correspondent aux zones d’affection, de travail 

et de pouvoir qui seront largement développés dans le chapitre 3. 

Quant au groupe restreint, envisagé comme un processus dynamique, il est influencé 

par les modèles culturels et sociaux impactant la forme que les interactions prendront. 

C’est pourquoi elles déterminent le type de groupe auquel les individus appartiennent. 

En se basant sur les travaux de Stœtzel (1963), Landry (2010) développe l’idée de la 

structuration par émergence en trois volets : (1) la division et l’organisation du travail 

laquelle nécessite l’interdépendance des membres du groupe en fonction des 

motivations, des caractéristiques personnelles de chacun, des objectifs et des 

compétences notamment ; (2) le réseau des relations affectives, sujet largement 

développé dans plusieurs études relatives au développement de la sociométrie5 

(Jennings, 1943 ; Moreno, 1953 ; Northway, 1964, cités par Landry, 2010), montrent 

que les affinités entre les membres du groupe sous-tendent les relations affectives, 

contribuant au développement du réseau socioaffectif. Dans le cas qui nous occupe, à 

savoir un groupe restreint composé d’élèves de l’enseignement primaire, dont les 

membres se connaissent déjà, précisons un apport précieux des chercheurs 

précédemment cités : le fait que les liens affectifs soient déjà établis, peut engendrer, 

dans le cadre de cette expérimentation, un biais au niveau de la mise en œuvre et à 

l’évolution de la structure affective ; (3) la structure de pouvoir laquelle fait référence 

au leadership ainsi qu’au processus décisionnel. 

 

 

5 Basé sur les travaux de Moreno, il s’agit de la technique « qui permet de représenter sous forme de graphiques le réseau des relations affectives et 

de déceler les dyades, sous-groupes ou cliques qui peuvent se développer dans un groupe » (Landry, 2010, p. 54). 
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• Emergence d’une culture groupale 

La culture groupale englobe les notions de rôle, de norme et de croyance.  Notons que 

ces termes seront rigoureusement détaillés dans les prochains chapitres. Cela étant dit, 

définissons culture groupale comme  
Un système collectif de significations symboliques réunissant les aspects expressifs, affectifs et normatifs 
du groupe restreint. Elle comprend l’idéologie, les valeurs, les normes, les rites et les métaphores qui 
marquent les façons d’interagir au sein du groupe et contribuent à la construction des représentations que 
se font les membres de leur groupe » (Landry, 2010). 
 

On comprend que l’interaction s’explique par la façon d’interagir avec autrui par la 

participation (St-Arnaud, cité par Bodart, 2018) selon les affinités (Maisonneuve, cité 

par Bordart, 2018). D’ailleurs, en 1950, Mayo (cité par Anzieu & Martin, 2000) dans 

un intérêt pour la psychologie du travail, a montré que le moral et les affinités entre les 

individus influençaient la dynamique de groupe. Notons que le terme « affinité » se 

traduit par « une relation implique une opération de choix et une satisfaction affective 

vécue par ses agents » (p. 127).  Selon Bodart, ces affinités engendrent la naissance de 

sous-groupes et d’alliances évoluant à travers le temps en fonction de la vie du groupe 

et se stabilisent par la suite.  

Autrement dit, un groupe se différencie d’un autre en affichant sa propre personnalité 

liée à son style particulier en termes de couleur et de traits de caractère. D’un point de 

vue général, soulignons que c’est la pertinence avec laquelle les rôles seront déterminés 

et la manière dont les normes seront régies et respectées au sein du groupe restreint qui 

dégageront la cohérence du groupe (Anzieu & Martin, 2000). Ces éléments font partie 

intégrante de l’émergence de la culture groupale, vu comme un processus évolutif.  

• Interactions soutenues, concrètes et symboliques entre le groupe et son 

environnement  

 

Retenons que les membres du groupe, pour faire évoluer le groupe auquel il appartient, 

doivent se nourrir de ressources externes, concrètes et symboliques. Ce propos s’illustre 

par « l’importance de ces liens avec l’environnement et de leur influence sur les 

processus internes du groupe » (Arrow et al., 2000, cité par Landry, 2010, p. 62). 

 

Suite à cette description détaillée du groupe restreint, on comprend davantage la manière 

dont ces éléments s’imbriquent en se reposant sur l’interaction, l’objectif commun, la 
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cohésion et l’environnement des individus. C’est pourquoi, tel qu’annoncé en début de 

chapitre, porter à notre bagage théorique les notions de groupe comme base de notre 

structure sociale s’avère crucial pour appréhender le mécanisme de la dynamique de 

groupe, sujet introduisant le suivant chapitre. 

          

2.2. La dynamique de groupe 

Les théories et les pratiques en lien avec la dynamique de groupe se développent dans les 

domaines de la psychologie et de l’éducation depuis le début du XXe siècle. Les méthodes 

actuelles trouvent majoritairement leur origine dans les apports de Lewin ayant mené plusieurs 

recherches sur les styles de leadership, l’effet de l’environnement incluant les notions de norme 

et de rôle notamment. Le but de ce chapitre est de mettre en exergue les points saillants de 

l’approche lewienne où les bases se répercuteront sur les méthodes propres au cours de 

philosophies menés en groupe (Chapitre 4). Dès lors, cette partie théorique vient nourrir notre 

compréhension des phénomènes groupaux (chapitre 3) grâce aux apports reconnus 

mondialement dans le domaine de la psychologie sociale. 

2.2.1. Les apports de Lewin 

La littérature de recherche foisonne ressources tant expérimentales que théoriques dans le 

domaine de la psychologie sociale. Kurt Lewin6, figure emblématique dans le champ de 

recherche lié aux phénomènes de groupe, rend compte du fait que le groupe, investi comme 

unité identitaire, influence les conduites individuelles dans lesquelles interviennent les 

processus d’interdépendance, de norme et de leadership. Pour ce faire, nous nous appuierons 

sur les travaux synthétiques de plusieurs auteurs (Michelot, 2002 ; Faulx, 2008 ; Landry, 2010 ; 

Oberlé, 2015 ; Lecompte, 2016) par la mise en évidence des éléments saillants issus des 

recherches de Lewin. 

 

 

6 Kurt Lewin (1890 – 1947), d’origine juive est né en Allemagne qu’il quittera à l’aube de la Seconde Guerre mondiale pour se rendre aux Etats-Unis. 

Ensuite, il réalise tout d’abord des études de médecine, de biologie. Ensuite, en 1916, il obtiendra son doctorat à l’Université de Berlin.  Il travaillera 

aux côtés « de M. Wertheimer et de W. Köhler dans ce creuset de la Gestalt-théorie qu’auront fréquenté F. Perls et J. L.Moreno et également Foulques, 

un des premiers psychanalystes de groupe. Il devient professeur de psychologie à l’Université de Berlin en 1926 » (Delacoix, Juston & Montignoni, 

2013). 
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Inspiré de la Gestalt-theory7 et de ses recherches liées aux climats sociaux, dans les annèes1930, 

Lewin (cité par Michelot, 2012) développe la théorie du champ. Selon Lewin, le comportement 

humain résulte de la personne et de son « espace de vie », c’est-à-dire de son environnement 

psychologique. Il explique que le comportement dépend du champ psychologique présent dans 

l’ici et maintenant. Ce champ psychologique présent auquel appartiennent les évènements 

passés et futurs englobe les forces internes et externes qui amènent l’individu à agir. Outre la 

qualité dynamique du champ, Lewin souligne l’importance du feed-back. Ensuite, une kyrielle 

de techniques groupales sur l’ici et maintenant seront développées par les psychologues 

américains sous la forme de jeux de rôles et d’activités collectives notamment. Ce champ 

dynamique transformé en construct méthodologique donnera plus tard à ce que l’on nommera 

la « dynamique de groupe ».  

Dans cette optique, Lewin livrera les fondements de l’étude du fonctionnement du groupe en 

mettant en exergue l’influence du groupe sur les attitudes individuelles. Il soulignera 

l’interdépendance du groupe par rapport aux autres facteurs tels que les forces qui dans le 

contexte des rapports sociaux signifie « pouvoir de contrainte » (De Visscher, 2001) et la 

motivation induites par d’autres sujets, sans omettre l’impact sur le climat.  

Quant aux changements de conduites individuelles, le chercheur en psychologie sociale montre 

qu’elles « résultent de changements dans les groupes où elles ouvrent des perspectives 

inédites » (cité par Michelot, 2002). Á cet égard, illustrons cette avancée par deux études 

célèbres menées par Lewin (1939) portant tantôt sur le commandement, tantôt sur les 

changements de conduites.  

Premièrement, une étude sur le leadership est menée en 1930 par le chercheur et  pour laquelle 

un groupe d’enfants de onze ans est sollicité. Il en ressort que le leadership démocratique 

favorise une performance scolaire meilleure. En effet, contrairement aux leaderships de style 

autoritaire et au style de laisser-faire, l’étude montre que les enfants ayant montré davantage de 

satisfaction face à ce style de conduite, leur participation sent est sentie augmentée. De ce fait, 

le chercheur américain conclut par le fait que la performance d’un groupe dépend du style de 

leadership, mais aussi qu’il est question d’ « un processus qui résulte d’une structuration 

 

 

7 Psychologie de la forme (vient de l’allemand) selon laquelle la perception et la représentation mentales traitent les phénomènes dans leurs formes 

globales plutôt que comme l’addition d’éléments simples. 
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d’ensemble du champ » (Michelot, 2002). Cela signifie que « les conduites démocratiques ne 

sont ni un fait de personnalité ni un simple fait de culture nationale, mais un processus 

d’ensemble du champ, et notamment du style de leadership ». Remarquons que l’idée de théorie 

du champ avait déjà été introduite par Rickman (cité par Hinshelwood, 2019) qui influencera 

également les études de Bion. 

Deuxièmement, une autre étude en 1942 dans un contexte de guerre,  portant sur le changement 

alimentaire des consommateurs8 montre comment les interactions en groupe influencent le 

comportement individuel. Deux groupes de ménagères avaient été désignés : le premier groupe 

de femmes assistent individuellement à une conférence prouvant l’intérêt de consommer des 

abats de viande en temps de guerre, tandis que l’autre groupe, elles prennent part à un court 

exposé sur le sujet et ont l’occasion de discuter librement entre elles. Il en ressort que la seconde 

méthode prouve son efficacité étant donné que « 32% des ménagères utilisent des abats contre 

seulement 3% des femmes ayant simplement assisté à une conférence » (Lewin, cité par 

Lecompte, 2016). 

C’est notamment grâce aux résultats révélateurs de ces deux études que le monde de la 

psychologie a fait un pas de géant. Parmi l’ensemble des recherches expérimentales réalisées 

par Lewin, ciblons trois notions fondamentales : (1) le champ reposant sur le concept de 

tension9 et de force10 ; (2) Training-group, précurseur des thérapies de groupe, méthode11 visant 

à modifier les conduites vers des valeurs démocratiques et permettant « l’analyse des effets de 

communication, des affinités, et de l’autorité dont on observe une vacance de pouvoir » (Anzieu 

et al., 2000) ; (3) la notion de leadership et la manière dont celui-ci va influencer la groupe. De 

manière incontestable, Lewin s’inscrit dans une ferme volonté d’expliquer les phénomènes 

groupaux et de mettre en évidence l’ensemble des paramètres de la vie des groupes restreints 

 

 

8 Vu les privations alimentaires durant la Seconde guerre mondiale, le gouvernement américain souhaite influencer la population à consommer des 
abats de viande, denrées généralement rejetées par les consommateurs. 

9 Selon Lewin (1928) le concept de tension s’inscrit dans l’achèvement ou non d’une tâche. Cela signifie que la tension se relâche lorsque le but est 
atteint, en d’autres termes, lorsque la tâche est achevée.  

10 La notion de force se comprend par « l’orientation particulière du processus » au cœur de laquelle la force modifiée par l’individu va déterminer 
le processus. Illustrons cette théorie comme « la découverte d’une solution à un problème qui apparait d’un seul coup, par restructuration des données, 
de même chaque étape d’un processus modifie la configuration des forces qui l’a déterminée (…) Les forces orientent ainsi la personne en direction 
du but » (Lewin, 1928, cité par Michelot, 2012, p. 509). Cela signifie que les forces orientent l’individu vers son but et à ce moment, celui-ci peut 
s’éloigner de son domaine ou quitter certain domaine ; il s’agit du concept de région, avec laquelle la psychologie sociale voit le jour. 
11 Ajoutons à cette définition l’aspect capital de cette technique de formation basée sur « l’analyse des interactions à l’intérieur du groupe par ses 
membres, en présence du moniteur ou formateur, sans qu’aucun thème de discussion, aucune tâche, aucun exercice ne soit donné au groupe » (Landry, 
2013). 
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ainsi que créer un croisement entre les mondes théorique et pratique au carrefour de la vie 

sociale (Oberlé, 2015). 

2.2.2. Identification du changement de conduites individuelles 

Les études de Lewin (1948) ont désigné le groupe comme processus dynamique c’est-à-dire 

non seulement un système interdépendant mais aussi un levier de changement au sein duquel 

les habitudes et les conduites du groupe et celles de l’individualité s’opposent. Afin que le 

changement de conduite au sein du groupe n’opère, il est dès lors question d’affaiblir les freins, 

désignés par Lewin par résistance au changement, en passant par trois étapes : (1) 

décristallisation de la norme (unfreezing) ; (2) évolution des points de vue en engageant le 

déplacement vers d’autres perspectives (moving) ; (3) prise de décision en commun, engendrant 

une recristallisation sur un nouveau point de vue (refreezing). Cette dernière étape s’avère 

indispensable puisqu’elle fait état dudit levier de changement, objectif du processus dynamique. 

De plus, l’auteur conclut avec l’idée que les conduites humaines sont basées d’une part, sur 

l’articulation des facteurs individuels et psychologiques, d’autre part sur celui des facteurs 

contextuels et sociaux : fondements de la psychologie sociale, science fondé sue les domaines 

de psychologie et de la sociologie (Moscovici, cité par De Visscher, 2001).  

Dans l’objectif de poser les bases de notre partie pratique, retenons les idées maitresses du 

chercheur en psychologie sociale : 

- le groupe est envisagé comme un système dynamique animé par des forces et des freins 

dont résulte une relative stabilité (processus dynamique) ;  

- le groupe se caractérise par la manière dont il se structure, raison pour laquelle celui-ci 

correspond à un tout : « Il a sa propre structure et des relations propres avec d’autres 

groupes » (interdépendance) ;  

- les conduites des membres d’un groupe sont plus promptes au changement que les 

individualités (levier de changement). 

À la suite de l’approche lewienne, abordons un pendant d’ordre méthodologie de la 

dynamique de groupe : l’animatique de groupe. 

2.2.3. Animatique de groupe 

Dans la même lignée, la notion d’animatique de groupe, science de l’animation de groupe, se 

définit par « une activité essentielle du champ des pratiques non seulement de formation, mais 

aussi plus largement de gestion des relations humaines » (Faulx, 2008, p. 95). Il parait judicieux 
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de ne pas confondre les notions d’animatique de groupe, d’une part et dynamique de groupe, 

d’autre part : la première portant sur la science de l’animation de groupe ; la seconde (développé 

précédemment), portant sur le fonctionnement du groupe.  

Quel est intérêt d’aborder l’animatique de groupe dans ce travail ? Parce qu’elle occupe une 

place importante dans les processus pédagogiques mis en place au cœur des formations en 

groupe restreint. En effet, chaque enseignant est confronté à la gestion de groupe au cours de 

son parcours professionnel (Faulx, 2008). Un nombre important d’auteurs (Sorsana, 1999 ; 

Darnon et al., 2006 ; Cohen, 2004 ; Bressoux, 2007 ; Bourgeois, 1999, cités par Oberlé, 2015) 

ont porté leur intérêt sur cette thématique. Ces études montrent d’une part, des effets négatifs 

sur l’apprentissage des dynamiques compétitives, d’autre part, des effets positifs de la 

coopération sur l’apprentissage (cités par Faulx, 2008). 

L’animatique de groupe est associée à la méthodologie pédagogique issue de la formation en 

T-Group de Lewin (1946). Selon Faulx (2008) la validité des modèles de l’animation varient 

en fonction des « référents théoriques ... de la posture psycho-relationnelle ... de l’implication 

ou non de l’animateur dans le groupe ... la conception des enchainements des actes d’animation 

et situations pédagogiques » (p. 99). L’auteur poursuit en situant l’animation des groupes selon 

plusieurs activités : (1) le débriefing ou l’élucidation ; (2) la distribution de la parole ; (3) la 

mobilisation d’activités liées à la gestion des émotions, d’incidents particuliers, de temps et de 

l’espace. Notons que ce découpage méthodologique fait écho aux dispositifs des quatre 

méthodes pédagogiques présentées dans le cadre des cours de philosophies, développés au 

chapitre 4 consacré à l’enseignement en groupe. 

En conclusion à ce second chapitre, retenons que l’approche lewinienne ouvrant la perspective 

du champ de recherche de l’animatique de groupe,  a sans nul doute  apporté une pierre de taille 

à l’édifice auquel s’apparente la psychologie de groupe. Soulignons à cet effet, qu’à la suite des 

avancées de Lewin, d’autres sujets d’étude ont vu le jour. Notamment, d’une part celle liée au 

leadership démocratique favorisant la productivité des individus dans le cadre de la réalisation 

de tâches complexes (Gastil, 1994, cité par Lecompte, 2016). D’autre part, les recherches 

relatives à la décision de groupe desquels se dégagent deux processus : (1) l’effet de 

normalisation, c’est-à-dire que l’individu évite le conflit, attitude due à « la présence d’une 

hiérarchie et/ou l’existence de présence formelle dans le groupe » (Lecompte, 2016) ; (2) l’effet 

de polarisation, c’est-à-dire que les membres du groupe vont avoir tendance à accepter des 

solutions plus risquées que si les solutions elles-mêmes avaient été adoptées par des membres 

du groupe. 
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2.3. Les phénomènes de groupes 

Outre le processus dynamique sous-tendant l’interdépendance d’un ensemble de composants 

qui déterminent le groupe, identifions à présent les dimensions caractéristiques des phénomènes 

groupaux. L’objectif de ce présent chapitre est de mettre en évidence les notions essentielles 

sur lesquelles notre partie pratique se basera. C’est pourquoi, avant de développer le modèle de 

Landry (2010), représentatif de nos observations sur le terrain, les théories de Bion (1965) 

seront présentées en guise de point de départ. 

2.3.1. Les présupposés de base de Bion 

Dans ses recherches sur les petits groupes, Bion (1965) a montré que les forces émotionnelles 

où les impulsions émotionnelles des individus se placent au centre de ce qui anime un 

groupe (cité par Fognini, 2011). Alimentés par le champ expérimental de la psychanalyse de 

groupe auprès de soldats traumatisés par les évènements traumatiques vécus dans le contexte 

dramatique de la seconde guerre mondiale, Bion (1976) observe la complexité des 

comportements relatifs aux émotions où le conflit permanent opposent les sentiments issus du 

collectif et ceux issus de l’individuel. L’auteur attire notre attention sur le fait que « dans 

n’importe quel groupe les participants sont à la fois stimulés et frustrés, car l’individu est 

toujours à la fois poussé à satisfaire ses propres besoins et empêché de le faire par ses craintes 

primitives » (p. 129). Nourri par les études de Freud portant sur l’importance de l’expérience 

groupale d’avec la famille ainsi que les travaux de Klein (1927) relatifs aux relations objectales 

mettant en évidence les modes primaires de défenses de l’individu, l’origine du comportement 

groupal s’inscrit dans une forme complexe, comparable au comportement psychotique. Fognini 

(2011) souligne l’intérêt des travaux de Bion en expliquant qu’il s’agit là des fondements 

théoriques sur lesquels les recherches internationales se baseront pour développer la dynamique 

de groupe.  

Dans l’article de synthèse consacré au psychanalyste français, l’auteur relate que l’état 

émotionnel d’un individu se compose de parties psychotiques et névrotiques, éléments 

déterminant la personnalité de chacun. Dès lors, lorsqu’il s’agit de phénomène de groupe, Bion 

envisage celui-ci comme « une entité singulière et particulière … jamais question de s’adresser 

au psychisme individuel d’un membre du groupe mais au psychisme réactionnel de l’ensemble 
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du groupe » (p. 134). L’auteur désigne la notion de présupposés de base12 par « des impulsions 

émotionnelles intenses et fondamentales d’origine primitive … opposées aux opinions 

rationnelles conscientes des membres du groupe … Ils (les présupposés de base) expriment les 

fantasmes tout-puissants et magiques du groupe » (Bion, sité par Fognini, p. 134). Ce sont 

précisément ces mouvements émotionnels qui vont conditionner l’organisation du groupe et par 

conséquent « la culture groupale, et sa manière d’envisager la tâche à réaliser … vécue comme 

une opinion collective » (Fognini, 2011) entraînant le groupe à agir dès lors en tant qu’unité, 

l’auteur mentionne d’ailleurs les termes de « mentalité groupale ». La notion de culture 

groupale s’explique par la création d’un comportement inconscient produit par le contexte 

social de chaque individu (Bion, 1961, cité par Hinshelwood, 2019). Ce phénomène de culture 

groupale sera amplement développé dans les points suivants. 

Outre le comportement groupal, quatre phénomènes groupaux récurrents sont catégorisés par 

Bion (1962) : trois modèles de présupposés de base spécifiques, régis par des impulsions  

émotionnelles incontrôlables et définis comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

Notons que les convergences entre les trois premiers modèles résident en (1) la présence d’un 

leader, (2) une hostilité au changement, (3) l’utilisation du langage comme mode d’action, (4) 

le sentiment de frustration ne peut être envisagé, (4) la dimension temporelle n’est pas prise en 

compte. Cela dit, les expériences de Bion (cité par Fognini, 2011) attestent de l’existence de 

groupe de travail, c’est-à-dire une dynamique de fonctionnement, qui contrairement aux 

présupposés de base, va permettre au groupe de mettre à jour de nouvelles idées sans que le 

 

 

12 Bion nomme cette notion basic assomption, traduit dans d’autres ouvrages par « hypothèse de base ». 

- Le Groupe à présupposé de base dépendance : les membres du groupe sont à la recherche d’un leader 
qui les prendra en charge. Ce groupe se caractérise par le fait de satisfaire les besoins du groupe et de 
se faire prendre en charge ; le leader fait référence de sauveur avec un risque de dérives relatives à la 
sacralisation ou au rejet d’idée neuve. 

- Le Groupe à présupposé de base attaque-fuite : les membres de groupes sont convaincus qu’il existe 
un ennemi qu’il faut détruire soit en l’attaquant, soit en le fuyant ; le leader s’apparente à un individu 
dont le comportement suscite la paranoïa.  

- Le Groupe à présupposé de base couplage : la croyance collective  est tournée vars un avenir salvateur 
dans lequel les difficultés seront surmontées par une idée-solution délivrant de la frustration ; le 
leadership est confronté à l’idée d’un couple qui enfante une idée nouvelle capable de sauver le monde 
des sentiments néfastes.  

- Le groupe de travail 
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groupe ne fasse obstacle à cette évolution bénéfique. À ces trois présupposes de base, l’auteur 

propose un quatrième modèle : le groupe de travail, caractérisé par la coopération, la 

concentration et l’effort fourni dans le cadre d’une tâche à résoudre. Diamétralement opposé 

aux présupposées de base, l’auteur met en évidence le fait qu’au sein du groupe de travail, les 

individus contrôlent leurs émotions, ont la capacité de surmonter leurs frustrations : il s’agit 

d’une dynamique régie par un principe de réalité dont le but prédominant est de s’organiser et 

de fonctionner, malgré les obstacles à dépasser. Dans la même lignée et d’un point de vue 

pédagogique, notons que cette conception du groupe de travail fera écho dans les travaux de 

Lourau (cité par Meirieu, 1996) appliquant les apports de Bion aux trois instances du groupe-

classe, à savoir, le groupe de travail, le groupe de base et le groupe d’action. La pédagogique 

de groupe exposée par Meirieu sera d’ailleurs amplement développée dans le chapitre 4.  

Aux travaux de Bion vont succéder bon nombres de nouvelles théories. Landry, chercheuse 

canadienne consacre des années d’études à comprendre les phénomènes groupaux. De ces 

recherches, un modèle à son Landry est conçu en intégrant les zones de travail, d’affection et 

de pouvoir. Ce modèle, pilier  de notre analyse, constitue notre outil premier. Voyons à présent 

comment les phénomènes de groupe apparaissent à la jonction de ces trois zones.  

2.3.2. Norme 

En ce qui concerne les phénomènes liés à l’appartenance au groupe, l’émergence des normes 

s’avère un élément essentiel. De Visscher (2001) relève trois types de normes : de 

comportement, d’opinion et de sentiment. Appartenir à un groupe inclut les processus implicite 

de la soumission des membres aux normes du groupe afin de répondre au besoin vital 

d’appartenance à un groupe. Cette atmosphère délicate explique pourquoi la pression à la 

conformité et à la dépendance prennent le dessus dans les phénomènes groupaux : c’est ainsi 

que par peur de  l’exclusion ou du rejet, l’individu est amené a accepté les exigences et les 

règles instaurées par le groupe (Sherif & d’Asch, cité par Bodart, 2018). Pourquoi ? Pour 

répondre à un besoin d’approbation lié à « la recherche de l’approbation d’autrui comme critère 

de notre propre valeur (Mucchielli, cité par Bodart, 2018, p. 135) et un besoin de certitude lié à 

« la recherche d’informations en l’absence de critères objectifs » (Bodart, 2018, p. 135). 

2.3.3. Rôle 

Chaque membre du groupe occupe un rôle. En 1980, Maisonneuve (cité par Bodart, 2018) 

définit le rôle par « un ensemble de conduites requises, attendues ou jouées par un sujet en 

fonction de sa position dans un système donné ». De plus, le rôle, étant lié à la place que 
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l’individu occupe dans le groupe, peut être déterminé par le statut hiérarchique de l’organisation 

structurée dont il fait partie. À ce propos, Bodart (2018) propose quelques distinctions de rôles 

liés à l’émergence des phénomènes de groupe. Il met l’accent sur la différence fondée sur la 

question d’influence en révélant quatre types de profil : le leader, considéré comme le plus 

influent ; le suiveur s’inscrivant dans l’adhésion à la tendance majoritaire ; l’opposant, 

s’exprimant par une tendance contraire à la majorité et exerce son pouvoir ; le participant non-

impliqué, ne s’investissant aucunement à la vie du groupe. Aussi, de même de Delhez (2009), 

l’auteur propose une distinction sur les actions prises en charge par chaque individu en ciblant 

le productif, le facilitateur et le régulateur. Soulignons que le rôle de régulateur qu’endosse 

le membre du groupe a pour fonction de veiller aux « relations entre les participants et des 

relations entre participants et la tâche … Il est attentif au climat, au moral du groupe » (p.130). 

À ce sujet, Oberlé (2015) propose une autre perspective en l’illustrant par le rôle de leader 

centré sur la tâche et le fonctionnement du groupe. Dès lors, l’auteure y inclut quatre fonctions  

dont celle de production faisant référence à la zone de travail de Landry (2010), de facilitation, 

de régulation, d’élucidation (comprendre le fonctionnement du groupe) et de considération 

(bien-être du groupe) dont celles de production et de facilitation. Il est intéressant d’établir une 

comparaison entre les deux points de vue : Bodart met en évidence les diverses actions à mettre 

en place pour y faire correspondre un rôle, tandis qu’Oberlé perçoit que plusieurs fonctions 

intègrent un rôle, tel que celui du leader. 

2.3.4. Les minorités actives : influence et résistance au changement 

Poursuivons avec l’étude de Moscovici (cité par Anzieu et al., 2000) qui a démontré suite à ses 

travaux sur les minorités actives que (1) les positions de celles-ci étaient prises en compte 

lorsqu’une alternative était proposée ; (2) « le style de comportement à son importance … 

l’influence sociale unilatérale, mal répartie, maintient et renforce le contrôle social » (cité par 

Anzieu et al., 2000, p. 17). D’ailleurs, en 1984, Dom et Moscovici (cités par Landry, 2010) 

définissent la notion de minorité active par « l’insoumission aux normes groupales, lorsqu’elles 

sont dysfonctionnelles ou se fondent sur des choix idéologiques ne correspondant pas aux 

valeurs de un ou plusieurs membres ». Cela signifie que ce ne sont plus les divergences entre 

les membres d’un groupe qui prédominent, mais bien le fait de montrer que la voix de la 

majorité n’est pas unique. Dès lors, cette conception offre une perspective propre au 

changement de conduite. Lewin (cité par Oberlé, 2015) souligne l’importance de tenir compte 

du contexte pour faire évoluer la norme afin de pallier, ce qu’il nomme le conformisme à la 

norme. À ce propos, Oberlé & Beauvois (cités par Oberlé, 2015) affirment que cette position 
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nécessite des outils pour surmonter la résistance au changement. Plus tard, Brown (cité par 

Oberlé, 2015) définit le groupe par le fait qu’il existe, à partir du moment où l’individu s’en 

déclare membre et lorsque le monde extérieur atteste de son existence. 

2.4. Le modèle de Landry : trois zones de la dynamique du groupe 

2.4.1. La zone de travail 

Landry (2010) définit les termes zone de travail par la série d’activités développées par le 

groupe restreint pour atteindre la visée commune à l’ensemble des membres du groupe. 

L’auteur poursuit en argumentant le choix du mot travail : il s’agit de « qualifier la zone 

instrumentale du groupe, là où se déroule son action quelle qu’elle soit … L’atteinte de la visée 

commune13 … exige la coordination des efforts de ses membres, en un partage plus ou moins 

précis du travail à accomplir entre eux » p. 230). Dès lors, des rôles se voient attribués, le travail 

se structure et l’organisation se dessine, l’objectif peut être atteint ; d’où deux enjeux 

fondamentaux de la zone de travail exprimés par l’auteure comme « la création d’un réseau de 

relations instrumentales entre les membres, … et la mise en place de mécanismes relatifs à la 

structuration du travail en vue de sa réalisation » (p. 230). Ce propos quant à la structuration du 

travail met en évidence cinq piliers caractéristiques de la zone de travail : la planification, 

l’organisation, la coordination, l’exécution et l’évaluation.  

Soulignons la pertinence de définir des objectifs clairs en regard à la visée commune, en amont 

de l’étape consacrée à la structuration du travail. À cet égard, la recherche sur le groupe restreint 

de Zander (cité par Landry, 2010) montre que la prégnance de l’objectif est plus forte au sein 

du groupe lorsque celui-ci représente un défi, lorsque son énonciation est claire, lorsqu’il est 

accepté par les membres et lorsqu’un feed-back lié à la performance du groupe dans la poursuite 

de l’objectif leur est renvoyé. Une fois les objectifs généraux et spécifiques arrêtés, le groupe 

 

 

13 Au sujet de la visée commune, notons que les objectifs fixés par la groupe en début de parcours, ne garantissent pas le fait que chacun individu 

intégré au groupe en modifie ou en interprète l’essence première (Landry, 2010). C’est pourquoi, même s’il existe toujours une part d’interprétation 

ou de déformation, l’auteure insiste sur l’importance de clarifier davantage la visée commune en développant l’idée que « c’est par la discussion et la 

confrontation des interprétations que les membres parviennent à avoir une vision relativement semblable de ce qu’est cette visée et peuvent ainsi y 

adhérer, c’est-à-dire, se l’approprier » (Landry, 2010, p. 232). 
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doit mettre en place les moyens pour atteindre ceux-ci. Il s’agit pour le groupe de structurer son 

action selon les cinq composantes précédemment citées . 

Quant à la manière dont l’information, à savoir l’ensemble des échanges verbaux, sont traités 

par le groupe, Allaire (cité par Landry, 2010) au cours de son étude à ce sujet, développe 

rigoureusement trois processus majoritairement observés : (1) le processus de consultation où 

une synthèse des points convergents et des particularités des membres liés à la question donnée ; 

(2) le processus de prise de décision ; (3) le processus de résolution de problème, à savoir, un 

échange des positions pour partager les points de vue et uniformiser les conceptualisations. 

Selon Moscovici & Doise (cités par Oberlé, 2015), le processus de prise de décision au sein du 

groupe se construit par rapport à la cohésion, celle-ci acceptant deux modalités : soit il s’agit 

d’un accord par compromis dans le cas où  l’uniformité du groupe est la norme ; soit l’accord 

est pris par consensus dans le cas où les idées nouvelles et la diversité sont la norme. Outre la 

structuration du travail et les modalités de traitement de l’information, il nous faut situer la 

notion de normes au sein du groupe parce qu’elle constitue un élément capital, sous-jacent à la 

culture groupale, considéré comme système collectif (Landry, 2010). C’est influencé par la 

définition que nous livre Maisonneuve (cité par Landry, 2010) selon laquelle les normes 

communes sont applicables à tous les individus et visant «  la régulation générale du 

comportement dans la vie quotidienne, l’uniformisation des représentations, valeurs et 

croyances, la création des rites et des symboles collectifs » (Landry, 2010), que nous établirons 

une définition davantage spécifique. D’ailleurs, après cette désignation au sens large, revenons-

en au cadre du groupe restreint où les normes sont définies par « les règles régissant la conduite 

des acteurs sociaux (et constituant) des préceptes d’action pour les membres d’un groupe » 

(Chazel, cité par Landry, 2010, p. 242). Landry (2010) situe deux types de norme dans la zone 

de travail : les normes groupales et les normes dites informelles organisant le travail groupal 

dont font parties les procédures. Précisons que le terme de procédure désigne « certaines 

méthodes interactives s’appliquent, par exemple, à un processus  donné de traitement de 

l’information » (Landry, 2010, pp. 243-244). Il est question de procédures tantôt générales 

lesquelles concernent toutes les interactions, tantôt spécifiques c’est-à-dire celles qui ont pour 

objet de réguler les interactions relatives à la phase de résolutions de problème, précédemment 

abordés dans l’étude d’Allaire (cité par Landry, 2010). L’utilité de mettre en lumière l’ensemble 

de ces procédures s’explique par le fait qu’elles permettront d’approfondir davantage 

l’ensemble des échanges verbaux et enrichiront notre analyse lors de l’interprétation des 

résultats de ce présent travail. C’est pourquoi, par souci de lisibilité, un tableau synthétisant les 
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procédures détaillées liées au processus de résolution de problème (Allaire, cité par Landry, 

2010) et développées sous six aspects, se trouvent en annexe (tableau 1). Les rôles que les 

membres adoptent dans la zone de travail se trouvent en annexe (tableau 2). 

2.4.2. La zone d’affection  

La zone d’affection constitue une seconde sphère du modèle de Landry (2010). En interférence 

avec la zone de travail et de pouvoir, nous nous attacherons à présent à la dimension affective, 

autrement dit la zone d’affection. Il s’agira de situer en quoi les liens entre les individus 

engendrent tantôt des tensions primaires permettant au groupe d’acquérir une stabilité 

marquée par l’euphorie groupale ; tantôt des tensions secondaires, issues des premières 

confrontations causées majoritairement par l’orientation du groupe et la structuration de son 

travail14. Ensuite, nous poursuivrons avec les résultats des travaux de Moreno liés à la 

sociométrie et débouchant sur les diverses études basées sur la cohésion groupale, élément 

crucial pour percevoir et agir sur les failles et mener le groupe à atteindre la visée commune. 

Enfin, le processus d’auto-régulation (St-Arnaud) dont la métacommunication et le 

métaregard seront abordés.  

Les études menées sur l’affect ne datent pas d’hier, celui-ci se caractérisant par l’ensemble des 

émotions et des sentiments individuels et collectifs vécus par le groupe : il s’agit de l’émergence 

du « nous » à travers aussi bien les relations positives que conflictuelles (Maisonneuve, cité par 

Landry, 2010). Soulignons que les termes émotion considéré comme « un affect momentané, 

qui nous meut plus qu’il ne nous structure » (Comte-Sponville, cité par Landry, p. 259) et 

sentiment défini par « des réactions affectives de longue durée, positives ou négatives, 

intervenant dans la socialisation, les motivations et la construction des actions collectives » 

(Ansart, cité par Landry, p. 259) doivent être différenciés vu les amalgames générées en termes 

de sens, et la confusion que cela pourrait occasionner. Il n’est pas aisé de poser une analyse 

scientifique sur des notions abstraites telles que les émotions et les sentiments, mais depuis les 

années 1970, Maisonneuve (cité par Landry, 2010) aborde trois niveaux d’analyse et sur 

lesquels le modèle dynamique de Landry se base et transpose au niveau groupal : le niveau 

individuel, englobant la personnalité et l’histoire de chacun ; le niveau interpersonnel, en 

référence aux émotions et sentiments qui émergent dans les interactions des individus au sein 

 

 

14 Point développé au point précédent lié à la zone de travail. 
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du groupe ; le niveau groupal, en référence aux émotions et sentiments collectifs issus du groupe 

pris comme unité. C’est d’ailleurs au départ des émotions et des sentiments qu’apparaissent les 

premières tensions dans le groupe : les tensions primaires. 

C’est à Bormann (cité par Landry, 2010) que l’on doit la distinction entre tensions primaires et 

tensions secondaire. L’intérêt de ces notions est fondamental, car  

Elles permettent de comprendre les phénomènes inhérents à l’évolution même du groupe qui rendent 

impossible un fonctionnement optimal dès les premières heures de la vie groupale, alors qu’il est sous 

l’emprise de la tension primaire, puis ultérieurement, quand se manifestent les tensions secondaires. 

(Landry, 2010, p. 263) 

Selon l’étude de Landry (2010) les tensions primaires se traduisent par un besoin qu’a l’individu 

de se sentir accepté au sein du groupe ; cela signifie qu’il privilégiera dans un premier temps, 

ce besoin fondamental de reconnaissance15 plutôt que la visée commune du groupe. De plus, 

les résultats de la recherche montrent que des sourires timides, l’ennui, des rires nerveux, des 

silences, un échange de contenus superficiels par exemple, font partie des éléments observables 

désignant les tensions primaires. Cependant, l’étude montre également à quel point les 

premières heures de vie du groupe sont cruciales puisque l’instant précis où le besoin affectif 

doit être respecté, auquel cas « l’évolution du groupe peut s’en trouver entravé ... Certains 

groupes n’arrivent jamais à dépasser la tension primaire » (p. 266-267). 

L’auteure définit l’euphorie groupale comme  

Un des premiers signes de la naissance d’un sentiment d’appartenance au groupe ... On peut ici parler de 

l’émergence des premières manifestations d’une cohésion en devenir ... à cette étape, cependant, 

l’euphorie collective enveloppe le groupe dans une écharpe fusionnelle ou les différences entre les 

membres sont abolies (p. 270). 

Ce phénomène est connoté négativement par Anzieu (cité par Landry, 2010) qui interprète cette 

euphorie comme une menace amenant les individus du groupe à créer des systèmes protecteurs 

d’où le narcissisme collectif : l’auteur parle dès lors d’illusion groupale. Par ailleurs, 

Maisonneuve (cité par Landry, 2010) lui apportera un caractère positif en mettant en évidence 

 

 

15 En référence à la pyramide de Maslow (cité par Crahay, 1999), psychologue humaniste, présentant l’ensemble des besoins de l’être humain sous 

forme d’une pyramide de besoins : les besoins physiologiques au bas de celle-ci et les besoins d’accomplissement au sommet. 
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la dynamique du groupe par ces liens positifs favorisant une cohésion davantage lucide, celle-

ci conduisant vers une identité groupale davantage collective.  

Ensuite, en ce qui concerne les tensions secondaires, elles apparaissent au moment de 

l’accomplissement des tâches relatives au travail parce qu’elles suscitent des instants de 

confrontation dus « aux différences réelles qui les séparent, en ce qui a trait aux affinités, aux 

styles de comportement, aux compétences, aux valeurs » (p. 273). Force est de constater que 

c’est bien dans la zone de travail que les tensions secondaires s’observent, car ces instants sont 

intimement liés non seulement à l’orientation du groupe, mais aussi à la structuration de son 

travail. Notons que ces tensions peuvent occasionner la lutte pour le leadership du groupe, sujet 

qui sera développé au chapitre suivant. Remarquons que les tensions secondaires se traduisent 

par plusieurs facteurs dont notamment des « niveaux de compétences très différents entre les 

membres, rigidité et déviance d’un membre jouant un rôle central dans la dynamique du groupe, 

divergences idéologiques, lutte pour le leadership qui ne se termine jamais, refus de toute forme 

de compromis de la part d’un membre ». En termes de régulation de ces tensions, l’auteure 

poursuit en développant des moyens (humour, la médiation, la confrontation, la 

métacommunication, notamment) de les désamorcer afin qu’elles n’entravent pas le 

cheminement du groupe vers la visée commune.  

L’existence de ces facteurs et la manière de surmonter les tensions secondaires nous amènent à 

développer la notion de cohésion sociale. En effet, ce sont les solutions que le groupe aura 

choisies, qui détermineront « le degré de cohésion qu’il sera en mesure d’atteindre » (p. 288). 

En effet, la cohésion groupale se définit par 

La résultante du processus affectif qui se développe dans l’interaction groupale, par la traversée réussie 

de chaque étape de l’évolution du groupe restreint dans ses trois zones dynamique, ce passage se 

traduisant par l’émergence de sentiments de sécurité, de confiance et d’affection de plus en plus grand 

chez les membres, lesquels suscitent des sentiments d’appartenance au groupe, d’engagement et de 

solidarité, de même que le sentiment groupal de l’unité de groupe (p. 288). 

En lien avec cette notion théorique, l’auteure attire notre attention sur le fait que ce degré de 

cohésion sera soit faible, dans le cas où face aux difficultés rencontrées  groupe ne parvient pas 

à faire fi des différences ou incompétences des membres ; soit le degré de cohésion sera fort, 

dans le cas où l’ensemble des membres parviennent à passer outre leurs faiblesses pour atteindre 

la visée commune. En effet, il s’avère qu’au-delà de la performance, la réussite favorise 

fortement la cohésion sociale (Levine & Moreland, cités par Landry, 2010). Vous trouverez en 
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annexe (tableau 5) les indices de la cohésion ou de son absence au sein du groupe restreint dans 

chacune des trois zones dynamiques et sur le plan de la culture groupale. 

Pour Moreno (cité par Landry, 2010), la dimension affective constitue l’aspect qui montre le 

plus d’intérêt pour comprendre la dynamique des groupes restreints. C’est pourquoi 

comprendre la manière dont les liens se tissent entre les membres d’un même groupe suivant 

des activités liées au travail ou au loisir devient une priorité au niveau de la recherche sur la 

structure sociométrique du groupe. De ce fait, Moreno, concepteur américain de la sociométrie 

a mené plusieurs études sur les réseaux socio-affectifs. Il en résulte que c’est dans le cadre du 

travail de groupe dans l’environnement professionnel que les rejets mutuels entre les membres 

se produisent, contrairement au domaine des loisirs. Cette étude montre que « les choix et les 

rejets varient selon qu’il s’agit de former une équipe de travail ou de participer à une activité 

de loisir » (p. 281). Retenons que même si la sociométrie ne peut prendre en compte l’ensemble 

des phénomènes groupaux puisque le domaine affectif ne suffit pas à explorer le processus 

dynamique du groupe, les tests sociométriques de Moreno16 restent un outil pertinent dans la 

compréhension fine propre aux niveaux individuel, interpersonnel et structurel (p. 76). 

En ce qui concerne les normes dans la zone d’affection entendue par le « degré d’expression 

des émotions et sentiments acceptables dans le groupe » (p. 298), retenons qu’elles se 

traduisent, selon Landry (2010) principalement par (1) le contrôle des émotions, dans le cadre 

professionnel ; (2) la capacité du groupe à assurer un système de régulation (lesquels sont 

rarement identifiés explicitement) afin de dénouer les conflits éventuels. D’ailleurs, St-Arnaud 

(cité par Landry, 2010) explique qu’un groupe qui parvient à rétablir la confusion ou à 

surmonter les obstacles constitue un groupe qui se développe grâce à notamment deux 

mécanismes régulateurs : le métaregard engendrant une capacité d’analyse sur les interactions 

au sein du groupe ainsi que la métacommunication favorisant « une orientation mieux ciblée 

des interventions » (St-Arnaud, cité par Landry, 2010, p. 307). 

Au même titre que nous l’avons proposé pour les rôles que les membres adoptent dans la zone 

de travail, seront brièvement présentés ci-dessous (annexe tableau 3) les rôles liés aussi bien 

 

 

16 Landry (2010) fait remarquer que dans les modèles actuels utilisés pour étudier les phénomènes groupaux, le terme sociométrie n’est plus employé, 

mais les tests sociométriques sont inclus dans les instruments de mesures usités : cela traduit l’impact notoire des travaux de Moreno sur l’étude du 

domaine affectif dans la dynamique des groupes restreints. 
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aux traits de personnalité qu’aux styles de communication propres à chacun. Dès lors, sur base 

de ses travaux de recherches, Landry (2010) fait émerger une liste non-exhaustive des rôles 

principaux observés dans la zone d’affection : (1) rôles à impact positif : simulateur, libérateur, 

harmonisateur, protecteur, valorisateur, métacommunicateur ; (2) rôles à impact négatif : 

agresseur, dévalorisateur, égocentrique, victime, déviant et bouc-émissaire.  

Outre les zones de travail de d’affection, la zone de pouvoir intervient, car il s’avère un domaine 

interdépendant aux autres. Abordons à présent la zone de pouvoir. 

2.4.3. La zone de pouvoir 

Plusieurs auteurs (Bormann, 1975 ; Janeway, 1981 ; French & Raven, 1959 ; Landry, 2010, 

cités par Landry, 2010) ont montré que la notion de leadership englobe plusieurs acceptions à 

connotation soit positive, soit négative et dépend du contexte dans lequel il émerge. Dans le cas 

du groupe restreint, nous développerons la notion de pouvoir comme une relation, raison pour 

laquelle nous nous pencherons sur une des nombreuses approches sur le leadership proposée 

par Landry (2010) : le leadership groupal, tel que développé par l’approche lewinienne. 

Ensuite, grâce aux apports des études de Landry (2010) nous approfondirons les stratégies 

d’influence traduites par des attitudes des personnes influentes liées aux stratégies observables 

employées sous quatre aspects : les formes de discours, les réactions, les stratégies propres et 

les stratégies liées à l’orientation de l’action menées par les personnes influentes. Enfin, les 

normes qui apparaissent dans la zone d’affection ainsi que les rôles qui en émergent et 

l’évolution de la cohésion groupale seront présentées.  

Même si une série de chercheurs (Leclercq, 1999 ; Keyton, 1999 ; Arrow, 2000) se sont 

interrogés sur la question du pouvoir dans le groupe, il persiste une frontière floue entre pouvoir 

et leadership. En effet, le terme pouvoir étant connoté négativement17, car associé à la 

coercition et aux tensions dans le groupe, contrairement au terme leadership considéré comme 

utile au groupe par sa compétence à mener le groupe vers la visée commune. Outre cette 

dichotomie, Janeway (cité par Landry, 2010) perçoit positivement le pouvoir à l’instar de sa 

capacité d’agir. Dans la même lignée, French (cité par Landry, 2010) met en évidence le pouvoir 

 

 

17 Il importe toutefois de noter que Keyton (cité par Landry, 2010) dont les travaux portent sur la communication groupale, que le pouvoir est 

lui-même n’est pas négatif, mais c’est l’usage que l’on en fait qui constitue un danger pour le groupe.  
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tel « une force intérieure qui permet d’agir, de faire, de produire, de créer » (Landry, 2010, p. 

312). D’ailleurs les travaux de French (1959) permettront une conceptualisation théorique du 

pouvoir mettant en exergue les sources et formes de pouvoir. Soulignons que dans le cadre de 

ce présent rapport, nous nous attacherons à la notion de leader telle que proposée par Landry 

(2010) se définissant par « la personne qui occupe le statut le plus élevé dans cette structure, 

c’est-à-dire à celle à qui les autres membres du groupe reconnaissent  le plus de pouvoir, soit 

par délégation d’autorité, soit par émergence » (p. 311). Spécifions à cet égard que le leadership 

émergent18 s’illustrant par « celui qui se développe au sein des groupes où l’interaction groupale 

débute sans que quiconque se soit vu confier la responsabilité du groupe et de l’atteinte de ses 

objectifs » (Bormann, cité par Landry, 2010, p. 341). La chercheuse conclut en expliquant qu’il 

n’existe pas de leadership qui soit bon ou mauvais, mais que cela dépend plutôt du contexte 

dans lequel les personnes d’influence interagissent avec les autres et la manière dont les 

membres perçoivent le leader : soit la relation de pouvoir est symétrique ou asymétrique, auquel 

cas on parle d’abus de pouvoir. 

Dans tout système où des observations sur le fonctionnement groupal ont été menées, la manière 

dont les personnes d’influence interagissent avec les autres, communiquent et orientent l’action 

est importante (French & Raven, cités par Landry, 2010). Pour consolider son modèle sur les 

trois zones dynamiques, Landry (2010) se base sur les travaux de Fortin (1970) ainsi que les 

apports de French & Raven (1959). De ce fait, et comme mentionné précédemment, nous 

tenterons de présenter de manière succincte les apports de ces recherches et ainsi mettre en 

lumière les points essentiels. Par souci de lisibilité, les grilles complètes sur lesquelles nous 

nous appuierons pour l’analyse et l’interprétation des résultats se trouvent en annexe (tableau 

6 ). Dès à présent, il s’agit donc de pointer les points importants relatifs aux stratégies 

d’influence exercées par les personnes influentes au sein d’un groupe.  

Avant toute chose, clarifions le terme influence : il est question de « la mise en acte du pouvoir, 

qu’elles qu’en soient les sources, le pouvoir de coercition s’exerçant, comme les autres, par des 

actes d’influence (Cartwright, 1959 ; Landry, 1971, 1988, 1989, cités par Landry, 2010, p. 329). 

De manière plus approfondie, spécifions que les stratégies d’influence désignent les « stratégies 

 

 

18 En opposition au leadership institué, où le leader est « nommé par une instance extérieure au groupe ou encore qu’il est élu » (Landry, 2010, 

p. 340). 
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verbales, non verbales et paraverbales par lesquelles s’effectuent les tentatives d’influence aux 

niveaux interpersonnel, groupal, organisationnel, etc. » (Landry, 2010, p. 330). La frontière 

existant entre influence et pouvoir se montre mince. Rappelons que le pouvoir valorise « la 

capacité d’une personne A d’obtenir d’une personne B qu’elle fasse quelque chose qu’elle 

n’aurait pas fait sans l’intervention de A » (Dalh, cité par Oberlé, 2015, p. 86) tandis que le 

processus d’influence s’appuie sur « l’aide des autres membres pour atteindre l’objectif 

collectif du groupe » (Chemers, cité par Oberlé, 2015, p. 84). 

Au niveau de la forme de discours (tableau 6.1) pour laquelle cinq stratégies ont été décelées, 

à savoir : énoncer, interrompre, être interrompu, poser une question et  recevoir une réponse ; 

il en ressort que les personnes les plus influentes (1) parlent beaucoup plus fréquemment que 

les autres ; (2) sont davantage interrompues et coupent la parole aux autres plus fréquemment. 

Cette configuration apporte une insatisfaction perceptible chez les autres membres du groupe, 

ressentant une mise à l’écart.  

Ensuite, au niveau de  leurs réactions (tableau 6.2), observons que les personnes influentes non 

seulement comptent parmi les plus actives verbalement, mais aussi sont celles qui contribuent 

davantage à l’avancement du groupe vers la vise commune. Ces observations se fondent sur 

quatre stratégies mises en lumière par l’auteur : manifester son accord, recevoir un accord, 

s’opposer et recevoir une opposition. Ce processus permet la construction et la définition de 

l’action au cœur du groupe. 

Dans le tableau relatif aux stratégies proprement dites (tableau 6.3) des personnes les plus 

influentes, s’engagent dans l’utilisation d’arguments rationnels, la confrontation, leur propre 

dévalorisation, le fait d’être valorisé par d’autres, la désignation concrète des actions réalisées 

par le groupe, le fait de parler au nom du groupe, sa propre valorisation, la valorisation des 

autres et le fait d’être valorisé. Landry attire notre attention sur la difficulté que peut engendrer 

la volonté d’occuper la place de leader et les tensions causées : « c’est vers le groupe des plus 

influents qu’est dirigé le plus grand nombre de dévalorisations ... On comprend mieux dès lors 

qu’elle puisse susciter de fortes tensions secondaires en même temps que l’émergence 

centrifuge » (pp. 379-380). De plus, parallèlement au fait de prendre la parole au nom du groupe 

(les difficultés, les étapes à franchir, les comportements, etc.) autrement dit, en se muant en 

porte-parole du groupe, les personnes les plus influentes nomme ce qui se fait dans le groupe 

afin d’éclaircir les démarches de l’activité soit afin d’imposer son propre point de vue.  
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Pour ce qui est des stratégies d’orientation de l’action (6.4) axées sur le fait d’initier, de 

proposer, de résumer et suggérer, retenons que ces quatre éléments sont liés aux dimensions 

fonctionnelles du pouvoir. Cela signifie que réaliser des synthèses, suggérer d’autres pistes, 

proposer d’autres orientations, résumer les apports des autres membres, illustrent autant 

d’actions grâce auxquelles il est aisé de repérer les personnes les plus influentes.  

Les normes essentielles dans la zone de pouvoir ont trait à  

La reconnaissance ou non de la réalité des rapports de pouvoir et de l’émergence tant du leadership que 

de la structure du pouvoir au sein du groupe. Elles porteront aussi sur le style de leadership jugé 

acceptable dans le groupe, de même que sur le statut externe des personnes auxquelles on reconnaitra 

implicitement la possibilité d’assumer éventuellement ce leadership  (p. 388). 

D’ailleurs, en 1965, Lewin (p. 390) prend clairement position en faveur des normes 

caractérisées par des attitudes démocratiques du leader. 

Quant aux rôles émergeant dans la zone de pouvoir, Landry (2010) montre qu’une personne 

peut avoir plusieurs rôles en simultané puisque la dynamique du processus riche d’interactions 

amène le leader à réaliser plusieurs actions assimilées aussi bien au rôle d’exécutant, que de 

collaborateur ou encore de personne centrale négative. D’ailleurs, la nomenclature des rôles 

proposés par Landry offre une vision claire des différents rôles (tableau 4). 
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2.5. Enseigner la philosophie en groupe restreint à des enfants de l’enseignement primaire 

Ce chapitre a pour objectif de poser une cadre rigoureux sous-tendant notre réflexion au niveau 

de la pédagogie autour des ateliers philosophiques. Pour ce faire, nous procéderons en deux 

temps. Premièrement, nous dévoilerons les tenants et aboutissants de l’enseignement de la 

philosophie dans les classes de l’enseignement primaire en FWB afin de percevoir en quoi elle 

constitue un levier pertinent pour développer la dynamique de groupe. Deuxièmement, la 

pédagogie de groupe à proprement parlé sera mise à l’honneur afin de percevoir en quoi les 

dispositifs pédagogiques liés au travail de groupe impactent les apprentissages. 

2.5.1. Enseigner la philosophie  

Les théories liées à l’intégration des cours de philosophie dans le cadre scolaire se développent 

depuis une septantaine d’années. Les concepts actuels trouvent leur origine dans les méthodes 

en lien avec les Communautés de Recherches Philosophiques (CRP) Lipman (1960), 

philosophe américain. Ensuite, Lévine (1996), psychanalyste français, assoit ses travaux sur 

l’expérience fondatrice de la pensée pour développer la construction de l’enfant comme sujet, 

au travers de l’Association des Groupes de Soutien Au Soutien (AGSAS), d’où les ateliers 

philosophiques, pratiqués actuellement majoritairement par les professionnels. Plus 

récemment, Tozzi (2011), initiateur de la méthode de la Discussion à Visée Démocratique et 

Philosophique (DVDP) caractérisée par la pédagogie coopérative et institutionnelle ainsi qu’ 

Obrénifier (1995), créateur de l’Institut de Pratiques Philosophiques (IPP) dont les 

fondements s’expliquent par la maïeutique socratique et la logique des raisonnements, s’avèrent 

des théories incontournables désormais. Même si la littérature scientifique relative aux 

recherches dans le domaine de l’éducation à la philosophie ne prend son essor que tardivement 

en Europe (années 2000), nous nous en tiendrons, dans le cadre de ce mémoire, à présenter les 

quatre méthodes maitresses précédemment citées. D’ailleurs, une mise en regard de celles-ci 

permettra d’en extraire les points de convergence et de divergence afin de discerner le ou les 

modèles s’inscrivant au mieux dans notre pratique. C’est pourquoi, avant d’aborder ces notions, 

il est incontournable de déterminer les cadres théoriques mettant à jour les notions de 

philosopher (Budex, Chiroutier, Galichet, Pettier, Sasseville, Tharrault & Tozzi, 2018 ; Tozzi, 

2011), ainsi que les enjeux et finalités du cours de philosophie dans l’enseignement primaire. 

(Budex et al., 2018) 
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2.5.2. Les ateliers philosophiques : caractéristiques et enjeux 

Les fondements des ateliers philosophiques sont issus de la méthode AGSAS, créée par Lévine 

(1995). L’auteur la caractérise par cinq éléments fondamentaux :  

- Découverte par l’enfant de l’expérience de lui-même en tant que lieu de cogito19 : il 

découvre qu’il est lui-même la source de sa pensée ;  

- Modification du statut social de l’enfant, inégalitaire par rapport à celui d’adulte, par le 

fait d’être invité à participer aux grandes questions que l’Homme se pose ; 

- Emergence de la vie groupale grâce au cadre collectif qu’offre ce type d’activité ; cet 

élément, centre de nos intérêts a été développé dans les chapitre précédents ; 

- Découverte du langage oral interne, autrement dit, la prise de conscience que la parole 

est liée à « un travail invisible de la pensée (...), important facteur d’enrichissement de 

l’image de soi » (Lévine, 2016, p. 18) ; 

- Verbalisation et explicitation des concepts à mobiliser pour structurer ses pensées sur 

le monde. 

Notons que le terme atelier fait référence au fait qu’on y « travaille collectivement la pensée, 

comme un matériau » (Budex et al., 2018, p. 54). Ce type d’activité se distingue des autres. 

D’une part, parce que la pratique de l’oral prédomine. Cela facilite les interactions 

contrairement à l’écrit constituant fréquemment un obstacle à la communication pour les 

apprenants (Meirieu, 1996). D’autre part, parce que l’atelier philo, pour penser ensemble, 

constitue un dispositif pédagogique fondée sur la communauté discursive où chacun perçoit 

« ses interlocuteurs comme personne-ressource pour enrichir sa propre pensée », ladite pensée 

faisant de ses interactions le fruit d’une discussion statuant de l’élaboration de le pensée en 

commun (Budex et al., p. 55). Soulignons que ce dispositif engage de manière naturelle le 

sentiment d’appartenance à un groupe, en référence l’approche de dynamique de groupe vu 

comme système interdépendant (Lewin, 1948) et à la zone de l’affection (Landry, 2010), points 

largement développés au chapitre précédent. 

 

 

19 Au sens philosophique, il est question de l’ « argument philosophique développé par Descartes dans le Discours de la Méthode puis dans les 

Méditations Métaphysiques et qui est la première certitude résistant à l'épreuve du doute méthodique pratiqué à l'égard des objets de connaissance » 

(https://www.cnrtl.fr/definition/cogito). 
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2.5.3. Les ateliers philosophiques : quid de la méthode ? 

Au sens large, il s’agit d’une pédagogie « spécifique de la rencontre avec le monde des 

concepts. Rencontre entre la supposée logique du réel et les schèmes que l’enfant élabore pour 

en rendre compte » (Lévine, 2016, p. 23). De manière plus précise, les pédagogies nouvelles 

ayant trait à la philosophie pour enfants mettent en évidence « l’activité de l’enfant et son 

autonomie dans la construction de son apprentissage » par la parole réflexive, ce qui 

occasionne une pratique interprétative dans le sens où « penser, c’est d’abord expliciter le sens 

que les mots (mais aussi les images, les textes, les situations, les gestes) ont pour nous, et les 

confronter aux sens que les autres nous présentent » (Tortel, citée par Budex et al., 2018, p. 29).  

En bref, la pédagogie propre au cours de philosophie se veut spécifique, résolument active et 

place l’enfant au centre de l’activité et de l’interaction au sein du groupe. Outre la dynamique 

du processus, quels paramètres pédagogiques concrets la littérature scientifique nous livre-t-

elle au sujet des quatre méthodes, à savoir, la CRP, l’AGSAS, DVDP, l’IPP ? Pour répondre à 

cette question, nous optons pour une présentation qui se veut concise, d’où le choix du tableau 

comparatif à double entrée. Cette démarche permet de croiser les grands concepts pratiqués à 

travers le monde et pour en dégager certaines subtilités d’ordre pédagogique ainsi que des 

convergences et des divergences entre les méthodes.  

Avant de passer à la lecture du tableau, relevons les points communs essentiels aux quatre 

méthodes :  

- Un double enjeu : d’une part, philosophique puisqu’il est question de proposer des 

activités où un espace de réflexion est offerte pour favoriser le penser par-soi-même sur 

des questions fondamentales ; d’autre part, citoyen, car, par définition, ce processus 

communicationnel vise le respect de l’autre, l’écoute et la parole d’autrui, ce en quoi elle 

forme « les élèves à une citoyenneté active, qui les habitue à prendre la parole en public 

avec une exigence de qualité argumentative » (Budex et al., 2018, p. 52) ; 

- Une perspective démocratique s’expliquant par le fait que « c’est la discussion qui peut 

faire le lien entre philosophie et démocratie » (p. 50). 

Au-delà des points de similitudes, relevons les différences importantes comme suit :  

- au niveau des objectifs visés : la méthode AGSAS se distancie des trois autres étant 

donné que le langage oral interne prédomine sur les processus de pensée tandis que la 

méthode CRP se réfère à une pensée d’excellence. 
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- au niveau du type d’activité proposé : Pour l’AGSAS, le bâton de parole circule ; pour la 

CRP, le point de départ constitue uniquement la lecture tandis que la DVDP la co-animation 

est partagé selon différents rôles pendant que l’IPP démarre d’une question et se sert de 

divers supports. 
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 CRP - MÉTHODE LIPMAN AGSAS -  MÉTHODE LÉVINE DVDP - MÉTHODE TOZZI IPP – MÉTHODE BRÉNIFIER 
M

ot
s-

cl
és

 Communauté de recherche fondée sur la discussion 
développée par des habilités de pensée 

Ateliers philo basés sur le  statut d’ 
« interlocuteur valable » de l’enfant. 

Discussion reposant sur les dimensions philosophiques et 
démocratiques. 

Développement de la philosophie par la logique des 
raisonnements 

Su
pp

or
t  Romans philosophiques composés de récits écrits par 

Lipman ; littérature de jeunesse, pièces de théâtre, 
expos, films, chansons, etc. ; le thème des supports 
traitant des questions traditionnelles de la philosophie. 

Enoncé d’un thème à partir d’un « mot 
inducteur » 

Texte ou histoire lue par l’animateur, à partir duquel il propose une 
question de départ et éventuellement quelques pistes. 

Supports variés : une question, une notion, une 
citation, une BD, etc. 

Pé
da

go
gi

e 

Centrée sur la discussion pour développer les habilités 
à penser : argumenter, définir, donner des exemples et 
contre-exemples, synthétiser, etc. ; méta-cognition. 

Centrée sur le langage oral interne de l’enfant, 
sur l’expérience d’appartenance au groupe-
classe et à la conceptualisation des idées. 

Basée sur les pédagogies institutionnelle (Oury) et coopérative 
(Freinet) ; centrée sur trois opérations : 

- Conceptualiser : définir les diverses notions ; 
- Problématiser : questionner ses opinions et celles des autres ; 
- Argumenter : formuler des hypothèses et les justifier 

rationnellement. 

Basée sur la maïeutique socratique et la logique des 
raisonnements ; centrée sur la problématisation, la 
reformulation des idées, la confrontation de celles-ci. 

D
isp

os
iti

f 

- Lecture partagée à voix haute d’un extrait d’un 
chapitre du roman philosophique par chacun ; 

- Choix de questions ouvertes parmi celles 
imaginées par les enfants au départ du texte lu 

- Délibération ou discussion considérée comme un 
processus de recherche produisant une réflexion ; 

- Exercices d’entrainement aux habiletés de 
pensée. 

 

- Énoncé d’un thème ; 
- Annonce de la durée de la séance = 10’ 
- Annonce de la non-intervention de 

l’enseignant ; 
- Par demi-classe ; 
- Circulation de parole grâce au bâton de 

parole ; 

- Durée : 45’ entre 7-9 ans ; 
- Présence de cinq rôles phares : (1) le participant dont la tâche 

est d’intervenir ; (2) le président de la séance garant de la 
gestion du temps, d’un climat bienveillant et de la distribution de 
la parole ; (3) le reformulateur garant de  la reprise et la 
reformulation neutre des idées exprimées ; (4) le synthétiseur 
attaché à réaliser un compte-rendu écrit des idées ; (5) les 
observateurs se déclinant en trois catégories : de fonctions en 
relevant des informations utiles ; de dynamiques de 
groupe (observation des interactions); de processus de pensée 
(repérage des oppositions, des arguments abordées). 

Pas de dispositif particulier 

R
ôl

e 
de

 l’
an

im
at

eu
r  

L’animateur intervient rarement sur le contenu, mais 
uniquement sur la structure : il relance la discussion 
par des questions. 

 

Celui-ci fait partie intégrante du groupe, mais ne 
participe pas à la discussion. Cependant, il sollicite 
trois types de pensée : 

- La pensée attentive pour favoriser la co-
construction des idées ; 

- La pensée créative ou imaginative pour 
développer le monde des possibles afin de se 
projeter dans un monde meilleur ; 

- La pensée critique pour développer les habilités 
de pensée pour clarifier la procédure de la 
recherche. 

Présence silencieuse et confiante. 

 

Outre la règle de non-intervention, l’enseignant 
est le garant de la circulation de la parole dans 
« l’horizontalité », opposé à la « verticalité » 
traditionnelle de la transmission du savoir. 

L’animateur répartit les rôles (cf. dispositif ci-dessus). 

 

Il instaure un climat de confiance ; intervient afin de demander des 
reformulations ; se porte garant des processus de pensée en 
accompagnant le groupe par des interventions ciblées ; met en lien 
les différentes interventions et signale chaque nouvelle idée dans un 
but de valorisation ; organise des pauses structurantes pour faire le 
point. 

L’animateur met en évidence les contradictions afin 
d’amener les participants à une logique de 
raisonnement. 

 

Il mène les entretiens avec le groupe avec rigueur 
pour faire évoluer la réflexion ; il met en évidence le 
travail sur les articulations logiques de la réflexion. 
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3. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

3.1. Objectif de la recherche 

Cette recherche a pour objet de comprendre les phénomènes de groupes qui se manifestent à 

travers « des ateliers philos » dans le cadre du cours de Philosophie et de Citoyenneté  dans 

l’enseignement primaire. Dès lors, la recherche s’organise selon plusieurs objectifs: 

 

o Comprendre les processus de construction des rôles des personnes dans le groupe. 

o Identifier les participants qui possèdent davantage d’influence dans le groupe et 

comprendre en quoi ils le sont. 

o Comprendre comment le processus de décision est établi au sein du groupe.  

C'est à travers ces objectifs que notre cheminement de praticien-chercheur se fondera afin de 

répondre à notre question de recherche : Quels sont les phénomènes groupaux qui se 

manifestent lors des ateliers philosophiques avec des élèves de 5e- 6e années du primaire ?  

Cette recherche est menée selon une approche qualitative car cette méthode permet  de 

comprendre, d’interpréter, d’observer ou encore de décrire les phénomènes sociaux et les 

processus d’interactions et les relations entre ces phénomènes (Lejeune, 2019).  

Nous utiliserons une grille d’observation (Martineau, 2004), d’un journal de bord (Baribeau, 

2005 ; Karsenti, 2018) et l’enregistrement sonore et visuel (Karsenti, 2018). Mais avant tout, 

présentons en quoi la méthode de recherche-action a été privilégiée pour répondre à notre 

question de recherche. 

3.2. La recherche-action : méthode de recherche dans le domaine de l’éducation 

Parmi les différents types de méthodes de recherche dans le domaine de l’éducation, la 

recherche-action est mise en exergue dans ce présent travail. Pourquoi ? De manière générale, 

celle-ci a pour but d’ « améliorer les pratiques éducatives » (Gohier & Sauvé, cités par Karsenti, 

2018, p. 253). C’est précisément la raison pour laquelle cette approche méthodologique 

constitue celle qui présente le plus de cohérence pour répondre à notre question de recherche. 

Cependant, la recherche ethnographique, fondé par Malinowski (cité par Karsenti, 2018), nous 

livre des clés essentielles au niveau de la réflexivité du chercheur, ainsi que des démarches à 

suivre en guise de collecte les données sur le terrain pour comprendre les interactions sociales. 

Même si cette approche met en évidence les processus sociaux dans le but d’expliquer les 
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pratiques éducatives, elle se concentre davantage sur des enjeux de recherche visant la culture 

tandis que celle développée présentement s’avère un procédé purement dédié à l’enseignement 

par et pour celui-ci. En effet, c’est au cœur de la recherche-action, initiée par Lewin, que 

Karsenti (2018) présente l’expert comme un praticien-chercheur à l’image d’ « un acteur 

socialement engagé. Il choisit de tendre continuellement à clarifier sa posture pour espérer agir 

localement tout en pensant globalement, ce qui constitue une clé fondamentale pour 

comprendre les systèmes d’aujourd’hui et préparer ceux de demain » (Capra & Checkland, cités 

par Karsenti, 2018, p. 251). Afin d’affiner cette définition, l’auteur observe trois 

caractéristiques propres à la posture de praticien-chercheur : (1) la pertinence des 

connaissances produites par et pour l’action ; (2) la cohérence entre les objectifs de recherche, 

l’action sur le terrain et les démarches réflexives ; (3) la quête de sens entre les interventions 

du praticien-chercheur, à son authenticité entendu par la conscientisation de soi, ainsi qu’à ses 

données et sa recherche.  

C’est dans cette approche de recherche-action que notre posture d’experte se situe même s’il 

serait davantage pertinent au niveau de la consistance des données de conduire cette 

expérimentation sur le long terme. 

3.3. Public cible 

Le dispositif s’implémente au sein d’un seul établissement situé en province de Liège et dont 

l’indice socio-économique s’élève à 14. Nos participants sont des élèves de 5e et 6e années, âgés 

de 11 à 12 ans de l’enseignement primaire ordinaire. Ceux-ci sont issus de trois classes d’un 

même établissement.  

3.4. Les outils de récolte des données 

Comme annoncé précédemment, nous avons mobilisé plusieurs outils pour recueillir les 

données. Ceux-ci constituent l’observation en situation, la grille d’observation, le journal de 

bord et l’enregistrement sonore et visuel tels que décrits ci-dessous. 

3.4.1. L’observation en situation 

Il parait important de définir l’observation en situation comme « un outil de cueillette de 

données où le chercheur devient le témoin de comportements des individus et des pratiques au 

sein des groupes en séjournant sur les lieux mêmes où ils se déroulent » (Martineau, 2004, p.6). 

Dans les travaux sur les recherches qualitatives, Martineau (2004), dans cette optique, montre 

que le chercheur peut adopter trois types de posture : descriptive dont le but est de décrire les 
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faits le plus objectivement possible ; interprétative dont l’intérêt est de comprendre la 

construction du sens ;  ou constructiviste. Cette dernière posture est celle dans laquelle notre 

démarche s’inscrit puisqu’on s’engage à « comprendre les règles du social. C'est pourquoi le 

chercheur accordera une attention particulière aux interactions entre les acteurs lorsqu’ils co-

construisent leur monde » (Martineau, 2004, p.7). L’auteur considère les quatre tâches 

fondamentales de ce rôle d’observateur comme suit :  

- Être présent sur les lieux ; 

- Observer le déroulement des évènements ; 

- Garder une trace de ses observations (enregistrement, vidéo) ; 

- Rendre compte de ce qui a été observé et fournir une interprétation en finalité de 

processus. 

Ensuite, Laxenaire & Bittolo (2014) développent deux manières d’être observateur : à 

l’extérieur ou à l’intérieur du groupe. La première présente la situation selon laquelle le 

chercheur « s’extrait du cercle du groupe … Il ne prend part ni aux débats ni aux échanges, se 

contentant de noter ce qu’il entend et ce qu’il voir » (Laxenaire & Bittolo, 2014, p.42), c’est la 

posture que nous adopterons dans le dispositif 2 et 3. La seconde manière d’envisager la posture 

dite intérieure propose que l’observateur reste dans le groupe (dispositif 1). 

3.4.2. L’emploi d’une  grille d’observation 

Parce que la grille d’observation constitue le principal outil de recueil de données qualitatives 

de cette recherche, nous avons créé  une grille systémique ( Martineau, 2005, p.11) amenant à 

identifier les éléments propres aux phénomènes de groupe. Pour constituer les critères 

d’observation, nous nous sommes  référé essentiellement sur les travaux de deux auteurs :  

d’une part sur les types de rôles endossés par les membres du groupe théorisés grâce au modèle 

de Simone Landry (2010) postulant la présence  de trois zones dynamiques dans tout groupe 

restreint, à savoir les zones du travail, de l’affection et du pouvoir ; d’autre part, sur la typologie 

des rôles observables retenue par Bodart (2018). 

3.4.3. Le journal de bord 

Outre la grille d’observation, un journal de bord a été réalisé. En effet, la démarche scientifique 

inscrit la pertinence de l’outil parce qu’il permet de « produire une recherche que satisfait au 
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aux critères de validation de cohérence interne20 » (Mucchielli, cité par Baribeau, 2005, p. 99), 

mais aussi parce que ce dernier permet de compiler les « réflexions personnelles du chercheur 

concernant les différents aspects de la recherche » (Lapperière, cité par Baribeau, 2005) visant 

la « transparence du processus » (Jaccoub & Mayer, cités par Baribeau, 2005). Au niveau du 

type de notes, Baribeau (2005) en distingue trois types : descriptives concernant la description 

objective des faits ; méthodologiques relatives aux « opérations tentées ou planifiées ... les 

critères de choix qui ont été faits, les solutions envisagées ... Il s’agit en quelque sorte de 

l’histoire méthodologique du projet » (Baribeau, 2005, p.105) ; théoriques englobant 

l’ensemble des réflexions, des interprétations, des conclusions en lien avec les observations 

faites. Au-delà du fait de placer le chercheur dans une posture de praticien-réflexif, Karsenti 

(2018), dans son ouvrage axé sur les outils de collecte de données en recherche, souligne l’idée  

que journal de bord, en qualité de conservateur de données,  met en évidence la prise de recul 

nécessaire au chercheur pour l’analyse et la recherche de perspectives d’amélioration. 

3.4.4. L’enregistrement sonore et visuel 

Nous avons opté pour la captation vidéo pour alimenter notre analyse d’extraits filmés. En effet, 

cette démarche offre la possibilité de « la trace d’actions, de paroles, d’échanges et de 

réalisations » (Karsenti, 2018, p. 258). Il s’agit dès lors de compiler l’ensemble de ces vidéos 

dans un espace numérique afin de pouvoir les exploiter et analyser les comportements 

observables détaillés dans la grille des critères d’observation.  

Dans un souci de clarté, nous exposerons ci-dessous le sens de lecture de la grille d’observation 

ainsi que la définition de chacun de ses critères. La manière dont la grille sera exploitée sera 

développée afin d’approcher une présentation des résultats en cohérence avec notre démarche 

réflexive. 

3.4.5. Construction de la grille d’observation 

Sur base du modèle de Landry (2010) intégrant les zones de travail, d’affection et de pouvoir 

(Chapitre 3) et des apports de Bodart (2018), nous optons pour une sélection de dix 

comportements à savoir, les rôles de leader, instigateur, facilitateur, régulateur, suiveur, 

 

 

20 À ce propos, l’auteure associant validité et fiabilité de la méthode, différencie la validité interne  de la validité externe. La première se définit par 

le lien continu entre les données et es analyse faites sur le terrain tandis que la seconde vise à concevoir une expérience en restreignant au maximum 

les biais des instruments de recueil des données. 
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autoritaire, dissipateur, déviant, opposant et non-impliqué. Ceux-ci sont caractérisés par les 

éléments observables extraits du tableau de présentation « Comportements dans le groupe qui, 

en constellation, peuvent être associés à certains rôles »  proposés par Landry (2010) et dont le 

document complet figure en annexe (tableau 7). 

Parce que notre question de recherche porte sur les types de phénomènes groupaux qui émergent 

dans un cadre scolaire, il nous a paru dès lors pertinent de cibler des éléments observables en 

guise de critères d’observation. Ceux-ci correspondent aux différents rôles présents dans les 

trois zones précitées. C’est pourquoi nous avons fait correspondre chaque critère aux 

comportements observables les caractérisant.  

Par facilité de lecture, nous proposons dans un premier temps, de définir chaque critère ainsi 

que de nommer les critères observables dans cette partie méthodologique. D’ailleurs, 

soulignons que l’ensemble des critères sont issus de la nomenclature des rôles apparaissant dans 

la zone d’affection et de pouvoir de Landry (2010), dont les tableaux complets se trouvent en 

annexe, ainsi que l’article scientifique portant sur les phénomènes groupaux de Bodart (2018). 

Dans  un deuxième temps, en vue d’alléger la grille d’observation utilisée lors du visionnage 

des douze vidéos et deux retranscriptions, seul l’intitulé des différents rôles figureront. Cela 

signifie que les comportements énumérés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous, 

même s’ils n’apparaissent pas dans ladite grille d’observation finale, sous-entend que les rôles 

égalent les comportements décrits. Ceux-ci seront illustrés par des verbatim lors de la 

présentation des résultats.   

Passons à présent à la présentation de la grille des critères d’observation. 
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3.5. Méthode et traitement des données 

La cueillette des données empiriques s’est réalisée en plusieurs étapes. L’intégralité des 

observations de la chercheuse lors des activités en classe ont été consignées et répertoriées 

dans le journal de bord consacré à cet effet. Cette prise de notes s’est instaurée durant trois 

instant clés : avant, pendant et après les activités liées aux ateliers philos.  

Les observations récoltées après les activités, le sont majoritairement grâce aux 

enregistrements audio recueillis à chaud, reflétant en temps réel les observations du terrain, 

autrement dit, les sentiments des participants, englobant les dimensions verbale et non-

verbale,  nos ressentis, ainsi que les interrogations et les doutes qui venaient à nous.  

La construction de notre journal de bord a été pensée grâce au cadre théorique proposé par 

Baribeau, mais aussi grâce aux captations vidéos ayant permis de revenir en arrière autant 

de fois que possible afin de réaliser une description fidèle à la réalité du terrain et assurer 

une analyse fine (Martineau, 2005, p.12) des processus groupaux. 

Dans un premier temps, attachons-nous au déroulement pratique de l’observation, comme 

suit. Le visionnage des vidéos s’est opéré en deux temps : (1) En vue de saisir de manière 

globale les tendances générales et percevoir les diverses interactions émanant du groupe 

restreint, l’ensemble des vidéos ont été vues par l’enseignante-chercheuse. Notons qu’à ce 

stade de l’observation, l’analyse nécessite plusieurs passages de la vidéo, entrecoupés de 

temps d’arrêt rendant possible la mise en évidence sur des moments révélateurs faisant appel 

aux concepts et processus en lien avec la dynamique de groupe. Cette démarche a notamment 

permis de nous livrer des données précieuses au niveau de la conduite et les discours des 

membres.  

Dans un deuxième temps, des notes manuscrites de types descriptives (Baribeau, 2010), pour 

chaque vidéo ont été réalisées, compilées et datées dans un journal de bord. En effet, celles-

ci, ont permis d’étayer de manière détaillée et concise des postures, des discours, les actions 

entreprises par les membres du groupe filmé, et ce, pour l’intégralité des douze vidéos. Parmi 

celles-ci deux séances d’ateliers filmées (dispositif 1), ont fait l’objet d’une retranscription 

complète car une circulaire relative au contexte sanitaire obligeant les élèves de 6e années à 

porter un masque. Cela n’a pu rendre les vidéos audibles. 
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Dans un troisième temps, le recueil des données descriptives est venu naturellement 

compléter grâce aux dialogues et aux comportements des élèves, notre grille d’observation 

amenant vers l’identification liée à l’émergence des rôles en groupe restreint lors des ateliers 

philosophiques.  

Après avoir marqué d’une croix les éléments observés, il s’agit tout d’abord de dégager les 

tendances générales en lien avec les phénomènes de groupes ; ensuite, de les illustrer par les 

verbatim ; et enfin, de mettre en lien les observations et les notions théoriques pour éclairer 

notre interprétation des résultats dans les tableaux d’analyse. Parallèlement à cette démarche, 

les apports extraits du journal de bord tenu tout au long de l’expérimentation seront mis en 

évidence. C’est aussi de cette manière que nous avons pu identifier les personnes les plus 

influentes du groupe au moyen d’un troisième instrument qui est la grille des stratégies 

d’influence ( annexe tableau 6). 

Enfin, c’est dans un tableau d’analyse que nous avons sélectionné les données recueillies  

pertinentes dans la perspective d’éclairer notre interprétation des résultats. La raison de ce 

choix de présentation s’explique par la facilité de lecture qu’il offre en termes de parallélisme 

à établir entre les modalités pédagogiques de l’activité, les observations faites sur le terrain 

et les notions théoriques développées en première partie de ce mémoire. De manière à 

justifier les tendances émergentes, des verbatim viendront les appuyer. Soulignons que, tout 

comme détaillé dans la partie théorique, la communication non-verbale est prise en compte 

vu que celle-ci intègre pleinement le fonctionnement du groupe au niveau des interactions 

entre les membres (Landry, 2010 ; Bodart, 2018). De plus, une fois les notions attenantes 

aux diverses notions dominantes ciblées, nous tenterons de les faire correspondre aux trois 

zones du modèle de Landry (2010) en lien avec le travail, l’affection et le pouvoir. 

La lecture du tableau d’analyse reflète notre intention première de partir du général pour 

aller vers la particularité. Pour cette raison, nous l’aurons compris, la première colonne 

énonce le contexte de l’activité accompagné des consignes , cela correspond aux notes 

méthodologiques (organisation du dispositif) ; la seconde colonne, l’ensemble des 

interactions verbales et non-verbales observées dans les vidéos et qui proviennent des notes 

descriptives; la troisième colonne, en miroir à la seconde, annonce les différents concepts 

théoriques ; il s’agit des notes théoriques (Baribeau, 2010) activées et la  quatrième colonne 

fait référence aux zones du modèle de Landry (2010) dans la ou lesquelles interagissent les 

participants.  
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3.6. Aspect pédagogique 

3.6.1. Espace matériel et relationnel : le cercle  

Les ateliers philo, basés par définition sur les interactions répétées des participants, 

nécessitent des dispositifs où l’essentiel vise la richesse des interactions et le respect d’autrui 

grâce à une prise de parole équitable dans un environnement démocratique. C’est 

précisément sur cet environnement qu’il s’agit d’intervenir. C’est pourquoi ce paragraphe se 

concentre sur les espaces matériel et symbolique (Faulx & Danse, 2017). Déterminer 

clairement ceux-ci nous permettent de porter à notre connaissance les possibilités de rendre 

plus efficaces les dispositifs d’apprentissage. Dès lors, l’occasion nous sera donnée lors de 

la partie « Discussion et perspectives » de cette présente recherche d’appuyer notre analyse 

à la lumière de ces indications précieuses. Lors des activités des ateliers philo, les 

participants sont disposés soit en grand cercle (pour les activités en grand-groupe), soit en 

petit cercle (pour les activités en sous-groupe), soit en demi-cercle (pour les mises en 

commun de fin d’activité). Souvent sous-estimé, l’espace de parole se doit d’être 

judicieusement pensé et organisé par l’enseignante. Faulx & Danse (2017) dans leur ouvrage 

dédié aux différents champs disciplinaires liés à la formation des adultes relèvent 

l’importance cruciale de l’espace de formation ainsi que de la disposition des participants. 

Les auteurs distinguent d’ailleurs deux niveaux : « l’espace matériel (organisation de locaux, 

manières de disposer les participants, place de l’animateur) ... et l’espace relationnel entre 

les participants et entre participants et formateur » (p.133). Il met en évidence que la 

structure, les interactions et la dynamique de groupe dépendent directement de la disposition 

de l’aménagement spatial.  

 

Le choix d’aménagement spatial sont aussi vécus par les participants comme des informations sur le 

type de dynamique que l’on entend créer entre eux. ... Ensuite, l’espace matériel va conditionner 

fortement les relations qui vont s’établir entre les participants. ... Le simple fait d’être en rond ou en 

carré « dit » quelque chose aux participants qui est souvent entendu comme : ici, ce n’est pas l’école, 

ici vous aurez droit à la parole (p. 133).  

 

Á ce sujet, il ressort que le climat de classe, la structuration des échanges entre participants, 

les divers types de rôles endossés par l’enseignant restent étroitement liés avec la 

configuration spatiale qu’il aura mis en œuvre (Gal-Petitfaux, Cizeron & Auriac-Slusarczyk, 

cités par Faulx & Danse, 2017).  
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Par ailleurs,  l’espace symbolique, lui, désigne selon Faulx (2017) l’espace relationnel 

influencé par l’espace matériel en générant une série de divers réseaux issus des affinités 

entre les membres, soit en fonction de leurs intérêts communs, de leurs états affectifs 

notamment. Une manière de permettre à chacun d’élargir son angle de vue et ainsi éviter de 

se retrouver constamment avec les mêmes participants, réside à laisser libre cours à la 

constitution des groupes lors des premières activités. Par la suite, il s’agit de leur proposer 

de diversifier le groupe en renouvelant les participants du nouveau sous-groupe. Pour toutes 

ces raisons, nous saisissons l’intérêt d’organiser et de créer des espaces matériel et 

symbolique cohérents afin d’optimaliser les interactions en groupe restreint vers plus 

d’efficacité pédagogique développée par les dispositifs.  

3.6.2. Composition des groupes 

De Visscher (2001) expose la première mission du formateur : l’analyse préalable du groupe 

par l’observation aiguisée de chaque individu, mais surtout, du type de relations existant 

avec et entre les paires21. Cette étape permet au formateur d’identifier les éventuels sous-

groupes (dyades, trios, quatuors) pour les éléments facilitant ou handicapant l’animation : ce 

paramètre pourrait aider à désamorcer certaines tensions, en référence notamment aux 

tensions primaires (Landry, 2010) largement abordées au chapitre 2. En effet hormis la 

composition du groupe 2 (vidéo 2) où le choix a été laissé aux élèves de composer eux-

mêmes les groupes, les autres groupes ont été mis en place par l’enseignante-chercheuse. 

Nous avons pu remarquer sur le terrain que les élèves n’ayant pas été choisis par un groupe, 

se sont sentis dévalorisés, cela causant un effet peu bénéfique au niveau des dimensions 

personnelles et affectives pour certains. C’est pourquoi, afin d’éviter toute tension dès le 

début des activités, la composition des groupes a été imposée tantôt de manière aléatoire, 

tantôt par affinités, tantôt aussi bien dans le but de répartir les personnalités fortes que de 

manière à créer un équilibre. Parfois, nous avons essayé de garder les mêmes personnes en 

intervertissant une ou deux personnes afin de percevoir l’évolution d’un profil en fonction 

du groupe duquel il fait partie.  

 

 

21 De Visscher parle dès lors de caractéristiques idiosyncratiques. L’adjectif idiosyncratique provient du nom commun féminin idiosyncrasie 

défini par la « manière d’être particulière à chaque individu qui l’amène à avoir tel type de réaction, de comportement qui lui est propre » 

(www.larousse.fr). 
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3.6.3. Supports déclencheurs mobilisés  

Toutes les activités ont été rédigées sous forme de fiches tel que présentées en annexes. 

Celles-ci se composent de l’intitulé, du descriptif de l’activité, de l’objectif disciplinaire des 

consignes données et des supports, autrement dit, le texte lu ou distribué aux différents 

groupes.  

Mythe de l’Anneau de Gygès (adaptation de Sylvain Connac) : mythe pris comme support à 

la réflexion donnant lieu à l’élaboration d’un questionnement. La thématique ciblée est la 

notion de justice. 

Le conte de « La chèvre de Monsieur Seguin » (Alphonse Daudet) : démarche consistant à 

proposer aux participants plusieurs postures successives (Tozzi, 2006) pour les amener à 

comprendre le texte, s’y projeter et  l’interpréter. La thématique est la notion de liberté. 

Philo-art : cinq œuvres de Magritte : l’intérêt de cette activité est la recherche des critères : 

pour classer les œuvres de la plus appréciée à la moins appréciée.  

Interprétation d’une œuvre de Magritte par écrit :  Le groupe est amené à d’abord énumérer 

ce qu’il observe sur l’œuvre de Magritte sélectionnée à l’activité précédente. Ensuite, il s’agit 

d’interpréter d’abord oralement et puis par écrit sur la base des éléments relevés lors de la 

phase d’observation. L’objectif constitue d’expliciter ses démarches, d’argumenter, de faire 

comprendre aux autres ce qu’on a voulu raconter. Il s’agit dès lors « d’ancrer l’éveil de la 

pensée réflexive chez l’enfant et son imagination » (Budex et al., 2018, p. 44).   

Les études de cas  On regroupera sous le terme générique d’études de cas de textes brefs 

évoquant des situations possibles dans la « vie réelle ». Ce sont des situations ouvertes à 

problématiser. L’objectif est de clarifier les valeurs qui président nos choix : mise en 

évidence du processus de pensée, travail sur le raisonnement, réflexion sur la logique. Trois 

situations sont proposées au groupe pour qu’ il s’interroge sur la nature des problèmes avant 

de chercher à les résoudre tout en travaillant dans la continuité de la notion de justice. Le 

groupe est invité à se positionner. Il en est de même pour le cas de Heinz (Entre-vues) . 

3.6.4. Tableau récapitulatif des activités 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des séances, celles-ci sont présentées dans l’ordre 

chronologique sur un total de 12 vidéos réparties entre février et mai 2021. Afin de respecter 

l'anonymat des sujets de notre recherche, nous nommerons les enfants par « E ». Les vidéos 
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ont été regroupées dans l’ordre chronologique des séances et classées selon trois dispositifs. 

Notons que la numérotation des participants cités ci-dessous suit le sens de leur disposition, 

à savoir, le sens des aiguilles d’une montre. Cette indication sert à repérer les participants 

lors de l’analyse des vidéos, sachant que le premier « E » cité dans le tableau est celui situé 

« à midi ». 

 

Activités Vidéos et participants Nombre de 

participants 

Mythe :  

Anneau de Gygès 

Verbatim 1 17 

La chèvre de M. 
Seguin 

Verbatim 2 17 

Notion de justice : 

 « le Naufrage » 

Vidéo 1 (14’36) :  E1, E2, E12,E13, E6, E8, E7, E11 

 

8 

3 situations Vidéo 2 (17’) : E5, E4, E11, E1, E10, E2, E6, E13 

Vidéo 8 (25’38’’): E18, E19, E20, E21, E22, E23 

8 

6 

Classement des 
œuvres  

de Magritte de 1 à 
5 

Vidéo 3 (23’) : E24, E25, E26, E27, E28 

Vidéo 4 (25’20’’): E29, E30, E22, E31, E23, E18 

Vidéo 5 : E13, E1, E15, E3, E5 

5 

6 

5 

Interprétation 
d’une  

œuvre de Magritte 

Vidéo 6 (33’32’’): E25, E22, E30, E32, E26, E31  

Vidéo 7 (30’) : E21, E18, E33, E26, E24, E27 

6 

6 

3 situations Vidéo 9 (31’27’’): E28, E24, E25, E26, E27, E33 6 

Dilemme moral :  

le cas de Heinz 

 

Vidéo 10 (25’28’’): E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41,E42, E43 

 

10 

 

Dispositif 1.    Dispositif 2.       Dispositif 3 
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3.6.5. Posture de l’enseignante-chercheuse 

Le dispositif 1 : travail avec le groupe-classe  

Il s’agit de deux séquences d’ateliers philo durant lesquels les groupes d’enfants portent le 

masque exigé dans le contexte sanitaire. Et une autre se déroulant dans la cour de récréation. 

Pour des raisons sonores et de cadrage, ces ateliers ont fait l’objet de retranscriptions 

(annexes 8.14). 

Les élèves sont positionnés en cercle afin que chacun puisse se voir. Un cadre structuré et 

démocratique est posé pour instaurer un espace et un climat facilitateur en vue d’engager un 

échange d’idées et de discussion par l’enseignante-chercheuse. Celle-ci fait partie du cercle 

et distribue la parole et assurer un climat de confiance propice à l’élaboration et à 

l’expression de la pensée. L’enseignante-chercheuse pose des questions de relance, invite 

les plus taiseux à prendre la parole sans pour autant les obliger. L’enseignante accompagne 

le groupe par des interventions ciblées, elle questionne les enfants et le groupe, vérifie s’ils 

ont compris, clarifie et reformule ce qui a été dit. Celle-ci occupe une fonction de mise en 

relation des points de vue de chacun et de centrage sur la visée commune, autrement dit, sur 

l’objectif de chaque phase de l’activité. L’activité, en présence de l’enseignant animant 

l’atelier philo sous forme de discussion en grand groupe adopte une finalité qui ne vise 

aucune production de résultat à présenter en fin de séance, autrement dit, sans prise de 

décision. 

Le Dispositif 2 : travail en sous-groupes 

Dans ce dispositif, la classe est divisée en sous-groupes et des observateurs sont désignés. 

Un groupe reste en classe, et l’autre se retrouve soit dans un local annexe à côté de la classe 

soit dans le couloir. L’enseignante chercheuse, en retrait, passe d’un groupe à l’autre pour 

garantir la règle d’or, ni de moquerie ni de jugement. L’interactivité est privilégiée : 

l’activité, sans la présence de l’enseignant, se présente sous forme de discussion dont la 

finalité vise une production de résultat à présenter en fin de séance, autrement dit, avec prise 

de décision. En effet, « l’école est tellement centrée sur les performances, sur les productions 

des enfants, qu’elle se prive trop souvent de mettre en place les conditions qui font émerger 

le potentiel des élèves » (Lévine, 2016). 
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Le Dispositif 3   

À la lumière de la philosophie de Tozzi, l’enseignante- chercheuse procède à une distribution 

de rôles préétablis sous forme de badges avant que l’activité en groupes ne démarre. Sa 

posture est identique à celle du dispostif 2, en retrait. Voici en quoi consiste ces rôles ; 

o La distributeur de parole (Philocité): apprendre à donner la parole de façon 

impartiale. 

o Le reformulateur (Tozzi, 2006) : écouter, comprendre et redire sans juger. 

o Les observateurs de la dynamique du groupe : observer comment fonctionne le 

groupe en étant à l’extérieur du cercle.  

o Le dessinateur : dessine sur ce dont parle les participants.  

o Le synthétiseur (Tozzi, 2006) : rapporte les idées du groupe avec passage par l’écrit. 

Il peut faire appel au reformulateur.  

o Le gardien du temps (Philocité):  annonce le début, la fin de la séance. Il annonce le 

temps restant durant l’atelier. 

o Le guetteur d’ambiance (Philocité) : veille sur l’ambiance de la discussion, signale 

discrètement à l’enseignante si il y a des attitudes qui perturbent le groupe. 

Notons que ces rôles prônés par Tozzi ont été modifiés. En effet, les élèves occupant ces 

rôles sont aussi des participants intégrant les interactions et discussions dans le groupe 

restreint. 

 

 

 

 

 

 

Notons que les convergences entre les dispositifs s’expriment par deux étapes ; 

Généralement, une phase individuelle sous forme d’expression écrite précède le travail en 

groupe afin de permettre à chacun l’appropriation individuelle du sujet. De plus, certains 

élèves seront plus à l’aise dans ces moments de réflexions individuelles. En effet, « varier 
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les dispositifs c’est aussi donner la chance à tout le monde de pouvoir apprendre selon un 

mode qui lui convient » (Faulx & Danse, 2017). 

Un retour métacognitif est prévu à la fin du dispositif . C’est le moment de recueillir les 

impressions des enfants sur ce qu’ils ont vécu. Il s’agit de parler des obstacles rencontrés et 

de percevoir dans quelle mesure ceux qui n’ont pas ou peu participé souhaitent s’exprimer 

sans les obliger à le faire. « Ce n’est pas parce qu’on est silencieux que l’on ne pense pas » 

(Lévine, 2016).  

Extrait du journal de bord : enregistrement vocal 

29 avril : Pendant la phase de débriefing, lorsque les observateurs de la dynamique de groupe prennent 

la parole, le silence règne, les yeux sont rivés sur eux. Les membres du groupes concernés sourient 

lorsqu’ils entendent leur nom prononcé. Parfois d’un air timide, parfois d’un air surpris, certains hochent 

la tête pour dire qu’ils sont d’accord avec ce qui vient d’être dit mais tous semblent ouverts aux 

commentaires. Ils sont curieux ! Aujourd’hui E25 a réagi quand E30, l’observatrice du groupe 9, a dit 

qu’il n’était pas très participatif. E25 a exprimé son désaccord. Il se sont justifiés mutuellement sans 

jugement et dans le respect sous le regard du groupe-classe. Ça fait plaisir ! C’est dommage que je suis 

tenue par le temps, c’est un moment qui mérite d’être prolongé pour aller jusqu’au bout de la réflexion. 

 

3.6.6. Tensions de la chercheuse  

Cette recherche a été jalonnée par de nombreuses situations inattendues. Celles-ci n’ont pas 

toujours été de nature à faciliter nos actions, elles furent souvent source de stress et de 

tension. 

Les contraintes sociales  

Dès mars 2021 et de manière concomitante avec le début de nos travaux, nous subissions les 

normes sanitaires liées au covid-19 débouchant sur le passage au code rouge qui ne nous 

permettait dès lors plus de travailler en groupes. Ce changement contextuel radical 

compromettait lourdement la réalisation de nos activités en sous-groupes. 
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Extrait du journal de bord 

25 février, première séquence : Les enfants n’ont pas tardé à me faire savoir que ce ne serait pas possible 

de travailler en sous-groupes: « Mais madame on ne peut pas ! On ne peut pas changer de place ni 

changer les bancs, on doit toujours rester avec notre voisin ! » 

Une belle leçon me vint soudain en tête ; « Faut-il toujours obéir ? » Tiens, voilà une bonne question 

philo ! 

Suite à cela, on s’installe tous dans la cour de récré. Il fait beau. les enfants prennent une chaise dans le 

réfectoire et on se place en cercle. Les normes sanitaires sont respectées, je suis détendue, les enfants 

heureux ! Ce fut de courte durée : les ouvriers de la ville débarquent pour entretenir les 

abords…  souffleurs et débrousailleuses , autant d’engins bruyants qui nous empêchent de poursuivre 

dans de bonnes conditions. Mais si l’activité n’aboutit pas, je les revois que dans 15 jours ! Plan B, non 

C, nous occupons le réfectoire même si celui-ci raisonne fort… Ça commence bien ! 

 

Contraintes temporelles 

En tant que maitre de philosophie et de citoyenneté nous disposons de deux périodes de 50 

minutes tous les quinze jours. Ce volume d’heures limitées s’est vu une nouvelle fois amputé 

lorsque les enfants se trouvaient dans l’obligation de diner en classe et, de fait, stopper les 

activités vingt minutes plus tôt. Ensuite, une série d’aléas surgissent : le passage du 

photographe, la visite du CPMS, la semaine de congé supplémentaire avant les vacances de 

printemps ; bref, autant d’éléments perturbateurs qui ont nécessité une réorganisation de 

mon temps de travail. 

Contraintes spatiales   

Ne bénéficiant pas d’une classe attitrée, de local fixe, l’ensemble des séquences de travail se 

sont déroulées au sein des classes de nos collègues titulaires, aménagées selon leurs besoins 

et conformément aux normes sanitaires en vigueur, de façon générale très peu fonctionnelles 

dans le cadre de nos activités. Un aménagement de l’espace était nécessaire avant de débuter 

et bien évidemment une remise en ordre ultérieure. 
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Contraintes techniques  

Chaque changement de modalité de travail22 nécessitait une nouvelle réorganisation de 

l’espace. De ce fait, une manutention de la caméra pour vérifier le cadrage des participants, 

des paramètres techniques de luminosité ou la proximité de la caméra afin de rendre le son 

audible lors de la captation s’imposait. Difficile dès lors de la rendre discrète puisque la 

caméra était spécifiquement centrée sur les élèves travaillant en sous-groupes. Il est 

évidemment plus facile d’oublier la présence d’une caméra placée au fond de la classe, hors 

champ visuel des participants et de filmer les séances en continu, sans rupture, mais cela n’a 

pas été possible dans le cadre de cette recherche-action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 travail individuel, travail collectif en grand- groupe, en sous-groupes 
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4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS  

A la base, c’est sous forme de tableau d’analyse à double entrée tel que proposé dans les annexes 

que nous souhaitions présenter nos résultats en les illustrant par les verbatim et les liant à leurs 

concepts théoriques. L’idée de base s’inscrivait en la lecture successive de chaque vidéo, prise 

isolément. Cette configuration prenant non seulement de l’espace et comprenant une difficulté 

de lecture ne souligne pas suffisamment le caractère pertinent des liens à établir entre concepts 

théoriques, dispositifs pédagogiques, observations du terrain et verbatim. Ces raisons nous ont 

mené à abandonner cette piste méthodologique pour privilégier la forme narrative. Chaque 

vidéo est analysée de manière à mettre en évidence les éléments saillants des phénomènes de 

groupe. Cette analyse n’est pas envisagée de manière à scinder les trois zones du modèle de 

Landry (2010), mais bien de mettre en exergue l’interdépendance constante de ces trois zones 

dans le cadre scolaire.  

Nous présenterons les résultats de notre question de recherche « Quels phénomènes groupaux 

se manifestent lors des ateliers philosophiques avec des élèves de 5e et 6e années du  

primaire ? » selon trois dispositifs :  

- Selon le dispositif 1, à savoir, avec l’intervention et la présence de l’enseignant dans le 

groupe 

- Selon le dispositif 2, à savoir, sans l’intervention de l’enseignant et sans distribution des 

tâches et des rôles 

- Selon le dispositif 3, à savoir, sans la présence de l’enseignant mais avec une distribution 

préalable des rôles. 
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4.1. Résultats du dispositif 1 

Séquence 1 : Le Mythe de l’anneau de Gygès   

Sur dix-sept participants, huit s’expriment plus fréquemment que les autres. Parmi ces huit 

élèves, E1, E2 et E3 apparaissent comme les plus participatifs en prenant la parole pour 

donner leur avis, s’opposer aux autres propos, énoncer des informations issues de leur 

environnement pour illustrer leurs réponses. E6 marque son intérêt lorsque les propos tenus 

par autrui lui paraissent injustes.  

Soulignons que dans le cadre de cette activité menée en grand groupe, le tableau donne à 

voir une posture de l’enseignante relevant du leadership démocratique (Lewin, 1930). Aussi, 

celle-ci endosse le rôle de facilitateur en invitant les plus effacés à interagir dans le groupe, 

en énonçant des questions de relance pour approfondir les concepts, les faire reformuler, les 

comprendre. Cette dernière synthétise les propos des élèves, recentre l’attention sur le sujet 

de discussion et procède à  la gestion de distribution de la parole et à la structuration du 

travail.  

Nous observons que quatre facteurs liés aux phénomènes groupaux se dégagent des 

résultats : les stratégies liées aux formes de discours (E1, E2, E3, E5, E11) des personnes les 

plus influentes ; les interactions non-verbales (E7, E8, E9) ; l’influence de l’environnement 

sur le processus groupal (E1, E3, E6) c’est-à-dire des participants qui utilisent des exemples 

personnels vécus dans la vie quotidienne pour argumenter leurs avis ; l’émergence de rôles 

tels que celui d’instigateur (E1, E2, E3, E4, E5, E6), de dissipateur (E7, E9) et de non-

impliqué (E7, E9). 

La norme du travail s’inscrit dans la distribution de la parole par l’enseignante et de 

l’incitation à faire participer  les plus « taiseux ». En ce qui concerne la seconde activité, le 

dispositif ainsi que les modalités pédagogiques sont identiques à l’exception du support23. 

Après avoir analysé la vidéo, toutes les interactions intra-groupales sont identiques à celles 

de la première activité. Autrement dit, au niveau de la norme et de la constitution du groupe, 

aucune différence n’a été relevée.  

 

 

23 Voir annexe « La chèvre de Monsieur Seguin » 
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Cependant, au niveau technique, une seule différence apparait : l’utilisation d’un 

dictaphone faisant exceptionnellement office de bâton de parole. En effet, cet outil a été 

utilisé pour garantir la qualité des données auditives recueillies (en plus de la caméra) pour 

pallier les inconvénients du contexte sanitaire (port du masque et contraintes matérielles) qui 

n’ont pas permis ce jour-là de réaliser l’activité dans des conditions optimales.  

4.2. Résultats du dispositif 2 

• La déviance (vidéo 1) 

Contexte : résolution d’une situation des naufragés dans laquelle les enfants tentent de trouver une solution 
dans la répartition des tâches. 

Dans le cadre de la situation des naufragés, la norme du travail est la participation de chacun. 

Or deux enfants ne participent pas : ils sont assis l’un à côté de l’autre par affinités. En effet, 

nous observons que le groupe exerce une pression sur deux membres déviants (E7 et E8) 

pour qu’ils renoncent à leur comportement inadéquat (formation d’une dyade). Précisons 

que « la déviance, dans un groupe restreint, se traduit par un comportement se situant hors 

du champ des conduites acceptées par le groupe en fonction de ses normes » (Landry, 2010, 

p. 213). La norme groupale constitue la participation de chacun en vue de répondre à la visée 

commune. Cette transgression à la norme par E7 et E8 semble provenir d’une faible 

appartenance au groupe dès le début de l’activité, ils ne semblent pas avoir trouvé leur place 

au sein du groupe. On observe également un désintérêt par rapport à la tâche. Après cinq 

minutes, où le groupe ignore le comportement des deux enfants qui rigolent entre eux semble 

agacer les autres membres du groupe. Comme retranscrit ci-dessous, plusieurs interventions 

se font alors à leur égard pour tenter de corriger leur comportement déviant : 

E13 : « Vous parlez de quoi vous ? participez au truc » 

E6 : « Ils ne participent pas, ils traitent les gens »  

E7 : « On traite ? Tu parles » 

A la 10e minute, le groupe se tourne à nouveau vers eux en les interpellant pour avoir leur 

avis. Les interventions se montrent plus insistantes : « On vous écoute ». Grâce à la non-

verbal et à la tonalité de la voix, ils veulent à tout prix les entendre pour qu’ils expriment 

leur position.  
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Dans ce cas-ci, les phénomènes saillants s’illustrent par celui du leader (E1), des instigateurs 

(E2, E6, E13 : « Faut faire des élections ; faut partager équitablement ; bon, on désigne 

quelqu’un pour faire respecter les règles »), les régulateurs (E11 : « On peut se calmer svp, 

svp ») ; les facilitateurs (E11 prend notes et synthétise ; E13 qui reformule les consignes). 

Nous prenons conscience que le leader (E1) endosse, par ces diverses actions, une série de 

rôles en simultané tels qu’ être instigateur, facilitateur ou encore autoritaire. Notons que le 

caractère autoritaire apparait sous la forme non-verbale à travers le ton de la voix, les gestes 

agressifs en agrippant un participant par l’épaule pour l’inviter à se rasseoir. 

• Tensions secondaires et mécanisme de régulation (vidéo 2) 

Contexte : quatre textes brefs évoquant des situations possibles dans la vie réelles sont proposés. 

L’objectif  de l’activité est de chercher à les résoudre et à se positionner (cfr annexes) une phase 

individuelle de réflexion a précédé le travail en groupe. 

L’atmosphère est plutôt agitée : des tensions fortes sont visibles dans ce groupe. Les 

membres du groupe se confrontent face à la tâche à accomplir. D’ailleurs, dès que les élèves  

commencent à travailler, les tensions liées à la façon de diriger  de E1(autoritaire) font naitre 

les tensions fortes, surtout durant la phase de résolution. Suite à ces obstacles, la réalisation 

de la tâche reste au mode de stagnation. Le groupe est amené  à réguler la situation en 

proposant le passage à l’exercice suivant. Il s’agit donc d’une stratégie liée au mécanisme 

de régulation E1 : « Attendez, attendez, je pense qu’on va revenir sur la situation 1 en dernier 

car elle est un peu trop compliquée ». À quoi sont dues ses tensions ? E1 adopte un 

comportement autoritaire à l’égard des autres membres du groupe : ses interruptions de 

paroles, voire oppositions à la plupart de propositions apportées par les membres suscitent 

de fortes tensions secondaires au sein du groupe. Les voix s’élèvent. E1 s’oppose et tente 

d’influencer ses condisciples en se référant à l’enseignante pour faire valoir son idée. E6 a 

toutefois une influence considérable sur lui, il est la seule à oser contester ces propos.   

Au niveau des rôles, E5, E1, E2 et E6 se rejoignent dans l’expression du rôle d’instigateur 

tandis qu’E1 s’allie dans le rôle d’autoritaire en polarisant l’attention des autres. De manière 

plus spécifique, notons qu’en fin d’activité, E11, E2 et E13 caractérisent une minorité active 

exprimant son opposition par rapport au rôle autoritaire du leader E1. Outre cette 

observation, E5 s’inscrit le plus souvent dans le rôle de facilitateur ; E2 et E6 dans celui de 

régulateur ; Quant à la  norme, elle s’illustre par le leadership autoritaire d’un seul participant 
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tout en s’inscrivant dans sa fonction de production et les stratégies proprement dites utilisées 

davantage par E1 constitue l’utilisation d’arguments rationnels. 

 

• Euphorie groupale (vidéo 3) 

Contexte : cinq productions de Magritte sont distribuées. L’objectif de l’activité est de trouver 
de commun accord les critères de classement de 1 à 5, de la favorite à la moins appréciée (cfr 
annexes). 

 

Le groupe semble plongé dans l’euphorie groupale, Anzieu (cité par Bodart, 2018) nomme 

ce phénomène l’illusion groupale où le groupe est idéalisé au point que la tâche n’a 

pratiquement plus d’importance. Un sentiment collectif de bien-être est présent dans ce 

groupe dès les premières minutes du travail, accompagné de rire et de dérision entre les 

membres. L’euphorie collective emporte le groupe ; les rires et les blagues ou des semblants 

d’applaudissements fusent chaque fois qu’un membre souhaite exprimer son avis sur une 

œuvre de Magritte. Il importe de préciser que le groupe travaille dans le hall faisant 

également office de salle de gymnastique. Les enfants ont préféré s’installer autour d’un 

plint servant de table, plutôt que de déplacer bancs et chaises. En ayant laissé les élèves 

aménager leur espace, ils ont contribué à l’organisation de leur relation sans qu’ils ne s’en 

rendent compte. Cet aménagement en extérieur a - t-il peut-être contribué à un climat plus 

léger ? Est-ce le fait d’être localisés dans le hall qui provoque l’euphorie ? 

La norme du travail c’est alors de rire et de faire rire. L’ambiance est détendue et le restera 

jusqu’à la fin de la tâche. On remarque que les enfants ont tendance à montrer les images à 

la caméra. Dans cette vidéo, aucun rôle apparent n’a été observé.  

• Leadership démocratique vers plus de cohésion (Vidéo 4) 

Contexte : cinq productions de Magritte sont distribuées. L’objectif de l’activité est de trouver 
de commun accord les critères de classement de 1 à 5, de la favorite à la moins appréciée (cfr 
annexes). 

Ce sont davantage E22 et E18, les leaders qui dirigent les interactions du groupe. Ces 

derniers  adoptent des comportements orientant l'action du groupe. Ils font participer les 

autres membres en leur demandant leurs avis. E23 a tendance à tempérer ses interventions, 

il agit à la fois dans la zone du travail que celle de l’affection, occupant ainsi le rôle de 

régulateur. E23 fonctionne selon un mode démocratique. En effet, le participant, est attentif 

à la zone affective du groupe ; module son comportement en fonction des besoins des 
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membres et en respectant les exigences de la tâche et instaure au sein du groupe une norme 

démocratique où chacun est invité à d’abord expliciter son choix pour ensuite l’argumenter. 

E22 s’impose en douceur et équilibre le climat du groupe.   

D’emblée, E23 oriente l’action en suggérant : « Je propose qu’on fasse un tour de table pour 

dire (…) » ; (1’43’’) E23 « Je propose qu’on discute, qu’on n’essaie pas d’influencer les 

gens mais de dire, d’argumenter » ; «  Si tu n’es pas contente, tu peux le dire » ; Il pose des 

questions de relance : «  Et celle-là, est-ce que tu l’aimes bien ? » d’un ton réconfortant. Au 

moment (10’40’’) où une décision se prend dans l’absence d’E22, E23 rappelle : « Il faut 

quand-même l’avis de E22. Ce à quoi E18 ajoute : « Il faut l’avis de tout le monde sinon ce 

ne serait pas un groupe ». D’ailleurs E30, régulateur, dans le but d’aider un membre du 

groupe à faire un choix entre deux images, retire les post-it contenant le nombre de votes  

afin que E29, hésitante, puisse faire un choix sans se faire influencer. E23 instaure une norme 

de leadership démocratique. L’avis de chacun semble pour lui primordial pour le 

cheminement favorable du travail. Le rôle du leader est partagé entre E18 et E23, ils orientent 

et coordonnent le traitement de la tâche. Ils se situent à la fois dans la zone du travail 

puisqu’ils mènent le groupe vers l’atteinte de la visée commune et dans la zone du pouvoir, 

étant donné qu’il s’agit du rôle le plus élevé dans la hiérarchie du pouvoir (Landry, 2010, p. 

428). 

E18, facilitateur,  fait la synthèse des réflexions émises avec l’aide des membres, stratégie 

faisant référence à l’orientation de l’action. E30 détend l’atmosphère en disant : « C’est quoi 

présentiel ?» en mode humoristique. Les rires se suivent dans le groupe et ont un rôle 

régulateur, ce qui facilite et donne l’occasion à E22 d’exprimer une nouvelle idée au groupe 

qui va intervertir deux images dans leur classement. Cette attitude fait référence à la notion 

de minorité active puisque E22 fait changer la direction du travail grâce à son intervention.  

E30 et E23 ont un rôle d’harmonisateur. E23, implicitement, fait émerger une norme : celle 

de ne pas laisser surgir des contrariétés ou de tensions dans le groupe. Ensuite, une forme de 

cohésion se dessine après que l’objectif soit atteint, des rires et de l’humour au sein du 

groupe se font jour. On observe de la coopération et de l’entraide vis-à-vis d’E29 qui a des 

difficultés à faire un choix et les justifier : E18 « Imagine que tu es dans le musée… ». Les 

élèves affrontent les divergences sans censure durant la tâche de travail.  Cette tendance tend 

à ce que les membres du groupes s’orientent vers  une certaine cohésion afin de trouver un 
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consensus : « Les tensions que connaît le groupe et leur résolution sont donc en quelque sorte 

un passage obligé vers la cohésion » (Landry, 2007, p.290). 

• Affinité, alliance vers une dynamique de compétition (Vidéo 5)  

Contexte : cinq productions de Magritte sont distribuées. L’objectif de l’activité est de trouver 
de commun accord les critères de classement de 1 à 5, de la favorite à la moins appréciée (cfr 
annexes). 

Cette vidéo est marquée par une dynamique compétitive entre E1 et E3 qui se présentent 

comme deux personnes aspirant au leadership au sein du groupe. E1, d’emblée interpelle  

le groupe : « Bon alors, qui veut dire quelque chose ? », mais celui-ci rencontre l’opposition 

systématique de E3. Accompagné de fortes tensions secondaires, le travail du groupe stagne. 

E3 semble refuser de se soumettre aux directives d’ E1. E3 reçoit l’appui d’ E15. Landry 

(2010) définit « le soutien » par le rôle de la personne qui appuie de façon soutenue une 

personne qui aspire au leadership. Il importe de signaler les affinités de E3 et E15 (alliance)  

renforcent le « pouvoir » de E3. En effet, « les affinités vont favoriser des relations 

dyadiques mais également la constitution de sous-groupes et d’alliances » (Bodart, 2018, p. 

127). E1 veut avancer dans la tâche, or E3 s’oppose systématiquement. Le choix des critères 

à établir devient long et frustrant, engendrant de fortes tensions secondaires. E1 ne souhaite 

pas entrer en conflit avec E3, mais l’opposition et le manque de consensus de la part d’E3 

paralyse l’évolution du groupe jusqu’à ce qu’E5 et E13 interviennent pour débloquer la 

situation et tempèrent les interactions. De nature autoritaire dans la vidéo 1 et 2, il est 

intéressant d’observer que E1 semble prendre beaucoup sur lui en régulant le ton de sa voix 

contrairement à ce qu’il a déjà pu nous montrer. 

Dès lors, E5 et E13 tentent de structurer l’action du groupe ; ils parviennent à neutraliser les 

agissements « déviants » d’E3 qui ne souhaitent pas faire de consensus et qui cherche à 

avoir raison : « J’ai gagné ». Celui-ci polarise l’attention des membres du groupe les 

empêchant de s’investir dans l’atteinte de la visée commune du groupe. Cela provoque de 

fortes tensions secondaires qui ralentissent la tâche. Ce sont E5 et E13 par leurs interventions 

qui parviennent à dénouer la situation. 

Lors de la phase de synthèse, le groupe semble se scinder en deux dû à un manque d’intérêt 

de la part de E3 et E15 qui discutent avec les observateurs et rigolent entre eux. Ce 

comportement engendre de nouvelles tensions au sein du groupe. E3 qui défend plutôt ses 

propres positions ou intérêts au détriment de la poursuite de la visée commune, et ce, sans 
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concession de sa propre vision des choses. D’ailleurs, il se braque sur ses positions. Par 

contre E13 endosse le rôle de régulateur. Il fait preuve de personne de compromis, cherche 

à réconcilier les antagonismes afin de trouver un commun accord pour le dénouement de la 

situation. E5, E13 et E1 prennent en mains la dernière étape du travail/la synthèse : une 

forme de méfiance. Preuve de l’esprit de compétition :  

Rappelons à nouveau le fait que l’atelier se déroule dans la salle de gymnastique qui est 

également le hall, endroit de passage ce qui occasionne du chahut et des bruits de couloir. 

Ces conditions ne sont pas des plus favorables à la concentration. 

• Euphorie groupale, vers une cohésion (vidéo 6) 

Contexte : décrire les éléments d’une œuvre et les interpréter sous forme d’une production écrite (cfr annexes). 

Dans cette séquence, les enfants arrivent à s’opposer sans crainte sur les divergences et les 

solutions à trouver pour la réalisation de la tâche. Les échanges sont nourris et animés. On 

peut observer un réel travail de collaboration. On assiste à une coordination des actions. 

Au fur et à mesure du travail effectué, le groupe accède à une cohésion groupale. Ajoutons 

que le groupe utilise des mécanismes de régulation tel que, l’humour, non seulement détend 

l’atmosphère, mais aussi  permet l’expression des désaccords sans que les membres du 

groupe ne se sentent menacés. Les élèves participent sans retenue. D’ailleurs, les premières 

manifestations en phase d’euphorie groupale traduisent les premiers moments de cohésion 

groupale (Landry, 2010). Lorsque le groupe a pris la décision de choisir un passage, une idée 

de chaque histoire, les tensions secondaires ont diminué immédiatement. A partir de ce 

moment, on remarque « un travail animé sans inhibition, les membres sont souriants, 

beaucoup d’échanges sociaux, une certaine indiscipline qui s’installe, ... une expression 

directe des désaccords » (Landry, 2010).  

La métaphore groupale est utilisée par E30 en dévoilant la vie de sa grand-mère. Il s’agit ici 

d’évoquer le fait que les moments d’égarement peuvent s’avérer bénéfique dans le cas où ils 

font office de pauses au sein d’une activité. Quant à l’émergence des rôles, E32 a le rôle de 

suiveur : il se rallie à la majorité, n’intervient que lorsqu’il est interpellé malgré les 

nombreuses tentatives d’E25, facilitateur et instigateur, l’invitant à participer. E26 

s’apparente comme le leader en proposant, en synthétisant et en animant ; soit, il utilise une 

série de stratégies liées à l’action et au discours (utilisation d’éléments rationnels). E22 

retranscrit la synthèse, il est instigateur et facilitateur.  
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• Affinités, triades, production, suiveurs (vidéo 7) 

Contexte : décrire les éléments d’une œuvre et les interpréter sous forme d’une production écrite (cfr 
annexes). 

Au départ, la dyade E24 et E27 se transforme en triade avec l’arrivée de E18 dans le groupe 

après dix minutes. Ces trois participants utilisent des stratégies de formes de discours, 

d’orientation de l’action et se servent d’arguments rationnels ; c’est pourquoi celles-ci 

constituent les personnes les plus influentes. L’arrivée d’E18 n’a fait qu’accroitre le sous-

groupe déjà présent. En effet, les échanges se font en triade. L’ennui qui s’installe est 

perceptible tout le long des interactions tant sur l’attitude que sur les expressions de visage 

de E24, E26 et E33. Un manque d’intérêt, voire un sentiment d’exclusion s’observe. Ces 

trois derniers ne semblent pas s’être appropriés la visée commune.  Les garçons sont sous 

l’emprise groupale instaurée par E27, renforcée par E18, causée  par leurs attitudes 

autoritaires. L’intervention d’E27 dès les premiers moments du travail a eu pour effet 

d’inhiber E21 qui a dès lors beaucoup de mal à investir son énergie dans la tâche. On voit 

E24, E26 et E33 se désintéresser de la vie groupale. 

E33 est suiveur : il exécute ce qui est demandé et répond quand il est interpellé. Selon 

Landry (2010), ce rôle peut s’apparenter à celui de l’exécutant, dans la zone du travail, celui 

qui suit les consignes données par les personnes les plus influentes dans le groupe. 

 E26 occupe le rôle de gardien du temps, une position qui semble lui tenir à cœur en rappelant 

le temps qui s’écoule, à maintes reprises, tel qu’à la 10’50’’ « Je peux dire quelque chose ? 

Je ne veux pas vous presser mais il reste 13 minutes » ou encore à la 12’18’’ « Je ne veux 

pas vous presser mais ...» ; «  Plus que 6 minutes ». Il regarde sa montre de manière répétée : 

« Heureusement qu’on nous a rajouté cinq minutes ». Même si son investissement est à 

souligner,  il semble s’éloigner de la visée commune du groupe pour ne plus que faire le 

gardien du temps : à la 24’ « Vous avez déjà fini ? » en s’adressant à E18, E24 et E27. Il 

n’utilise pas le « on » mais bien le « vous ». E18, E24 et E27 se situent uniquement dans la 

fonction de production. Elles interviennent surtout par rapport à la tâche, donnent des 

informations, de nouvelles idées.  

E21 tente de masquer son anxiété en déviant le sujet : « Qui a révisé pour le contrôle 

d’anglais ? » , il utilise la métaphore groupale mais se fait rabrouer : « Ce n’est pas le 
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moment ». Parce qu’il n’est pas entendu par la triade , il semble ne pas trouver sa place et 

parait fuyant, dissipateur parfois.  

Soulignons que le confort spatio-temporel (Bodart, 2018) n’était pas particulièrement 

favorable à un climat serein étant donné que les élèves travaillent dans un local annexe 

étriqué et peu confortable. 

• les phénomènes du conformisme  et l’emprise groupale (vidéo 8)   

Contexte : quatre textes brefs évoquant des situations possibles dans la vie réelles sont 
proposés. L’objectif  de l’activité est de chercher à les résoudre et à se positionner (cfr 
annexes) / une phase individuelle de réflexion a précédé le travail en groupe. 

Ce groupe est marqué par l’emprise groupale  l’une des dérives du conformisme selon 

Landry (2010). Le groupe est dominé par une personne centrale, E18, dont les compétences 

sont reconnues par les autres membres du groupe. Depuis le début de l’activité, E18 corrige 

ou rectifie les autres membres du groupe à la moindre occasion, agit avec une autorité ferme 

à leur égard, contrôle chacune de leurs initiatives pour parvenir à avancer dans  le travail et 

n’hésite pas à influencer lorsque les choses n’avancent pas comme elle le souhaiterait. 

Extrêmement centrée sur la réalisation de la tâche du groupe, E18 structure le travail exerçant 

de manière implicite et parfois explicite une pression au conformisme où les membres 

tombent sous son emprise. Celui-ci devient leader sans contestation des autres membres. 

E18 s’accapare l’entièreté du travail du groupe en distribuant les tâches et les procédures ; 

clarifie les objectifs et octroie peu de place aux membres. Ses compétences semblent être 

reconnues. Cependant, E18 valorise les propositions des autres membres. 

Le leadership directif, affiche une tendance à provoquer la censure au sein du groupe : 

« Attends, attends, tu expliqueras après !» ; « Donne vite ton avis, comme ça tu y vas. » ; 

« S’il te plait, tu peux te retourner » en interpellant certains qui finissent par s’ éloigner de 

la tâche. Les membres sont soumis à la norme instaurée par E18 : « l’évitement du débat, 

l’autocensure, la tendance de certains à protéger le groupe et ses responsables d’informations 

discordantes par rapport aux premiers choix, créent l’illusion d’unanimité́ » (Oberlé, cité par 

Landry, 2010, p. 224). On peut voir un malaise au sein de certains membres mais aucun 

conflit socio-cognitif n’est créé ni de confrontation. Le groupe se retrouve dans une 

dynamique d’emprise jusqu’à la fin de l’activité. L’apathie manifestée dans le groupe sous 

le leadership autocratique est visible. Ce groupe nie toute forme de confrontation et favorise 
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l’émergence d’une fausse cohésion (Landry, 2010). Vous trouverez ci-dessous un extrait 

des notes descriptives illustrant les propos précédemment cités :  

E20 prend à peine la parole pour expliquer son point de vue que E18 l’influence (8’) et achève ses 
phrases et dit « Nous sommes entièrement d’accord avec toi, SUPER ! ». Ensuite, E19 hésitant, dit 
« parce que ceux qui font des progrès, je ne sais pas comment expliquer. » D’emblée, E18 propose : 
« Si tu veux, on va passer aux autres et tu pourras peut-être réussir à donner ton avis. » 

E18 approuve et le valorise « Super ! », et valorise tantôt le groupe tantôt un membre (E21) quand 
les avis sont identiques aux siens « Mais c’est super ça, franchement ». 

Au tour d’E22, qui lève le doigt, E18 lui donne la parole. E22 : « Moi je dis de payer plus Hervé ». 
Il s’agit d’un avis contraire à celui d’E18 et du groupe. Aussitôt, E18 prend la parole pour réagir à 
ce qu’ E22 dit : « Je rigole ». Cela fait sourire E18 (un peu gêné) et E23. Cette fois, plus 
sérieusement, E28 donne son avis qui va dans le même sens des membres du groupe. E18 valorise 
et approuve : « SUPER ! ». 

Cette vidéo donne à voir un contraste marqué entre la meneuse et le reste du groupe, les 

suiveurs : E19, E20, E21, E22, E23 

4.3. Résultats du dispositif 3 

• Lutte de leadership ( vidéo 9) 

Contexte : quatre textes brefs évoquant des situations possibles dans la vie réelles sont proposés. 
L’objectif  de l’activité est de chercher à les résoudre et à se positionner (cfr annexes) une phase 
individuelle de réflexion a précédé le travail en groupe. 

Un autre phénomène apparaît dans les groupes en situation d’émergence : l’apparition d’un 

aspirant au leadership (E26). Par sa fonction de reformulateur E26, devient une ressource 

importante pour le groupe. D’ailleurs, le groupe est en attente qu’il exerce son rôle de 

reformulation des idées pour la synthèse écrite. Grâce à ce rôle, E28 se voit partager le son 

rôle de leader. La reconnaissance de ses compétences par les autres membres du groupe met 

à mal son leadership. En tant que distributeur de parole, il dirige le groupe et prend la 

responsabilité de ses fonctions de structuration au sein du groupe depuis le début de 

l’activité. Cependant, il se voit à partager son rôle de leadership avec le reformulateur (E26). 

Le cadre ci-dessous illustre cette tendance : 
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À la fin du tour de table, le groupe doit prendre une décision. E28 et E24 réfléchissent à la décision 
finale. E26 récapitule « On a 3 pour le premier, 2 pour la même chose et 1 pour l’argent » et 
poursuit « Moi, personnellement, je trouve que l’idée est très cool ». 

E28 semble hésitante « Oui mais il faut comprendre pourquoi … » et E25 suggère discrètement 
« Ou alors, il faut tout (les idées de tout le monde) mélanger … ». E26 n’est pas d’accord « Oui 
mais… ». E24 manifeste son idée ( 4’54’’) interrompue par E26 qui rappelle au groupe : « Je suis 
le reformulateur ! Je vais reformuler les idées. » (utilise des arguments rationnels : stratégies 
proprement dites) 

 

E26 suggère que cette fois le tour de table commence dans le sens contraire des aiguilles 

d’une montre c’est-à-dire par lui. Les membres lui reconnaissent ses compétences ce qui 

engendre une prise plus importante du pouvoir, exemplifiée comme suit :  

(13’38’) La situation 3 est lue par E28. Tout le monde a opté à nouveau pour la même solution  
(lors de la phase individuelle). E26 demande « Tout ceux qui ont mis à ceux qui ont fait des progrès 
lèvent la main ?». Les mains se lèvent à l’unisson. 

E24 suggère « On va expliquer pourquoi » et désigne E27 pour donner sa justification. E28, 
interrompue par E24 qui se propose de commencer, refuse  « Non, non, non, E27 va commencer. » 
et le montre avec son marqueur dans la main. Puis E26 intervient « C’est bon. E24, tu peux 
commencer ! » E28 change soudain d’avis et se retourne vers E24 « Oui, dis-nous pourquoi tu as 
(…) ? » qui argumente alors son choix. 

• Minorité active (vidéo 10)  

Contexte : dilemme moral : le cas de Heinz sur lequel le groupe doit se positionner  

Dix enfants participent à l’atelier pour discuter sur un dilemme moral « le cas de Heinz ». 

Plusieurs rôles sont distribués (badges) dont le rôle de distributeur de parole à E42 qui 

semble avoir moins d’affinités avec les autres membres du groupe et qui est donc susceptible 

d’être plus neutre dans la distribution de paroles, car quatre membres E34, E35, E36 et E43 

affichent une affinité particulière (amitié).  Tandis qu’E42 est de nature plus discrète, c’est 

une occasion de la mettre en valeur. Le rôle de dessinateur est donné à E43 soutenu par le 

groupe, car son talent artistique est reconnu et accepté par le groupe. E37 se manifeste pour 

occuper le rôle de reformulateur, en effet ses compétences langagières sont élevées. On 

retrouve E34 dans le rôle de synthétiseur. Les personnes occupant ces rôles sont également 

invitées à participer à l’atelier, contrairement à la philosophie de Tozzi. 
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Investi fortement dans son rôle de distributeur de parole, E42, semble tantôt fier, tantôt 

inconfortable face à sa responsabilité. Cela peut se lire grâce au non-verbale qu’il affiche. 

En effet, son sourire et son malaise s’observent lorsqu’il distribue la parole. Il semble gêné 

d’avoir ce « pouvoir » vis-à-vis de ses condisciples. 

On observe une gestion optimale du rôle d’E42 en gardant une position impartiale au niveau 

de la distribution de parole et en invitant à plusieurs reprises les personnes qui se sont moins 

exprimées : « E40  est-ce que tu veux prendre la parole ? » ou encore « E40 et E38 essayez 

de parler un peu plus ». Cependant, contrairement à E28 du groupe 9, qui avait également 

le rôle de distributeur de parole, il endossait le rôle de leader. Tandis qu’ici E42 s’est 

contenté de distribuer la parole. Cela s’est avéré largement suffisant vu la taille du groupe 

plus importante. Constatons que submergé par son rôle, il n’a aucun moment pris part au 

débat. D’ailleurs, lorsque du vote vers la fin de la séance, E34 lui demande son avis comme 

suit :   

«  Tu penses qu’il doit voler toi ? 

E42 : Voler de l’argent ? 

E34 : Non le remède 

Enseignante : As -tu suivi la discussion ?  

E42 : Un peu mais pas trop 

Le leader émerge auprès d’E34 dès la onzième minute. Celui-ci demande au gardien du 

temps la durée restante relative à la fin de l’activité ; apporte un point de vue tout à fait 

différent du reste du groupe ;  interroge pour entendre des arguments sur le contenu ; recadre 

le groupe lorsqu’il est hors sujet et provoque la prise de décision en propulsant le vote : « Qui 

dit qu’il doit voler le médicament ? » ; « Chuuuuut ! C’est pas le sujet ! » ; « On n’a 

vraiment pas le temps » ; « Et toi, qu’est-ce que tu en penses ? ». Ces actions entreprises ne 

l’ont pas empêché d’exercer son rôle de synthétiseur. 

Le reformulateur, E37, a exercé son rôle une seule fois en début de l’atelier. Il semble avoir 

oublié son rôle par la suite, tellement investi dans le débat. E43, le dessinateur, est intervenu 

pour donner son point de vue deux fois, concentré exclusivement par son rôle. E39 a ouvert 

et fermé le débat à l’aide d’une clochette. Ce dernier a donné la durée une première fois suite 

à l’interpellation d’E34.  
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Au niveau des votes par rapport à une prise de décision, neuf votes furent favorables, un seul 

défavorable. E37 n’a pas cédé, ni changé d’avis et il n’y eut pas de consensus malgré les 

influences. On observe des tensions secondaires à la fin de la séquence au moment des votes 

face à la minorité E37. 

Il est intéressant de relever que lors de la prise décision, alors que neuf votent favorablement, 

un seul participant affirme sa résistance en maintenant fermement sa position malgré les 

influences du leader et de reste du groupe. De fortes tensions secondaires surgissent au 

moment de la décision. Cette tendance fait penser à la notion de minorité active, cependant 

il ne parvient pas à modifier la conduite du groupe.  

De manière nette, nous observons que les personnes les plus influentes sont E34, E35, E36, 

E37, car elles utilisent les stratégies liées aux formes de discours, aux réactions telles que 

s’opposer, initier, insufflent des nouvelles idées. Ces participants investissent également le 

rôle d’instigateur au même titre que ceux qui s’expriment moins mais interviennent pour 

partager leur avis.  

À l’aulne des résultats, passons à présent à la partie consacrée à la discussion. 
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5. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

5.1. Ce que les résultats mettent en lumière 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons privilégié le travail en sous-groupes car comme 

développé par plusieurs chercheurs canadiens, Garnier, Schleifer, Carbonneau, et Sykes 

(1998) dans leurs travaux sur la coopération dans les classes de philosophie pour enfants, 

révèlent que  

La coopération a largement montré que les conditions optimales pour la coopération étaient davantage celles des 
petits groupes … La communication dans la classe reste organisée sur des bases unidirectionnelles enfant-
enseignant et l’inverse … La co-construction argumentative n’est que partielle puisque le professeur en est 
souvent la courroie de transmission. Toutefois, les idées soulevées par les uns et les autres servent à faire évoluer 
la discussion (Garnier et al., 1998, p. ).  

De plus, les auteurs s’accordent sur le fait que « l’apprentissage collectif agira comme agent 

central pour l’élaboration des cognitions en favorisant le développement des cognitions 

sociales dans une relation d’interdépendance du social et de l’individuel ». 

Il nous apparait impossible d’apporter des règles figées et de définir les groupes selon les 

mêmes critères. Comme le précise Delhez (1999), « on peut bien observer des régularités 

des phénomènes de groupe ... mais non formuler des lois qui régiraient invariablement ces 

phénomènes et sur lesquels on pourrait fonder des règles sûres pour conduire les groupe en 

toutes circonstances. » Cette étude nous apprend que chaque groupe qui se constitue est 

teinté par les caractéristiques personnelles, émotionnelles, psychologiques de chacun. C’est 

pourquoi établir des comparaisons entre les groupes ne serait ni justifié ni approprié dans le 

cadre de ce travail. Par contre, composer des groupes différents au sein d’une même classe, 

inclure ou pas la présence de l’animateur, varier les supports, instaurer l’approche par prise 

de décision, sans prise de décision, ou discussion constituent autant d’éléments qui ont 

permis  de recueillir un maximum d’informations sur les processus qu’y en découlent.  

Ensuite, au niveau de la variabilités observés dans les dispositifs :  

- dans le premier dispositif, rappelons que les rôles qui émergent sont ceux de 

l’instigateur qui apporte des idées nouvelles et participe, mais aussi celui du suiveur 

qui n’intervient que dans le cas où il est interpellé. Ne négligeons toutefois pas la 

présence de la caméra qui a demandé un temps d’adaptation aux élèves. Le nombre 

de participants est plus important et le fait qu’une prise de décision ne soit pas une fin 

en soi n’enclenche pas forcément de tensions occasionnant des conflits éventuels. 
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Cette absence de conflit pourrait s’expliquer par le fait que l’animatrice occupe la 

place de régulatrice et intervient en tant que facilitatrice des échanges.  

 

- dans le second dispositif,  le rôle est ici abordé comme émergeant des interactions 

entre les membres d'un groupe et non comme une position préétablie comme c'est le 

cas dans le dispositif 3. À l’instar du modèle de Lewin, on observe l’émergence de 

deux types de leadership : l’un autoritaire et l’autre démocratique au sein des groupes. 

Les stratégies d’influence les plus fortement associées au pouvoir se situent du côté 

de l’orientation de l’action des groupes restreints (Landry, 2010) dans l’atteinte de la 

visée commune du groupe. Notons que ces stratégies utilisées par les personnes les 

plus influentes confirment les propos de Landry selon lesquels le pouvoir et le 

leadership sont en lien étroit avec les dimensions instrumentales (zone de travail). 

Quant aux autres rôles tels que celui de facilitateur et régulateur, les membres du 

groupes les ont endossés pour mener à bien la structuration du travail. Nous avons 

observé qu’un même participant peut assumer plusieurs rôles ou passer d’un rôle à 

l’autre. Les élèves non concentrés sur la tâche sont considérés comme déviants 

puisque la norme du groupe est de discuter, questionner, argumenter et contribuer à 

atteindre l’objectif. 

 

- dans le troisième dispositif au sein duquel les rôles sont distribués sous forme de 

badge, trois tendances se dégagent : les participants sont en attente de rôles, c’est-à-

dire qu’ils attendent que les personnes ayant un rôle spécifique l’exercent, comme 

E24 qui attendait que le reformulateur lui dicte ce qu’il devait écrire. Ensuite, les 

personnes les plus influentes n’attendent pas, lors des tensions secondaires, que la 

parole leur soit donnée et réagissent spontanément. Malgré cela, plusieurs expriment 

lors du débriefing leur frustration face au fait de ne pas pouvoir rebondir aux 

interventions spontanément vu la fonction du distributeur de parole à veiller à le faire 

équitablement. Enfin, quand bien même un rôle est attribué, il n’est pas exclu qu’un 

rôle supplémentaire soit pris par une même personne dans l’évolution des interactions. 

La distribution des rôles semble  faciliter la structuration de travail et le flux des 

interactions. 

Les éléments découlant du retrait de l’enseignante-chercheuse se traduisent par l’émergence 

de rôles, la création d’affinités entre certains membres du groupe faisant apparaitre des sous-



71 

groupes (dyade, triade, quatuor), des tensions secondaires, une pression à la conformité, 

l’euphorie groupale, le phénomène de déviance et la présence d’une minorité active. 

Cependant, nous remarquons que certains participants dont l’attitude s’avère plus discrète, 

plus effacée s’expriment davantage lorsque l’adulte est présent que lorsqu’ils travaillent avec 

leurs pairs. Cette minorité éprouve des difficultés à interagir avec le groupe lorsque le leader 

est autoritaire. Cette attitude semble illustrer la lassitude de ne pas être pris en compte, la 

démotivation, la déception, voire l’abandon. Dans la même lignée, plus la structuration des 

liens affectifs apparaissent pour répondre aux tâches liées à la zone de travail, la prise de 

décision pour atteindre la visée commune, la collaboration entre les membres ainsi que la 

productivité rendent obligatoire une distribution des rôles. 

Enfin, il importe de noter que les membres du groupes se connaissent tant dans leurs forces 

que dans leurs faiblesses, évoluant au sein d’une même classe toute l’année. Ce facteur a 

sans doute influencé de manière implicite l’émergence des rôles lors des interactions. Nous 

pensons à E18 reconnu par ses compétences scolaires.  Ce phénomène s’illustre par le fait 

qu’une « personne ou ce groupe doit avoir la conviction que l’autre, qui veut l’influencer, 

est vraiment en possession des ressources lui permettant de le faire » (French et Raven, cités 

par Landry, 2010). Selon Bodart (2018), lorsque quelqu’un occupe une position ou une 

certaine place dans le groupe, les autres vont attendre qu’il se comporte, à l’avenir d’une 

certaine façon et qu’il est parfois difficile de sortir d’un rôle collé au personnage à la manière 

d’une étiquette. Il nous livre un aspect fondamental de la notion de rôle, à savoir les attentes 

de rôles.  

Quant à la prise de décision, elle se marque au travers des leaders utilisant des stratégies 

d’influence qui poussent les membres du groupe à se rallier à leur décision. Ensuite, lorsque 

les tensions secondaires sont trop importantes, la tâche est momentanément mise en suspens. 

Enfin, pour un cas, lorsque la majorité l’a emporté, le leader, même s’il est d’avis contraire, 

s’est laissé emporter par les autres.  

Une autre manière de procéder en terme de prise de décision, s’observe  en une distribution 

de la parole à tour de rôle s’effectuant en vue de relever les arguments de chacun. Dans le 

cas où un des membres n’adhère pas à l’avis commun, un second tour de table est organisé 

pour connaitre les changements de position éventuels. Remarquons ici l’apport du conflit 

socio-cognitif. En effet, le propre du travail de groupe est la confrontation et l’ensemble des 

interactions entre les membres du groupe. Selon Meirieu (1996), les interactions créent des 

conflits socio-cognitifs par la confrontation, l’interaction et la régulation. En effet, Piaget 
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(cité par Meirieux 1996) soutient ardemment l’importance de la confrontation à autrui pour 

la construction de l’intelligence. D’ailleurs, selon la recherche sur les rôles et les modalités 

de l’interaction sociale dans l’apprentissage des connaissances, il en ressort que l’apprenant 

« évolue à partir du moment où se crée en lui un conflit de centrations entre son propre point 

de vue et celui d’autrui » (Mugny & Doise, cités par Meirieu, 1996, p. 17). Dans la même 

lignée, Perret-Clermont (cité par Meirieux, 1996) expose que c’est indéniablement la 

régulation des conflits qui rendent possibles les apprentissages. 

 

5.2. Les limites de la recherche 

o Au niveau de la posture de chercheuse  

Endosser des rôles différents tels que de devoir animer, tenir le journal de bord, naviguer 

entre deux groupes lorsque les activités étaient réalisées simultanément ou encore jouer le 

rôle d’enseignant en ramenant les élèves à la consigne apparait comme un constant 

mouvement au niveau de la gestion de classe : trouver un équilibre entre dispenser un cours 

et garder comme intention première de mener à bien l’expérimentation pour faire émerger 

une réflexion ajustée au dispositif mis en place parut fastidieux, mais pas impossible.  

La position de la chercheuse s’est souvent confondue avec celle de l’enseignante dont 

l’attention se focalisait dès lors sur le processus de pensée alors que l’objectif premier dans 

le cadre de ce mémoire était d’appréhender une posture externe à la fonction habituelle  

d’enseignante. Il s’agit alors de mettre en application les outils d’observation et de les 

maitriser.  

Pour ces raisons, il serait judicieux de mener les activités par un pair afin de préserver le 

caractère objectif de l’analyse des divers processus et aller vers plus de neutralité. En effet, 

en termes de perspective, garantir une posture intégralement externe apporterait, à notre sens, 

davantage de sérénité au niveau de la logistique de l’activité.  

Au niveau de la gestion du temps et de l’espace 

Quant à la gestion du temps et comme mentionné dans la partie consacrée aux tensions de la 

chercheuse, l’organisation des cours de philosophie et de citoyenneté se réalisant par 

quinzaine ne permet pas d’assurer une constante continuité des activités. Ces dispositions 

n’offrent pas des conditions favorables pour honorer le planning prévu au départ. Afin de 

garantir des résultats de recherche cohérents, des changements relatifs au planning ont été 
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apportés. Il a été question de changements d’horaire, d’organisation de cours en dehors de 

nos attributions d’horaires habituelles, soit une réorganisation nouvelle mettant à l’épreuve 

la capacité d’adaptation perpétuelle de la chercheuse.  

Outre la difficulté de gestion du temps, le fait de ne pas disposer d’une classe à part entière 

a notamment occasionné une réorganisation du local, et ce, pour chaque heure de cours 

destinée à l’activité. Étant donné qu’ un groupe ou parfois deux étaient filmés en simultané, 

il a fallu veiller à ce qu’il n’y ait pas d’interférence entre eux et prévoir un aménagement 

spécifique supplémentaire pour le second groupe. De ce fait, il serait davantage judicieux 

d’attribuer au cours de philo un local prévu à cet effet.  

Au niveau de la méthodologie  

La grille d’observation propose davantage une énumération de types de comportements liés 

à divers rôles. Les rôles sont évolutifs et cette temporalité ainsi que l’articulation des rôles 

ne sont pas reflétés à travers notre grille. C’est pourquoi, le journal de bord a été 

indispensable. D’ailleurs, même si la caméra a constitué un obstacle au niveau pratique, elle 

a été aussi d’un recours indispensable et salvateur pour s’imprégner du déroulement des 

échanges entre participants dont l’émergence des phénomènes groupaux qui a pu être 

analysée à maintes reprises. 

Comme explicité ci-dessus, la caméra a occasionné une modification du comportement de 

certains élèves étant donné le caractère inhabituel de la présence d’un tel outil dans l’espace 

d’un groupe-classe. Cela s’est remarqué durant les premières activités alors, que par la suite, 

elle s’est fondue dans le décor et ne semblait plus impacter les interactions.  

5.3. Et si c’était à refaire ?  

La force de notre travail s’inscrit dans un éclairage théorique  dense, certes, mais nécessaire 

à cette recherche. De par cette abondance de sources, il a été laborieux de cibler les concepts 

phares illustrant au mieux notre pratique. Dans d’autres circonstances et dans un souci de 

rigueur, nous aurions proposé d’énoncer dans notre question de recherche un seul et unique 

paramètre. En effet, avec le recul, la dénomination « phénomènes de groupe » reste un 

champ trop vaste à appréhender dans un contexte de recherche court tel que celui organisé 

dans le cadre de la réalisation de ce mémoire. Ceci explique pourquoi, si cette étude était à 

refaire, une seule thématique telle que le leadership serait envisagée. C’est lors de la 

présentation des résultats qu’il a fallu trier, cibler et choisir la manière de les présenter. C’est 
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pourquoi plusieurs pas en arrière ont été faits pour emprunter d’autres chemins, d’où le 

changement méthodologique et le passage des tableaux (annexe 8.9) à la forme narrative. 

Personnellement, le sentiment dominant tout au long de la recherche s’illustre par le manque 

de confrontation et d’échanges de points de vue lors des analyses. Avoir bénéficié de 

différents points de vue aurait enrichi notre réflexion et aurait sans doute apporté un regard 

différent au niveau de l’interprétation des résultats. Même si les comportements des 

différents profils ont été objectivés au maximum grâce à la grille d’observation, croiser les 

regards en collectivité d’experts aurait donné une teinte différente à cette présente 

discussion. Cependant, pour éclairer les interprétations de nos résultats, les instants de 

débriefing avec les élèves après les activités ont été précieux : ceci explique pourquoi un 

point  d’honneur à un échange collectif d’ordre plus métacognitif sur la dynamique de groupe 

fut pertinent. Cet aspect réflexif a tout son sens et sa place ; celui-ci aurait dû, à notre sens, 

être davantage approfondi. 

Pour changer les pratique éducatives, outre la vision de l’expert, le point de vue des élèves 

face aux vidéos auraient donné à voir leurs propres perceptions d’eux-mêmes pour prendre 

conscience du leur savoir-être et leur attitudes au sein du travail de groupe.  

Pour finir, il eut été pertinent de placer l’étude dans une perspective longitudinale pour 

pouvoir mesurer des effets sur le long terme.  
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6. CONCLUSION 

« Entrer en formation c’est prendre un risque : le risque d’apprendre et de se déplacer 

intérieurement, le risque d’accéder à du savoir et de se transformer » (Cifali, 2009). 

C’est en 2018 que ma curiosité personnelle s’est portée sur la manière de développer mes 

perspectives professionnelles. Cet engouement m’a amenée à entamer une formation en 

didactique du cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté ainsi qu’un Master en 

sciences de l’éducation. Forte d’une expérience de 18 ans en tant qu’institutrice en 1e et 2e 

années du primaire, ma posture d’enseignante a glissé vers celle d’animatrice. Bien entendu, 

il ne s’agissait pas de troquer une posture pour une autre, mais bien de produire une identité 

professionnelle neuve, nourrie de compétences déjà ancrées : les connaissances acquises et 

les nouveaux outils liés à la pratique se sont greffés naturellement à l’expérience antérieure 

d’institutrice.  

A travers notre question de recherche, l’objectif premier a été  de déceler   la manière  dont 

les groupes fonctionnent et de percevoir comment développer mes compétences en tant que 

professionnelle de l’éducation. C’est pourquoi maîtriser et constituer des outils 

d’observation fiables en vue de fixer ledit cadre d’observation apparait comme un élément 

crucial pour faire évoluer ma posture de praticien réflexif. Outre ce fait, il me tenait à cœur 

de comprendre en quoi les dispositifs pédagogiques mis en place ont agi sur l’unité  groupale. 

Ainsi, cette recherche m’a permis d’affiner la compréhension et l’identification des 

phénomènes groupaux pour dépasser les pressentiments et les actions guidées par l’intuition. 

Mieux percevoir les interactions entre les membres, comprendre les différents profils, 

accepter les phénomènes qui s’en dégagent et permettre ainsi de les accueillir de manière 

objective comme les clés de voûte à l’accès des concepts étudiés.  

La richesse des interactions sociales dans le cadre scolaire trouve son origine dans la qualité 

des supports pédagogiques et dans un positionnement majoritairement en retrait de 

l’animateur : à ce stade, il semblerait dès lors que la coopération entre les membres d’un 

groupe émerge indéniablement comme la pierre angulaire d’un processus au sein duquel les 

zones de travail, d’affection et de pouvoir se rencontrent. Cependant, nous avons également 

relevé que ce type de dispositif ne permet pas aux profils d’élèves plus discrets ou 

simplement davantage introvertis d’intervenir au même titre que ceux qui ont une aisance 

naturelle face à la prise de parole. C’est pourquoi, il serait pertinent, à mon sens, de 

s’interroger sur la manière d’enseigner les valeurs démocratiques aux élèves : dans quelle 
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mesure est-il envisageable de prendre la parole et de respecter la parole d’autrui en tendant 

vers une co-construction des savoirs ? Á ce propos, Budex et al. (2018) amènent l’idée selon 

laquelle dispenser les cours de philosophie aux enfants s’inscrit dans l’objectif éducatif de 

développer non seulement la démarche intellectuelle, mais aussi éthique et par conséquent, 

le développement des compétences langagières et citoyennes. 

Donner une place à l’expression de soi, des autres et du monde favorise l’apprentissage en 

groupe, et donc en société. Pourquoi ? Parce que le groupe restreint constitue la base 

psychosociale de notre société et le rôle de l’école est d’y préparer de futurs adultes citoyens 

du monde.  
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8. ANNEXES  

8.1. TABLEAU 1 : PROCÉDURES RELATIVES À LA RÉGULATION DES ÉCHANGES DANS LE 

PROCESSUS DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME (ALLAIRE, 1992) 
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8.2. Tableau 2 : Nomenclature de certains rôles informels que l’on peut  retrouver dans la 

zone du travail ( Landry, 2010) 
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8.3. Tableau 3 : Nomenclature de certains rôles dans la zone de l’affection (Landry, 2010) 
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8.4. Tableau 4 : Nomenclature de certains rôles dans la zone du pouvoir (Landry, 2010) 
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8.5. Tableau 5 :	Indices de la cohésion ou de son absence au sein du groupe restreint, dans 

chacune des trois zones dynamiques et sur le plan de la culture groupale (Landry, 2010) 

 

 
 

 



87 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

8.6. Tableau 6 : Grille d’observation des stratégies des personnes les plus influentes 

(Landry, 2010) 

 

 Tableau 6.1 :  La forme du discours  

 

Stratégie Description 

Énoncer Prendre	la	parole	et	la	garder,	ne	serait-ce	qu’un	moment. 

Interrompre Couper	la	parole	à	une	autre	personne	pour	prendre	soi-même	son	tour	de	parole. 

Être	interrompu Se	faire	couper	la	parole. 

Poser	

une	question Demander	directement	ce	que	l’on	veut	savoir,	sous	forme	de	question. 

Recevoir	une	réponse Obtenir	réponse	à	une	question	posée. 
 

 Tableau 6.4 : L’orientation de l’action  

 

Stratégie	 Description	 

Initier	 Proposer	un	nouveau	thème	de	discussion,	une	nouvelle	étape	dans	le	travail,	

une	nouvelle	orientation.	 

Proposer	 Faire	une	proposition	au	groupe	quant	à̀	l’action	qu’il	doit	entreprendre.	 

Résumer	 
Faire	 une	 synthèse	 ou	 un	 résumé́	 ou	 revenir	 sur	 une	 étape	 franchie	 par	 le	

groupe,	 résumer	 les	 arguments	 apportes	 ou	 ses	 propres	 positions	 dans	 le	

groupe.	 

Suggérer	 Proposer	 faiblement	 ou	 de	 façon	 nuancée	 ce	 que	 l’on	 veut	 ou	 le	 manifester	

indirectement.	 
 



89 

Tableau 6.2 :  Les réactions 

Stratégie Description 

Manifester	

son	accord 
Exprimer	son	accord,	appuyer	ou	approuver	la	position	ou	la	proposition	d’une	

personne. 

Recevoir	

un	accord 
Être	appuyé́	ou	approuvé. 

S’opposer Exprimer	son	désaccord	à	l’égard	de	la	position	ou	proposition	d’une	personne. 

Recevoir	 une	

opposition Voir	sa	position	ou	proposition	recevoir	une	opposition. 

 

 

Tableau 6.3 :  Les stratégies proprement dites  

 

Stratégie	 Description	 
Utiliser	 des	

arguments	

rationnels	 

Chercher	à̀	convaincre	en	invoquant	des	arguments	logiques	et	rationnels,	qui	se	veulent	
objectifs,	en	faisant	appel	aux	facultés	intellectuelles	de	l’autre	et	non	à	ses	émotions	ou	
sentiments.	 

Confronter	 Contester	ou	interroger	les	affirmations,	opinions	et	prises	de	position	de	l’autre,	sans	
attaquer	ou	dévaloriser	sa	personne.		 

Se	dévaloriser	 Minimiser	ou	disqualifier	 ses	propres	connaissances,	 ses	habiletés,	 son	expérience,	 sa	
propre	façon	d’agir.	 

Être	dévalorisé́	 Être	l’objet	d’une	dévalorisation	d’un	autre	membre.	 

Décrire	 ce	 qui	 se	

passe	 dans	 le	

groupe	 
Parler	 de	 l’action	 du	 groupe,	 des	 difficultés	 qu’il	 éprouve,	 des	 étapes	 qu’il	 franchit,	
spontanément	ou	par	métacommunication	consciente.	 

Parler	 au	 nom	 du	

groupe	 
Se	faire	le	porte-parole	du	groupe	ou	d’au	moins	deux	de	ses	membres	en	utilisant	le	nous	
ou	le	on	pour	exprimer	ce	que	l’on	présume	être	l’opinion	de	l’autre	ou	du	groupe.	 

Se	valoriser	 Affirmer	 avoir	 une	 expérience,	 des	 connaissances,	 des	 ressources	 ou	 des	 habiletés	
spécifiques	ou	supérieures,	souligner	ses	propres	apports	dans	le	groupe.	 

Valoriser	les	autres	 Souligner	 l’existence	 d’expérience,	 de	 connaissances	 ou	 d’habiletés	 spécifiques	 ou	
supérieures	chez�	les	autres,	souligner	leurs	apports	dans	le	groupe.	 

Être	valorisé	 Recevoir	une	valorisation	d’un	autre	membre.	 
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8.7. Tableau 7 : Comportements dans le groupe qui, en constellation, peuvent être 

associés à certains rôles (Landry, 2010) 
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8.8. Notes descriptives  

Vidéo 8  

Six élèves sont autour d’une table. E28 est le gardien du temps. Chacun a devant lui sa feuille 
comprenant les 3 situations réfléchies préalablement lors de la phase individuelle. 

D’emblée, E18 lance la procédure :  Moi, je propose que chacun son tour, on donne son avis, 
on dit « Moi, j’ai choisi ça… » On va quand même dire pourquoi (…) Je commence et 
après…D’un geste, il montre qu’on suivra le sens des aiguilles d’une montre. 

E18 lit à voix haute le cas 1 et explique son choix. E23, E22 et E19 répondent alors : « Moi 
aussi ». Plusieurs d’entre eux ont choisi la même proposition. 

E19 prend la parole, présente son choix et lorsqu’il veut expliquer le pourquoi, E18 
l’interrompt en posant ses mains sur son bras « Attends, tu expliqueras après. » et poursuit 
son explication.  

Ensuite, E18 donne la parole à E19 « À toi, B. ! » qui donne son avis en la regardant. À son 
tour, il est interrompu par E21 qui se demande combien de temps dure l’atelier. 

E18, toujours directive, lui répond : « Va vite demander ; donne vite ton avis comme ça, tu 
y vas. » E21 donne un avis identique aux autres membres du groupe.  

L’enseignante intervient pour donner le timing de 25 minutes (1’14’’). 

E18 continue à orienter l’action « À E20 ! ». Celui-ci donne son avis en la regardant 
exclusivement. E18 manifeste son accord  « Ok, super ! » et ajoute un commentaire. 

Ensuite, il donne la parole à E22 puis à E23. À la fin du tour de table, ils ont tous le même 
point de vue. (2’20’) E18 propose de rédiger sur le panneau, le cas 1 puis d’indiquer la 
solution du groupe. Il écrit en demandant qu’on lui dicte « Si vous voulez, vous pouvez dicter. 
E19, tu as déjà dicté, E20, tu veux bien … » puis E21 s’exécute. Chacun dicte un morceau 
de l’énoncé. E18 termine d’écrire, E23 tente de passer à la situation 2, interrompue par E18 
qui suggère qu’il faut donner le pourquoi. 

Tous les membres semblent accepter le leadership de Marion 

E18 suggère que chacun donne son avis pour faire une phrase synthétique, globale qui 
justifie le choix du groupe. Puis, avec leur aide, E18 synthétise et rédige la justification de 
la situation 1. E19 approuve ses dires. 

(5’32’’) L’enseignante arrive dans le groupe et leur demande s’il s’agit d’une décision 
collective. E18 s’empresse de répondre « Oui, on avait tous mis la même chose. On fait un 
tour de table et puis, on dit « Moi, j’ai choisi ça. Pourquoi » et voilà ». Il parle au nom du 

groupe. 

Cette fois, E23 prend les devants, et entame la lecture de la situation 2. E22 lève le doigt 
pour présenter sa solution mais E18 donne la parole à E23 « Alors on va commencer … Ben 
E23, tu commences du coup ! » E23 explique son choix en l’argumentant. E22 lève le doigt 
et E21 veut s’exprimer mais E18 les interrompt : « Attendez, on va faire le tour de table ou 
sinon on va tous se hurler dessus. D’accord ? » 
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E20 suit les échanges mais ne se manifeste pour rien. E21 chipote avec son t-shirt (un peu 
contrarié de ne pas avoir la parole). Il se fait reprendre par E18 « E21 STOP ! » et poursuit 
en donnant son avis pour la situation 2 appuyé par des arguments. Mais E18 s’exprime en 
fixant E23 du regard ! Elle explique ses propos en exemplifiant. E19 soutien E18. E21 
intervient en disant qu’il reste 19 minutes ! 

E19 termine d’expliquer le même point de vue que les 2 filles. 

E18 donne la parole à E20 d’un air enjoué. E21 répète, l’imite « Denis… » 

E20 prend à peine la parole pour expliquer son point de vue que E18 l’influence (8’) et 
achève ses phrases et dit « Nous sommes entièrement d’accord avec toi, SUPER ! ». 

Puis d’un geste, elle donne la parole à Andréa qui s’exprime alors. E18 n’est pas trop 
d’accord avec ce qu’elle vient d’entendre pour finalement acquiescer « C’est juste. » 

E22 lève le doigt, E18 lui donne la parole. E22 : « Moi je dis de payer plus Hervé ». Il s’agit 
d’un avis contraire à celui de E18 et du groupe. Aussitôt E18 prend la parole pour réagir que 
E22 dit : « Je rigole ». Cela fait sourire E18 (un peu gêné) et E23. Cette fois plus 
sérieusement, E28 donne son avis qui est dans le même sens des membres du groupe. 

E18 valorise et approuve : « SUPER ! ». Sur ce temps, E23 recopie l’énoncé 2 sur le 
panneau. E18 récapitule « On est tous d’accord qu’il faut payer de la même façon. » 

(9’50’) E21 se retourne à peine que E18 le rappelle à l’ordre et lui explique qu’il doit regarder 
devant lui. Elle intervient encore quand E22 interpelle à voix basse E21 en montrant sa 
feuille « E22 STOP ! ». 

E22 se justifie et désire aussi copier. E18 lui rétorque « Oui mais toi, tu ne vas pas écrire, 
si ? » et elle suggère de décider plus tard.  synthétise les arguments à noter sur le panneau 
et reprend l’exemple qu’elle avait donné. E23 dicte E18 ce qu’il faut noter et interpelle E20 
« E20, donne-nous ton avis, est-ce que tu es d’accord si on dit (…) Si tu veux après tu peux 
choisir l’exemple comme ça, tu participes bien. » 

E18 dirige tout : dicte ce qu’il faut écrire, ce qu’il faut faire, ne laisse presque pas de place 
aux membres du groupe. Il rectifie ce qui est déjà inscrit sur le panneau en prenant le 
marqueur des mains de E23. 

(12’34 ‘’) « E20, donne-nous un peu un exemple ». Il souhaite le faire participer car il n’a 
pas beaucoup parler. Il réfléchit et E23 lui suggère de déjà dire 2 prénoms. 

(12’53’’) L’enseignante arrive « Est-ce que ça roule ?». E18 parle encore au nom du 
groupe ! Au final, E18 finalise l’exemple. 

(15’) E22 et E21 manifestent des signes de fatigue. E22 baille, E21 regarde sa montre et 
rappelle le temps qui reste. 

 

Pour la situation 3, E18 suggère à E22 de recopier l’énoncé 3 durant le tour de table. E19 lit 
l’énoncé. Dès la fin de sa lecture, E18 pose la question « Qu’as-tu mis ? » Celui-ci répond. 
Immédiatement, E18 demande « Pourquoi ? » E19 hésitant, dit « parce que ceux qui font 
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des progrès, je ne sais pas comment expliquer. » D’emblée, elle lui propose : « Si tu veux, 
on va passer aux autres et tu pourras peut-être réussir à donner ton avis. » 

E18 donne la parole ensuite à E20 et complète ses phrases. E21 s’exprime par la suite et 
donne le même avis que les autres membres du groupe.  

 E18 approuve et le valorise « Super ! » , et valorise le groupe (ou E21) « Mais c’est super 
ça, franchement ! » en regardant Sunshine. 

Au tour d’E22, qui a opté pour la même solution que les autres. Idem. E18 approuve 
« Super ! » puis c’est au tour de Sunshine. E21se presse de dire son avis également : « (…) 
j’ai le même avis que vous parce que (…) » 

La 3e et la dernière situation sont écrites par E22. Au même moment, elle propose de 
formuler une phrase constructive pour justifier leur choix. Elle débute la phrase, Sunshine 
complète. E18 regarde essentiellement Sunshine quand elle s’exprime. Bastien propose aussi 
d’autres mots pour compléter la phrase mais son commentaire passe inaperçu.  

E21 note la justification formulée et dictée par E18 qui n’hésite pas à s’emparer du marqueur 
pour corriger ses fautes d’orthographe.(20’) 

(21’30’’) E18 propose de relire ce qui a été écrit. Elle entame sa lecture. E22 intervient 
« Après je pourrais relire. », elle accepte mais passe le panneau à Bastien pour qu’il lise la 
situation 2. Elle attrape le panneau et ajoute le mot car … 

La situation 3 est lue par E20. 

(23’28’’) E18 pense cette fois à la présentation des solutions en grand groupe. Elle tentait de 
suggérer quelque chose qu’E22 demande de lire l’énoncé 2. E19 et E23 insistent aussi pour 
lire. 

E18, qui a le panneau devant elle, et tous les yeux sont rivés sur elle. Elle demande au groupe 
« Qui veut lire ? » et il propose enfin au groupe qu’étant donné qu’il y a 3 situations et 3 
solutions, que chacun lira sont soit l’un, soit l’autre. 

Avec le consentement collectif, elle répartit les différentes parties élaborées. 
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Vidéo 9  Participants : E28 = distributeur de parole  E24 = synthétiseur 

  E25 = gardien du temps   E26 = reformulateur 

  E27 = guetteur d’ambiance  E33 = reformulateur 

 

Une phase de réflexion individuelle a précédé le travail en groupe. Des badges (rôles), dans 
une pochette, sont posés devant les enfants assis autour de 4 bancs regroupés.  

E26 se charge de distribuer les badges selon les sollicitations du groupe. 

D’emblée, E28 demande pour être « la distributeuse de parole » et E25 (montre au poignet) 
s’était déjà manifesté pour être « le gardien du temps » lors des explications des rôles. E26 
prend celui du « reformulateur » et E24 aimerait être « synthétiseur ». Il tend le badge de 
« guetteur d’ambiance » à E27 qui, par son sourire, semble content et termine par donner à 
E33, le rôle de « reformulateur » identique au sien, qui l’accepte sans problème.  

En 45 secondes, les rôles, prédéfinis par l’enseignante, sont distribués. 
 

Par sa gestuelle, par ses mimiques, E28 semble fier de son rôle. Il dit à voix basse à sa 
voisine « Moi, j’ai un rôle important !» E26 qui lui rétorque « Moi aussi, j’ai un rôle 

important !» E27 souligne le fait que tout le monde est important. (régulation) 

E28 pose le cadre « Je suis la distributeuse de parole, vous ne pouvez pas parler sans mon 

autorisation » et lance la procédure (oriente l’action) : « Déjà, on va lire tout truc qu’on a fait 
et chacun à son tour, dans le sens d’une aiguille d’une montre. Ça commence par E27, E33, puis 
moi. Ok, vas-y! »  

Norme de travail : Dans un premier temps, ils font un tour de table pour exprimer leur 
choix, suivi d’un deuxième tour pour le justifier. 

  (Ce deuxième tour se fera par la sollicitation de E26, en commençant cette fois 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre ) 

Premier tour :  E27 prend la parole pour exprimer son choix sur la 1e situation : « lui 
expliquer pour qu’il ne recommence plus », dont E28 approuve 

« D’accord » (manifeste son accord). E28 propose ensuite la parole à E33  

qui opte alors pour une autre solution. Il lui demande « Et tu as mis quoi comme autre 

solution ? » (pose des questions). Sa réponse fait sourire les membres du groupe et est 
approuvé par E28 « D’accord ». Celui-ci partage sa solution, suivi identiquement par E24. 

 E26 demande la parole en levant la main pour dire « Je sens que vous vous êtes déjà mis en 

commun vous » s’adressant à E24 et E28. Ces derniers semblent accepter, « Un p’tit peu » 
répond E28. (affinités). E25 et E26, à leur tour, optent pour la même solution que la 
majorité : « lui expliquer pour qu’il ne recommence pas ».  

E28 donne alors une nouvelle consigne « D’accord, on va expliquer pourquoi on a mis ça » 

oriente l’action du groupe dans le  
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sens de l’attente de la visée commune). E26 interrompt E28 et suggère que cette fois le 
tour de table commence dans le sens contraire des aiguilles d’une montre c’est à dire par 
lui. 

Deuxième tour de table : E26 prend donc la parole pour justifier son choix  

suivi de E25 qui répète les paroles de son voisin. E33 opte, quant à lui, pour une nouvelle  

solution : « l’agresseur devrait payer de l’argent ». Suite à ce choix, E28 lui demande  

« Pourquoi lui faire payer de l’argent ? » et E33 argumente alors ses propos.  

À la fin du tour de table, le groupe doit prendre une décision. E28 et E24 réfléchissent à la 
décision finale. E26 récapitule « On a 3 pour le premier, 2 pour la même chose et 1 pour l’argent » 
et poursuit « Moi, personnellement, je trouve que l’idée est très cool ». 

E28 semble hésitante « Oui mais il faut comprendre pourquoi … » et E25 suggère discrètement 
« Ou alors, il faut tout (les idées de tout le monde) mélanger … ». E26 n’est pas d’accord « Oui 

mais… ». E24 manifeste son idée ( 4’54’’) interrompue par E26 qui rappelle au groupe : « Je 

suis le reformulateur ! Je vais reformuler les idées. » (utiliser des arguments rationnels : 
stratégies proprement dites) 

Les échanges se font essentiellement entre E28, E24 et 26. E33 et E27 les observent, 
les écoutent attentivement sans contestation.  

E26 dicte ce qu’il faut écrire en s’adressant à E24 «le synthétiseur » (oriente l’action : 
résume) « Tu peux écrire situation une deux points » puis il complète « comprendre l’adolescent 

… », E24 prend note. E28 interpelle E25 « Il reste combien de temps, gardien de temps ? » en 
faisant une grimace. Ce dernier n’a pas eu la consigne. 
 

 L’enseignante arrive justement pour indiquer la durée de l’action au « gardien du 
temps » qui précise l’inutilité de la réinscription de la situation sur le panneau.  

E26 reformule ce qu’il faut écrire : Situation 2. 
 

 E28, « la distributeuse de parole », lit la situation 2. E26 pense que tout le monde a 
opté pour la même solution. Cette fois, c’est E24 (« le synthétiseur ») donne la procédure 
« E27, tu commences ? ». À tour de rôle, les membres du groupe énoncent rapidement leur 
choix (sans justification) qui se révèle finalement être le même pour tous.  
 

 L’enseignante (8’15’’) intervient pour rappeler au groupe qu’il ne suffit pas de 
choisir mais qu’il est important de justifier son choix. 
 

 E28 dit « C’est ce qu’on fait ! » et poursuit en s’adressant à E26 « Explique pourquoi tu 

as mis cette réponse-là ? ». Celui-ci justifie son choix en donnant l’exemple de son papa 
chauffagiste (…) (utilise des arguments rationnels + énoncer : forme de discours) 
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E28 apporte des arguments (10’) qui appuient le choix du groupe. E24 et E25 approuvent 
également. E28 termine son discours en se retournant vers E33 et E27, n’ayant pas encore 
justifié leurs propos, en disant « Tout le monde est d’accord sur ça, j’imagine ? ». 

 E28 regarde alors E26. Donc, « le reformulateur » répète. E25 rappelle l’existence 
de 2 « reformulateurs » en montrant E27 et E33 qui répond quelque chose inaudible. Aussitôt 
E26 reformule les phrases à inscrire par E24 et rappelle à E33 son rôle de « formulateur ». 
E28 répond « Ah oui, vas-y ! ». E33 formule la dernière phrase. E27 et E33 n’interviennent 
qu’en cas de sollicitation. 
 

 (13’38’) La situation 3 est lue par E28. Tout le monde a opté à nouveau pour la même 
solution  (lors de la phase individuelle). E26 demande « Tout ceux qui ont mis « À ceux qui ont 

fait des progrès » lèvent la main ? ». Les mains se lèvent à l’unisson. 

 E24 suggère « On va expliquer pourquoi » et désigne E27 pour donner sa justification. 
E28, interrompue par E24 qui se propose de commencer, refuse  « Non, non, non, E27 va 

commencer. » et le montre avec son marqueur dans la main. Puis E26 intervient « C’est bon. 

E24, tu peux commencer ! » E28 change soudain d’avis et se retourne vers E24 « Oui, dis-nous 

pourquoi tu as (…) ? » qui argumente alors son choix. 

E25 se retourne vers E27 « Bon E27, tu es d’accord avec ça ? ». Ce dernier hoche la tête. 
Puis E28 fait appel aux « reformulateurs » pour rédiger une phrase sur le panneau synthèse. 
Suite à l’interpellation de E28, E33 exprime quelque chose inaudible par le port d’un 
masque.  

E24  « Donc, je mets ça ! », E28 débute une phrase en précisant qu’elle n’est pas le 
« reformulateur ». E26 prend la main et dicte à voix haute la phrase à rédiger. Le groupe 
attend vraiment que E26 reformule l’idée à noter sur le panneau. Or E33 est aussi 
« reformulateur ». E28 tente d’aider E26 à construire une phrase synthétique répondant à la 
situation 3.  

Les interactions se font entre E28, E26, E24, les 3 autres sont attentifs mais ne se manifestent 
pas . E26 endosse bien son rôle de « reformulateur », le « synthétiseur » prend note sur le 
panneau. E28 aide aussi à formuler les phrases à noter. (18’40’’ : fin de la situation 
3)(19’39’’) L’enseignante s’installe près des enfants. E26 relit les 2 premières situations et 
E27 se manifeste pour lire la 3e situation. 
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8.9. Notes méthodologiques et  théoriques : tableaux d’analyse
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24 Voir annexe « Activité 1 : Mythe de Gygès ». 

Tableau d’analyse  : Observation des phénomènes groupaux sur base d’une activité en groupe-classe (dispositif 1) 

Modalités de l’activité /  

Consignes données par l’enseignant Verbatim Dimension(s) /concept 
(s) théoriques 

Zones  

(Landry, 
2010) 

V
ID

É
O

 1
 (

d
u

ré
e 

: 
2
6
’

)  

 

Activité : « Mythe de Gygès » 

Platon24 

 

 Modalités 

- En grand groupe  
- Travail collectif 

 

 Consignes 

- Lecture progressive du texte 
entrecoupée par des questions 
ouvertes suscitant l’émission 
d’hypothèses 
+ Distribution de la parole 
« Reformulez ce que je viens 
de lire » 
« À votre avis, comment ce 
berger va-t-il utiliser ce 
pouvoir-là ? » 

 

 

 

E1 : « Ce qu’il a compris ; il a compris que l’anneau était magique et que 
Monsieur qui était à terre, il avait des pouvoirs magiques comme si c’était un petit 
mage ». 

E2 : « C’était un berger qui avait trouvé une bague en or magique sur une 
personne et qu’il était allé au conseil des bergers et qu’il chipotait avec sa bague 
qu’il a tournée à l’intérieur et qu’il est devenu invisible ». 

E3 : « S’il y a quelqu’un qui est contre le roi, il va faire tourner le truc et devient 
invisible ». 

 

 

E1 : « Moi, je pense comme X  l’a dit, qu’il veut être messager pour gagner de 
l’argent ». 

 

 

 

 

Stratégie liée à la 

forme de 

discours (French & 
Raven) : énoncer 

 

Rôle d’instigateur 
(Landry) 

 

 

 

Besoin de certitude 
lie à la recherche 
d’informations ; 
s’appuie sur les 

T A P 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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E 3 : « Non justement. Je pense qu’il ne va pas le faire ». 

 

 

 

 

E8 et E9 communiquent en faisant des gestes ; s’étirent ; E7 se met à bailler, se 
tourne vers E9 pour se mettre à rire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3 : « Ça me fait penser à une histoire, comme le Roi Arthur, Lancelot ». 

E1 : « Moi, je le volerai mais je ne le tuerai pas. Je ferai comme Peter Pan ». 

E6 : « Tu ne peux pas toucher à un truc qui ne t’appartient pas ! ». 

dires d’autrui 
(Bodart) 

 

Réactions par 

l’opposition 

(French & Raven) 

 

Interactions non-

verbales 
(Watzlawick et al.) 

 

Formation d’une 
dyade (Landry) 

 

Rôle de dissipateur 
(Landry) ; non- 

impliqué (Bodart) 

 

 

Lien avec 

l’environnement 
(Arrow et al. ; 
Anzieu & Martin ; 
Landry) 

Stratégie liée à 

l’orientation de 

l’action (French & 
Raven) : suggérer, 
proposer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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« Qu’auriez-vous fait à la 
place du berger ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conduite de la discussion 
cadrée par les questions de 
relance de l’enseignant 
« X, tu disais quelques 
chose ? » 
« À votre avis, qu’est-ce que 
Platon ... a voulu nous 
raconter ?  
+ Interpellation de plusieurs 
élèves pour susciter leur 
participation 

 

 

AGSAS (Lévine) ; DVDP : 
conceptualiser / problématiser/ 
argumenter(Tozzi) ;  
Elucidation/distribution de la 
parole/mobilisation (Faulx)  

 

 

E5 : « Ils n’ont pas le droit de la (la maison) détruire tant que tu ne donnes pas ton 
accord ». 

 

 

 

 

 

 

E5 : « Ce n’est pas parce qu’il est berger qu’il ne peut pas prendre le pouvoir » 

E11 : « Ce n’est pas parce qu’il a l’air gentil ». 

E1 : « Le pouvoir, ce n’est pas la chose la plus importante ; ça n’apporte pas que 
de bonnes choses » ; « Oui, mais quand t’es mort, rien ne t’appartient ». 

 

 

 

 

E2 : « Je dois être méchant ou gentil ? ». 

 

 

 

 

E1 : « Comme on a dit, la bague s’est retourné vers l’utilisateur ». 

 

 

 

 

Stratégie liée à 

l’orientation de 

l’action (French & 
Raven) : arguments 
rationnels 

 

 

Besoin de 

l’approbation 

d’autrui 
(Mucchielli) 

 

Stratégie liée 

l’orientation de 

l’action (French & 
Raven) : résumer 

 

 

 

 

 

Processus de 

résolution de 

problème (Allaire ; 
Landry) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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E2 : « Que le pouvoir peut être une mauvaise chose parfois ». 

E 3 : « On peut se servir d’un outil mais il faut que ce soit dans le bon sens ». 
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25 Voir annexe « Activité 3 : Dilemme moraux » 

Tableau 2 : Observation des phénomènes groupaux sur base d’une activité avec prise de décision (dispositif 2) 

Modalités de l’activité /  

Consignes données par l’enseignant Verbatim Dimension(s) /concept 
(s) théoriques 

Zones  

(Landry, 
2010) 

V
ID

É
O

S
 3

  
et

 4
  
(d

u
ré

e 
: 

3
4
’

) 

 

Activité : « Dileme moral »25 

 

 Modalités 

- En sous-groupe 
- Travail collectif  
- Décision prise 

collectivement en sous-
groupe 

 

Présupposé de base (Bion) : 

Travail de groupe ; Théorie 

du champ : forces et tensions 

dans le groupe (Lewin) 

 

 

 

 

E4 : « Bon, on va se répartir les tâches. Qui veut écrire ? » ; « Qui veut présenter 
la première ? » ; « X, commence » ; Le participant distribue la parole aux autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôle de 

leader (Lewin, 
Bodart, Oberlé) : 
divise et distribue le 
travail ; leader dans 
sa fonction de 

production et de 

facilitation 
(Moscovici) 

 

 

Leadership 

autoritaire 
(Lewin) : polarise 
l’attention 

T A P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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Apport du conflit socio-

cognitif dans l’apprentissage 

(Meirieu) 

 

Apprentissage par la 

coopération (Garnier, 

Schleifer, Carbonneau & 

Sykes) ; cohésion sociale 

(Oberlé) ; participation  

(St Arnaud) 

 

Relations intra groupales (De 

Visscher) 

 

Production/Facilitation/ 

Régulation (Delhez) 

 

 Consignes 

- L’enseignant explique 

uniquement l’objectif de 

l’activité :  

E4 : « Attendez ...Chut ! » ; « Toi, tu lis. Si toi, tu lis bien, tu lis fort ». 

E4 : L’élève s’auto-octroie la tâche de lire l’énoncé de l’activité. 

E7 : « Écoutez, ça dépend de la gravité. On ne sait pas comment la personne a été 
agressé ». 

 

 

E4 : L’élève coupe la parole. 

E4 : « Quels sont les avis ? » ; « Et c’était quoi ta solution ? ». 

E4 : « Tout le groupe va au tableau » ; « On va faire des manches de Chifoumi ». 

 

 

 

E4 : « Attendez, attendez, je pense qu’on va revenir à la situation 1 en dernier, car 
elle est un peu trop compliquée (...) On va passer à la 2 parce que sinon, on va 
rester bloquer trop ». 

E8 : « Oui mais ce n’est pas la question ». 

 

 

 

E7 : « Dans un internat, c’est quand même meilleur dans un internat » ; « il y a des 
internats, genre en mode parce que tu as été un enfant agité et tout ». 

E1 : « Parce qu’il est mis : Un jeune homme de 15 ans a blessé un autre en 
l’attaquant ; c’est grave quand même ».  

E7 : « Je propose une autre solution ». 

 

 

 

 

Stratégie liée à la 

forme de discours 

(French & Raven) : 
coupe la parole et 
pose des questions 

 

Fonction de 
régulation (Delhez) 

 

 

 

 

 

Stratégie liée à 

l’orientation de 

l’action (French & 
Raven) : arguments 
rationnels 

Proposer 

 

Rôle d’instigateur 

(Landry) : apporte 
une idée nouvelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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« Selon les trois situations de 

vie, faites le choix 

collectivement d’une réponse 

parmi les propositions 

faites ». 

 

- Confrontation de points de 

vue : mise en commun en 

fin d’activité 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

AGSAS (Lévine) ; DVDP : 

conceptualiser / problématiser/ 

argumenter (Tozzi) ;  

Elucidation/distribution de la 

parole/mobilisation (Faulx)  

 

E1 : « Attendez, un internat n’est pas une punition ». 

E3 : « Par contre, si ça se fait, le mur de Jean, enfin le mur d’Hervé, est mieux fait 
que celui de Jean ». 

E7 : « Des personnes qui expliquent ça comme ça, c’est pas bien. Et pas non plus 
lui crier ; lui expliquer correctement et lui dire : si tu fais ça, ce n’est pas bien ». 

 

 

E1 : « Attends, t’as dit : on débat après » ; « Les gars, on s’éloigne un peu ». 

E4 : « X, tu avais mis quoi, toi ? ». 

 

 

 

 

Au sein du groupe, une dyade composée de deux garçons et une triade de trois 
filles se forment : ils interagissent entre eux. 

 

 

 

 

 

 

E4 : « Pour moi, en l’attaquant, c’est deux ou trois pêches quoi ! ». 

 

 

 

 

Rôle de facilitateur 

(Delhez ; Bodart) : 
s’occupe des 
procédures et 
reformule 

 

Formation d’une 
dyade et d’une 

triade (Landry) ; 
relations 
interpersonnelles 

(Landry) 

Affinité (Moreno ; 
Mayo ; Bodart) 

 

Lien avec 

l’environnement 
(Arrow et al. ; 
Anzieu & Martin ; 
Landry) 

 

Réactions par 

l’opposition 

(French & Raven) 

Minorité active 
s’opposant au leader 
(Moscovici) 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

  

 

E5 : « E4, tu n’es pas le chef ». 

E3 : « Ouais, tu n’es pas le chef ». 

E8 : « Oui, c’est vrai ». 

 

 

 

 

 

 

E2 : Les tentatives de l’élève pour prendre la parole sont ignorées par les membres 
du groupe ; l’élève lève la main, garde la main levée, maintient son doigt levé ;  

E3 veut donner son avis, mais se fait couper la parole par E4 ; 

E2 et E3 observent, écoutent sans intervenir ;  

E5 veut intervenir mais les membres du groupe ne lui prêtent aucune attention. 

E3 veut participer mais ne se fait pas entendre. 

 

 

E2 se prononce, lève le doigt, regarde E4, souhaite lire l’énoncé de la situation 4, 
mais il n’est pas remarqué ; le participant fait une grimace représentant la 
déception. Il abandonne ses actions et ne participe plus. 

 

 

 

 

Tensions 

secondaires 
(Lewin) engendrées 
par le leadership 
autoritaire ; 
communication 

non-verbale 
(Watzlawick et al.) ; 
charge 

émotionnelle 
(Crahay) : effet de 
la communication 
sur l’affectivité 

 

Rôle de non- 

impliqué (Bodart) 

 

 

 

 

 

 

Processus de 

résolution de 

problème (Allaire ; 
Landry) ; prise de 
décision ; décision 
par consensus 

(Moscovici & 
Doise) 
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E6 n’a pas pris la parole durant l’activité. 

 

 

 

E5 : « Donc, on va voter pour payer de la même façon ? ». 

E4 : « Bon, on n’écrit pas pour l’instant, on écrira à la fin ». 

E1 : « J’ai fait une petite croix, comme ça, on le sait ». 

E5 : « Je mets une croix ». 
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Tableau 3 : Observation des phénomènes groupaux sur base d’une activité avec prise de décision avec distribution des rôles par les élèves (dispositif 3) 

Modalités de l’activité /  

Consignes données par l’enseignant Verbatim Dimension(s) /concept 
(s) théoriques 

Zones  

(Landry, 
2010) 

V
ID

É
O

S
 3

  
et

 4
  
(d

u
ré

e 
: 

3
1
’

2
7
) 

 

Activité : « Dilemmes 

moraux »26 

 

 Modalités 

- Phase de travail individuel 
(10’) 

- Explication de chaque rôle 
par l’enseignant ; 

- Des badges sur lesquels 
sont inscrits les rôles sont 
disposés sur la table ; les 
élèves sont invités à choisir 
leur rôle, leur badge. 

- Décision prise 
collectivement en groupe 
restreint (6 participants) 

 

Présupposé de base (Bion) : 

Travail de groupe ; Théorie 

du champ : forces et tensions 

dans le groupe (Lewin) 

 

 

 

 

 

E14 : le participant anime, lance la procédure, interpelle, interrompt ses 
condisciples, approuve ou désapprouve les arguments avancés par les membres. 

« Je suis la distributeuse de parole. Donc, ne parlez pas sans mon autorisation » ;  

 

 

« Déjà, on va lire le truc qu’on a fait et chacun à son tour, dans le sens des 
aiguilles d’une montre ; ça commence par E7, E8, puis moi. OK, on y va ! » 

« Il reste combien de temps, gardien du temps ? » ; « Alors E7, tu es d’accord ? 
». 

 

 

 

 

 

 

« Je ne vois pas pourquoi Hervé (le personnage de l’activité) devrait avoir plus 
d’argent (...) Tout le monde est d’accord sur ça, j’imagine ? » ;  

 

 

 

 

Leadership 

autoritaire 
(Lewin) : polarise 
l’attention  

 

Stratégie liée à la 

forme de discours 

(French & Raven) : 
coupe la parole, 
interrompt et pose 
des questions ; 
Fonction de 
régulation (Delhez) 

 

Stratégie liée à 

l’orientation de 

l’action (French & 
Raven) : arguments 
rationnels 

Proposer 

T A P 
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26 Voir annexe « Activité 3 : Dilemmes moraux » 

Apport du conflit socio-

cognitif dans l’apprentissage 

(Meirieu) 

 

Apprentissage par la 

coopération (Garnier, 

Schleifer, Carbonneau & 

Sykes) ; cohésion sociale 

(Oberlé) ; participation  

(St Arnaud) 

 

Relations intra groupales (De 

Visscher) 

 

Production/Facilitation/ 

Régulation (Delhez) 

 

« Alors, on va expliquer pourquoi on a mis ça ». 

 

 

 

 

E13 prend des initiatives en recueillant les informations. 

 

 

 

 

E13 reformule et synthétise les différentes idées des membres du groupe. 

 

 

 

 

 

E13 illustre ses propos en l’illustrant par un exemple issu de vie personnelle. 

 

 

 

 

Rôle d’instigateur 

(Landry) : apporte 
une idée nouvelle 

 

 

Rôle de facilitateur 

(Delhez ; Bodart) : 
s’occupe des 
procédures et 
reformule 

 

Lien avec 

l’environnement 
(Arrow et al. ; 
Anzieu & Martin ; 
Landry) 

 

Rôle de suiveur 

 

Réactions par 

l’opposition 

(French & Raven) 
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 Consignes 

- L’enseignant explique 

uniquement l’objectif de 

l’activité :  

« Selon les quatre situations 

de vie, faites le choix 

collectivement d’une réponse 

parmi les propositions 

faites » ; « Chacun choisit 

son rôle grâce au badge » 

 

- Confrontation de points de 

vue : mise en commun en 

fin d’activité 

 

 

Distribution des rôles 
(pédagogie institutionnelle, 
Oury & Tozzi) 

 

 

AGSAS (Lévine) ; DVDP : 
conceptualiser / problématiser/ 
argumenter (Tozzi) ;  
Elucidation/distribution de la 
parole/mobilisation (Faulx)  

 

 

E7 interrompt sa démarche et suit sans contester.  

 

 

 

Communication 

non-verbale 
(Watzlawick et al.) ; 
charge 

émotionnelle 
(Crahay) : effet de 
la communication 
sur l’affectivité 

 

Rôle de non- 

impliqué (Bodart) 
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8.10. Outil d’observation lié à l’identification des éléments caractérisant les phénomènes 

groupaux dans le cadre des ateliers philo dans l’enseignement primaire 

           Dispositif 1 
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8.11. Extraits du journal de bord 
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8.12. Production des travaux d’élèves 
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122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
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8.13. Extraits des observations d’élèves 
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8.14. Extraits de débriefings d’élèves  

Séquence 6 

E22 : « On ne levait pas le doigt, on parlait spontanément, on se coupait un peu la parole, ça 

faisait un peu de bruit mais tout le monde se comprenait. » 

E26 explique la norme du travail de la sorte : « pour la description, on a tous fait en même 

temps et pour l’histoire, on a chacun donné une histoire puis on a mélangé tout. C’est surtout 

moi qui ai mélangé les idées de tout le monde. En fait à la base, E22 voulait parler d’un 

enterrement, E25 voulait parler d’un parc, Moi je voulais raconter le cabinet d’avocat et E30 

voulait parler d’une arrière- grand-mère. Et puis on a pris un truc de tout le monde. D’une 

image on a fait toute cette histoire. » 

Séquence 7 

E18 explique la norme du travail dans son groupe : « Nous on arrivait à s’organiser sans 

avoir une vraie organisation, on parlait mais on ne s’était pas dit au début, on va faire 

comme çà, mais on ne se coupait pas la parole et on ne criait pas, on arrivait à s’entendre.» 

E33, reformulateur : « Quelques fois c’est un peu compliqué de tout retenir. » 

E26, reformulateur : « J’ai adoré mon rôle, de répéter ce que les gens disent et de remettre 

tout ensemble.» 

E24, synthétiseur (secrétaire) : E26 m’a bien aidé pour noter  les idées. 

E25, gardien du temps : « Comme tout le monde le dit, ça s’est très bien passé, mais je suis 

nul en tant que gardien du temps parce que quand il restait 20 minutes, je le signalais et tout 

le monde s’en foutait parce qu’on était large et quand il restait 5 minutes je ne le disais pas 

tellement j’étais emporté par la situation. » 

E27, guetteur d’ambiance : « Le groupe s’est bien entendu,  il n’y a pas eu du tout de 

tension ». 

E28, distributeur de parole : « Je trouve que le groupe a très bien fonctionné, on n’a pas du 

tout fait comme la dernière fois où on était E25, E26,E24,E27 et moi. On n’était pas du tout 
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comme ça. On était plus calme. J’ai bien aimé mon rôle mais au début c’était compliqué 

parce que quand tout le monde parlait en même temps, je ne me voyais pas dire taisez-vous 

c’est moi qui donne la parole ». Selon E24, c’était plus organisé : « Il y en avait un qui gérait 

le temps, un qui écrivait, on ne sa chamaillait pas pour faire les choses. C’était plus clair. » 

 

Débriefing vidéo 10 

E35  exprime son insatisfaction du fait que les interaction soit prise en charge par un membre 

et qu’elle ne soit plus en mesure de rebondir spontanément aux interactions groupales : « Le 

rôle qui me plaisait le moins, c’est le rôle de la distribution de parole ( ce n’était pourtant pas 

son rôle) car du coup on ne pouvait pas argumenter tout de suite ce qu’on voulait dire, on 

devait attendre qu’on nous donne la parole mais du coup j’oubliais ce qui était dit et je devais 

demander à la personne de répéter, moi je préfère quand on est un peu plus libre. D’accord 

que c’est moins pratique pour les observateurs mais au moins, nous on avait plus le moyen de 

s’exprimer et pas attendre  le doigt levé qu’on nous donne la parole. » 

E42, distributeur  de parole exprime son ressenti par rapport à son rôle : «  Je trouve que 

c’était super chouette mais parfois c’était difficile de prendre une décision de qui allait parler 

et  parfois j’avais peur que certains croient que j’allais plus interroger certains que 

d’autres. » 
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8.15. Retranscriptions des séquences vidéos 

Activité 1 : Mythe de l’anneau de Gygès 

1) Durée : 26’ 
2) Participants : 17 élèves + A = Animatrice ( Enseignante) 
3) Modalité de travail : groupe-classe disposé en cercle  

 

A lit le mythe de l’anneau de Gygès de Platon et lance le débat. 
E2 - E1 - E4 lèvent le doigt. 

A donne la parole à E1 

 E1 

Ben ce qu’il a compris…il a compris que l’anneau était magique et que le Monsieur 

qui était à terre et ben…il avait des pouvoirs magiques comme si c’était un petit 

mage. Et que ben en tournant la bague vers l’intérieur de sa main, il devenait 

invisible et qu’en la tournant vers l’extérieur, il devait visible. Et ben c’est ce qu’il 

a compris. 

 A Quelqu’un peut compléter les informations ou en ajouter ? 

A se tourne E3 qui se manifeste. 

 E3 
Il l’a ramassé et il s’est rendu compte de la magie et à mon avis, il devient messager 

de… 

 A 

On va d’abord reformuler ce que je viens de lire, avec vos mots, ne me dites pas 

ce qu’il va se passer tout de suite. Est-ce que quelqu’un peut  redire l’histoire dans 

ses mots ? 

A se tourne vers A2 qui lève la main et lui donne la parole. 

 E2 

C’était un berger qui avait trouvé une bague en or magique sur une personne et 

qu’il était allé au conseil des bergers et qu’il chipotait avec sa bague qu’il a tourné 

vers l’intérieur et il est devenu invisible. (…) 

 A A partir de cet instant, il se rend compte que l’anneau a un pouvoir (…) 
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Le berger se rend compte qu’il a le pouvoir d’être invisible, que va-t-il se passer à 

partir de cet instant ? 

3 mains se lèvent, les mêmes que tantôt : E1, E2 et E4. 

 A E4 ? 

 E4 Par exemple, si il y a quelqu’un qui est contre le roi, il va faire tourner le truc et 
devient invisible (…) 

 A Oui…d’autres idées ? E2 ? 

 E2 Moi je dis qu’il va aller voler 

 A Ah oui…voler des choses au palais. E1 ? 

 E1 Moi je pense que comme Arthur l’a dit, qu’il veut être messager pour gagner de 
l’argent. (…) 

 A Oui…E2? 

 E3 Pour moi, à la place d’être un personne qui va trahir le roi… 

 A Pourquoi ? Le berger va trahir le roi ? 

 E3 Non justement, je pense qu’il ne va pas le faire. Je crois qu’il (…) 

E9 et E8 communiquent de manière non verbale pendant qu’ E3 parle. E7 se mêle à leur 
conversation à travers le langage corporel. 

E1 rebondit à ce que dit E4 : 

 E1 Moi j’ai pas dit qu’il le trahissait. 

 E3 Ouais, je sais, je sais. 

E2 parle en même temps. 

 E2 Oui mais il est invisible. 

 E3 Oui mais vivre tout le temps comme ça…un moment je pense que… 

 E1 Je pense que le pouvoir doit un moment s’arrêter. 

E3 se tourne vers E1. 
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 E3 Pardon ? 

 E1 Je pense qu’un moment, il doit s’arrêter pour se recharger un peu. 

Alors qu’ E3 se remet à parler, E7 s’étire et se met à bailler. Il se trouve vers E9 et ils sourient. 
Plusieurs élèves se mettent à parler en même temps. 

 A E8 tu disais quelque chose ? 

 E8 Non 

 A E2 tu disais quelque chose ? 

 E2 Que sûrement la bague a un pouvoir maléfique qui euh (…) 

  E10 sourit et dit : 

 E10 Tu te fais trop de films ! 

E1 prend la parole. 

 E1 Ou alors c’est l’inverse(…) 

Plusieurs élèves se regardent et rigolent. 

 A 
Donc il y en a plusieurs qui disent que cet anneau-là va être utilisé par le berger 
à de mauvaises escients. Il pourrait faire de bonnes choses mais il va l’utiliser 
pour des choses pas très nettes, si j’ai bien compris ? 

Plusieurs élèves acquiescent. 
Animatrice lit la suite du mythe. Alors que celle-ci termine, Arthur V. lève immédiatement la main 

avec enthousiasme. 

 E3 Madame ? Ca me fait penser à une histoire, comme le roi Arthur, Lancelot 
s’arroge (…) 

 A A votre avis, qu’est-ce que Platon, le philosophe qui a écrit ce mythe, qu’est-ce 
qu’il a voulu nous raconter à travers celui-ci ? 

Arthur V. lève de nouveau la main. 

 A E2 ? 

 E3 Peut-être qu’ils vont…je sais pas trop bien comment expliquer.  
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E1, E11 et E5 lèvent la main. 

 A E5 ? 

 E5 
C’est pas parce qu’on est quelque de…par exemple à ce moment-là les 
bergers ne sont pas des personnes très importantes, et ben ce n’est pas parce 
qu’il est berger qu’il ne peut pas prendre le pouvoir. 

 A Oui…E11 ? 

 E11 Qu’il ne faut pas se fier aux apparences ? 

 A C’est à dire ? 

 E11 C’est pas parce qu’il a l’air gentil (…) 

 A Justin ? 

 E1 Ben que le pouvoir cet n’est pas la chose la plus importante (…) 

 A Ah ! Que le pouvoir… 

 E1 N’apporte pas que des bonnes choses 

 A Quelqu’un d’autre a des idées ? 

L’animatrice se trouve vers plusieurs élèves. 

 A E7 ? 

 E7 Non 

Animatrice interpelle E16 qui n’a pas encore pris la parole 

 E16 Non plus. 

 A On reprend l’histoire. 

Animatrice résume le mythe en quelques lignes. 

 A Qu’est -ce que ce pouvoir lui a apporté finalement à ce berger ? 

E4 lève la main. 
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 E4 Ben que au début (…) 

 A Qu’auriez-vous fait vous, à la place du berger ? 

E2 lève la main. 

 E2 Je dois être méchant ou gentil ? 

 A Comme tu veux ! 

 E2 Je volerais moi. 

E1 et E4 lèvent la main pour rebondir à ce que vient de dire E2. 

 A E2 me dit qu’il volerait, tu volerais quoi ? 

 E2 Les richesses du roi. 

 E1 Moi je le volerais mais je ne le tuerais pas. Je ferais comme Peter Pan (…) 

  E9 et E7 rigolent entre eux. E8 se joint à eux. E3 et E4 lèvent la main.  

 E3 Comme on a dit la bague s’est retournée vers l’utilisateur(…) 

  Alors qu’ E3 parle, plusieurs s’élèves s’étirent.  

 E4 Moi je lui volerais pour donner aux pauvres. 

 A D’accord…et toi E6 ? 

 E6 Moi j’aurais tout simplement rien fait. 

 A T’aurais rien fait ? Tu sais que tu as le pourvoir (…) Qu’est ce que tu ferais avec 
l’anneau ? 

E9 et E7 continuent de parler entre eux. 

 E6 Je le laisserais là ou il était parce qu’il ne m’appartient pas. 

E2 réagit. 

 E2 Oui mais il serait tombé entre de mauvaises mains. 
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 E1 Oui mais il est tombé entre de mauvais mains. Il a tué le roi ! 

Plusieurs élèves parlent en même temps. 

 E6 Dis-toi E2 que ça t’appartient quand même pas. Tu peux pas toucher à un truc 
qui t’appartient pas. 

 E2 Oui mais la personne, elle est morte ! 

E5 réagit instantanément. 

 E5 Et alors ? C’est pas parce qu’elle est morte que ça ne lui appartient plus ! 

Beaucoup de réactions sont suscitées. Plusieurs élèves parlent en même temps. 

 E11 C’est pas faux ça. C’est pas faux ! 

 E1 Oui mais quand t’es mort, rien ne t’appartient ! 

 E5 Mais si. 

 E1 Par exemple, j’ai une maison. Je meurs. La maison n’est plus à moi. 

 E5 Mais si, la maison est toujours à ton nom. 

 E1 Soit elle est à tes enfants, soit on la revend. 

Beaucoup d’élèves réagissent. 

 E1 Mais imagine je n’ai pas de famille, je meurs. La maison, elle devient quoi ? 

 E6 Elle est toujours à toi. 

E12 réagit. 

 E12 Ils n’ont pas le droit de la détruire tant que tu ne donnes pas ton accord. 

 E1 Oui mais si je suis mort… 

E9 et E7 continuent leur conversation tandis que les autres élèves rebondissent sur ce que dit 
E1. 

 E3 On s’éloigne du débat ! 
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 A Il y a Arthur qui dit qu’on s’éloigne du débat. (….) Est-ce que c’est juste ce qu’a 
fait le berger ? Est-ce que vous êtes d’accord avec ce qu’il a fait ? 

La plupart des élèves disent « non » mais un « oui » se distingue. 

 A Ah ! Qui a dit oui ? 

 E9 Moi 

 A Va- y E9, exprime-toi. 

E7 se trouve vers E9 et rigole. 

 E9 J’aurais fait pareil. 

E6 réagit. 

 E6 Tu trouves ça bien d’enlever la vie à quelqu’un ? 

Des réactions sont suscitées. 2 groupes se distinguent alors : ceux qui rigolent et ceux qui 
restent sérieux. 
E3 lève la main. 

 E3 Moi je l’aurais quand même prise, maintenant j’aurais quand même essayé 
d’avoir ces renseignements sur le cadavre. A qui il appartient… 

Baptise est interloqué. 

 E11 A qui il appartient ? 

 E3 Non, l’identité du cadavre. 

 E11 Oui, moi j’ai 62 cadavres chez moi. 

E1 veut intervenir. Il demande à A d’avoir la parole. 

 E1 Moi, j’aurais quand même pris la bague (…) Mais les gens qui se mettent en 
travers de mon chemin, je les tue. 

Plusieurs élèves réagissent. 

 E11 Quoi ?! 

E11 commence à mimer les propos de E1. E8 rapproche sa chaise de celle de E7 et parle avec 
ce dernier. 

 A Vous savez, avec tout ce que j’entends là (…)   



134 

E7 rapproche sa chaise de E9. 

 A Qu’est -ce que Platon essaye de nous raconter grâce à ce récit  ? E2 ? 

 E2 Que le pouvoir peut être une mauvaise chose parfois. 

 E3 On peut se servir d’un outil mais il faut que ça soit dans le bon sens. 

 A Ce qu’essaie de nous dire Platon c’est que lorsque l’Homme sait qu’il n’est pas 
punissable (…) 

La plupart des élèves gesticulent. 
Animatrice fait un résumé des idées et opinions de chacun. Elle revient sur chaque avis et donne 

des informations supplémentaires. 

 E1 D’un côté, si il ne l’avait pas volé, il ne l’aurait pas tué. (…) 

E7 se couche sur sa chaise. 
Plusieurs élèves complètent la pensée de E1. 

 E1 Parfois, pour faire le bien, il faut faire le mal. 

 A Peux-tu donner un exemple ? 

 E1 Comme on l’a dit tantôt (…) 

Plusieurs élèves changent de position sur leur siège. 

 E11 Je crois que quand il va voir toute la fortune, je crois qu’il va en profiter (…) 

 E1 Mais ça c’était juste un exemple. 

 A J’avais une dernière question : est-ce que pour arriver au pouvoir, il faut être 
injuste ? 

La majorité du groupe dit non. 
E5 intervient. 

 E5 (…) peut-être que si le berger avait été juste, le roi lui aurait donné le pouvoir. 

E1 rebondit directement. 

 E1 
Tu crois que quelqu’un qui est au sommet…Si jamais ton idée était vraie, tu 
crois vraiment que quelqu’un qui est riche va donner à un berger son pouvoir ? 
Il va faire l’inverse. 
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E11 entre dans la discussion. 

 E11 Ben oui parce que parfois tu t’ennuies à avoir trop de richesses. 

 E1 Oui mais tu crois que (…) 

Plusieurs élèves parlent en même temps. 

 A E13 ? Tu en penses quoi ? 

 E13 Ben moi, je pense pas qu’il ferait ça le roi. 

 E5 Nan mais j’ai pas dit qu’il ferait ça mais c’est possible. 

 E2 Oui mais si le roi est riche, il ne va quand même pas venir pauvre. 

 E5 Mais il a jamais dit qu’il allait devenir pauvre ! 

Tout le groupe intervient. 
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Activité 2 : La chèvre de Mr Seguin 

1) Durée : 25’ 
2) Participants : E2 ( à midi), E11, E17, E13, E8, E1, A( enseignante), E7, E4, E6, 

E9, E5, E3       
 

 A 
Celui qui prend la parole, prendra le dictaphone. Aujourd’hui, j’ai un nouveau texte 

à vous faire découvrir. 

L'animatrice déroule le texte. 

 A Connaissez-vous la chèvre de Mr Seguin. 

Quatre enfants lèvent le doigt. 

 A 
Vous l’avez écouté il y a longtemps ? C’est d’après l’œuvre d’Alphonse Daudet ; un 

auteur français du 19e siècle. 

L’animatrice lit le conte. 

06:30 - Fin de l’histoire – Silence. 

 E2 Wow. 

 E5 C’est hard. 

6’43’’ A 
Vous vous attendiez à une fin pareille ? Ou vous vous attendiez à un “Happy end, 

une fin heureuse” comme on rencontre souvent dans les contes. 

Quelques-uns disent non.  E4 se prononce, l’animatrice lui tend le dictaphone. 

6’56’’ E4 Moi, je pensais que la chèvre, en entendent les cris de Mr Seguin, qu’elle allait retourner. 

 A Qui pensait comme Raphael que la fin allait être heureuse ? 

E2, E5, E1, E13 et E6 lèvent le doigt. A donne la parole à Justin. 

 A J’aimerais avoir vos premières impressions en fait. 
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7’43’’ E1 
Je pensais à une fin heureuse mais pas comme celle-là. Je pensais que le loup allait 

avoir pitié. 

E3 lève le doigt et E1 se lève pour lui donner le dictaphone. 

 E2 Moi, je pensais aussi la même chose que Justin (…) c’est triste quand même. 

8’20’’ A Qu’auriez-vous fait à la place de la chèvre ? 

Quatre mains sont levées. 

 E2 Pardon ? 

 A 
Vous seriez restés avec Mr Seguin ? Vous seriez partis à la rencontre de cette 

montagne ? 

E2 lève la main. 

 A E2 ? 

8’32’’ E2 
Moi, ce que j’aurais fait, c’est que je me serais quand même échappé dans la montagne mais 

dès que j’aurais vu le loup énervé, je serais retourné à la ferme (…). 

 A 
E2, excuse-moi, j’ai peut-être été un peu trop vite. Est-ce que tout le monde a compris 

l’histoire ? Est-ce que je peux demander à quelqu’un de reformuler l’histoire ? 

Quatre mains se lèvent. 

9’01’’ A E3 ? 

E2 passe le dictaphone à E3. 

 A Qu’est-ce qu’il se passe dans l’histoire, en quelques lignes ? 

 E3 Donc, c’est Mr Seguin, un fermier qui élèvent ses moutons. 

 E5 Ses chèvres. 

 E3 Oui, pardon. Et il se fait manger par le loup (…) 
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9’43’’ A Désolé, je te coupe mais Mr Seguin tient à attacher sa chèvre par une corde. 

Des élèvent lèvent la main mais E3 poursuit. 

 E3 Oui mais il n'a pas envie qu’elle se fasse dévorer (…) 

10’00’’ A 
Donc, c’est finalement par amour pour sa chèvre ? On peut dire ça ? Est-ce que c’est 

un geste bienveillant à la base ? 

Plusieurs élèves : Oui. 

10’10’’ E3 Oui, c’est un geste très bienveillant. Après, il l’a mis en garde. 

 A Il l’a mis en garde en disant quoi ? 

 E3 Bah tu vas te faire dévorer par le loup. Il le conseille. Bah il a quand même fait sa tête.. 

 E11 Il a fait de son mieux. 

10’27’’ A 
Qu’est-ce qui pousse la chèvre de partir ? Pourquoi elle veut rencontrer la montagne 

à tout prix ?  

E1 montre E9 du doigt et E3 lui donne le dictaphone. 

10’43’’ E9 Bah pour la liberté. 

 A Oui, pour sa liberté, ok. Quoi d’autre ? Qu'est-ce qu’il y a de si important pour elle ? 

Quatre élèves lèvent la main. A désigne E4. E9 donne le dictaphone à E4. 

11’06’’ E4 L’air est plus doux et à la ferme elle va s’ennuyer. 

E5 et E4 lèvent le doigt. 

 A Ah elle va s’ennuyer ? Mais Mr Seguin s’occupait bien d’elle pourtant , non ? 

 E4 Oui mais (…) 

11’38’’ A En sachant que Mr Seguin l’avait bien averti en lui disant que ; si tu vas à la montagne, tu 

vas te faire dévorer. Mais malgré ça, la chèvre décide d’aller à la montagne à la recherche, 
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finalement, de sa liberté (en montrant Oumar). La montagne, c’est vrai, c’est la liberté. Quel 

aurait été votre réaction à la place de la chèvre ? (…) 

Quatre élèves lèvent la main. A désigne E5 et E4 donne le dictaphone à celle-ci. 

12’10’’ E5 Bah déjà, il lui donnait à manger, il lui a permis de vivre parce qu'elle serait morte. 

 A Quand vous voulez prendre la parole, levez le doigt ou allez chercher le dictaphone 

E1 et E2 lèvent le doigt. 

 A Tu peux le passer à Arthur ? 

E5 passe le dictaphone à E2. 

12’28’’ E2 Bah comme vous l’avez dit dans texte, c’est un peu le bonheur pour elle (…) 

 A Et toi, tu aurais fait quoi ? La question, c’est qu’est-ce que vous, vous aurez fait ? (…) 

E13 et E5 lèvent la main. 

13’ E2 

Ce que j’aurais fait, comme je l’ai dit tout à l’heure, j’irais à la montagne mais à 

chaque fois que je verrais la nuit tombée, je retournerai à la ferme et comme ça tous 

les jours. 

 A Tu trouverais un compromis ? 

 E2 Ouais. 

E13, E5 et E3 ont la main levée. 

 A Tu le passes à E13 ? 

E2 se lève et donne le dictaphone à E13. 

13’13’’ E13 Bah moi, je serais resté.. 

 A Tu serais resté où ? 

 E13 Bah à la ferme. (…) 
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E3, E5 et E4 lèvent la main. 

13’23’’ A Mais pourquoi tu resterais à la ferme ? Ça t’apporterais quoi de rester là ? 

 E13 De ne pas mourir. 

 A On peut dire que ce serait la sécurité finalement ? Tu choisirais la sécurité ? 

E13 hoche la tête. E1 et E4 lèvent le doigt. 

13’35’’ A E1 ? 

 E1 

Moi, je choisirais aussi la sécurité même si de temps en temps c’est mieux de choisir 

le dangereux mais c’est vrai que ça aurait été mieux (…) comme ça elle reste en vie, 

elle aurait à manger. 

 A 
Et qu’est-ce qu’elle détestait par-dessus tout, finalement à la ferme ? Qu’est-ce qui 

n’allait pas ? 

14’05’’ E1 
Bah elle s’ennuyait donc euh elle s’ennuyait, elle avait une envie d’aller à la 

montagne. 

E5, E3 et E4 lèvent le doigt. E2 prend la parole. 

 E2 
Moi, je pense que si y’avait une deuxième chèvre dans son enclot, elle ne serait pas 

partie. 

 A Ah, on peut dire que la solitude lui pesait aussi ? 

 E2 Oui. 

 A 
Bah justement, j’allais dire ; Qu’est-ce que Mr Seguin aurait pu proposer pour éviter 

cette catastrophe ? 

14’30’’ E2 Une deuxième chèvre. 

 A 
Une deuxième chèvre. Est-ce que vous pensez qu’une deuxième chèvre aurait 

changer quelque chose ? 
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E3 et E4 ont toujours le doigt levé. 

 E2 Oui, puisque c’est une amie, ils auraient surement pu s’entendre. 

 A Oui, oui. Tu peux passer à E3 ? 

15’03’  Moi aussi (…) 

15’47’’ A 
Une question que je me pose, avant que la nuit ne tombe. Pourquoi la chèvre n’est-

elle pas rentrée ? Qu’est-ce qui l’a empêché de faire ce choix-là ? 

Plusieurs élèves lèvent la main et l’animatrice interroge E13. 

 A Y’a des élèves que je n’ai pas encore entendus. 

16’13’’ E13 En fait à la montagne, elle avait regardé la ferme et elle l’avait trouvé trop petite (…) 

 A Tout à fait. Et toi, E8, tu penses comme elle ? 

 E8 Peut-être qu’elle avait peur. 

 A Peur de quoi ? 

17’01’’ E8 Peur de voir le loup arriver. 

E1 lève le doigt ainsi que E3. 

 A Oui, E1. 

 E1 
(…) La chèvre savait qu’une chèvre ne pouvait jamais tuer un loup mais elle voulait 

avoir la bravoure, l’affronter. (…) 

 E8 J’ai une question ? Est-ce que les chèvres, ça court vite ? 

Rire du groupe avec A. 

18’ A 

Je ne sais pas, pas plus vite qu’un loup, à mon avis.  

Qu’est-ce qu’elle a dit E13, tout à l’heure ? Elle disait ; Quand elle était sur la montagne, la 

chèvre s’est dit : comment j’ai fait pour vivre dans un endroit aussi petit. Quand elle a gouté 

aux parfums de l’herbe (…) La chèvre a posé un choix, un choix éclairé car elle savait qu’en 
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montant à la montagne qu’elle prenait le risque de mourir. Mr Seguin avait prévenu.  (…) 

Mais quel compromis Mr Seguin aurait pu faire pour éviter la mort de la chèvre ? 

Quatre personnes lèvent le doigt. 

 A E4. 

19’22’’ E4 
La petite chèvre aurait pu dire de l’emmener à la montagne avec une petite laisse par 

exemple. 

 E9 Ça ne change rien s'il n’est pas armé. 

 E3 Vu que les loups n’ont pas peur des humains. (…) 

 E2 
Moi, je trouve que le fermier aurait dû donner à Blanquette un plus grand enclos comme ça 

elle aurait pu se promener plus librement dans l’enclos mais sans être attaché. 

 A Mr Seguin aurait pu lui faire confiance (…) 

21’23’’ A Vous vous sentez libre quand vous acceptez des contraintes ? 

 E1 Quand on est libre, tu dois décider tout seul (…) 

C’est la fin du débat et l’animatrice lance un travail de groupe sur : C’est quoi la liberté ? 
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 Naufrage : Vidéo 1 

1) Durée : 14’36’’ 

2) Participants : 8 élèves - E1 (à midi), E2, E12, E13, E6, E8, E7, E11  
 + 5 observateurs 

3) Modalité de travail : autour de 4 bancs regroupés 

4) Matériel : 1 panneau et 1 marqueur 
  

0’05’’ E1 Bon les gars on peut commencer. 

E7 lit la feuille dans sa tête de manière sotte 

0’10’ E1 Donc, là on va commencer par le début. E7!  

E1 se tourne vers E7 qui arrête ce qu’il faisait immédiatement. 

0’12’’ E1 
On va commencer par le début. Donc là, ils sont arrivés sur l’île, comme Madame 

l’a dit, donc faut faire des règles. Qui a une…Quelqu'un a une règle à proposer ? 

E2 lève le doigt. 

0’23’’ E2 Faut faire des élections. 

0’26’’ E1 Des élections ? Pour quoi faire des élections ?  

0’30’’ E12 Des élections présidentielles  

0’30’’ E13 Prendre des décisions. Qui va les prendre ? Comment ?  

0’34’’ E1 Oh donc. Pour prendre les décisions, il faut quelqu’un, un mini-président, on 
va dire  

0’41’’ E13 Moi je dis faut les prendre en compte parce que y’a pas forcément de…  

0’43’’ E11 Ben on fait des votes !  

Le groupe ne fait pas attention à ce que E11 vient de dire. 
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0’50’’ E1 
Donc là on va dire qu’on va les prendre ensemble. Mais alors…les gens qui 

veulent diriger se présentent ? 

0’55’’ E2 Ben oui, ceux qui veulent diriger se présentent  

0’58’’ E1 Attends, c’est une hypothèse hein, ce que je dis  

1’00’’ E6 Oui mais la personne qui veut diriger ne doit pas en faire trop  

1’04’’ E2 Non ça…  

E1 coupe la parole à E2. 

1’04’’ E1 
Non, ça doit juste être quelqu’un qui fait respecter les règles. Comme ça ce serait 

plus rôle du policier ?  

1’09’’ E6 Oui 

Inaudible : tout le monde parle en même temps. 

1’15’’ E2 
Ou alors…y’a une personne qui…veut être, on va dire, le chef de la police et que 

après ceux qui veulent être dans la police, et ben, ils vont…  

1’26’’ E1 Moi, j’dis..  

1’26’’ E2 Vont voir la personne, y’a une centaine de personnes  

1’30’’ E1 
Moi j’ai une hypothèse. Ce serait déjà qu’il y ait un mini « dirigeant » qui fait 

juste respecter l’ordre et les règles 

1’40’’ E6 Mais qui ne sera pas au-dessus de tout le monde  

1’42’’ E1 Ils…les prennent  

1’43’’ E6 Il est au même niveau  

1’44’’ E1 Oui au même niveau, oui…E11 tu peux noter  
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E1 se tourne vers E11 et lui montre la feuille blanche du doigt. E11 s’exécute, prend le stylo et 
écrit ce que lui dicte E1. 

1’50’’ E1 Les règles sont prises ensemble  

E11 écrit tandis que E1 demande au groupe : 

2’01’’ E1 Du coup la police, c’est quoi ? Ce sont…  

2’05’’ E2 Mais non, ils regardent que les personne font bien leurs tâches. 

E1 se lève de table et court en à l’opposé de la classe. Le groupe le suit du regard. 

2’08’’ E13 Il faut quelqu’un qui fait respecter les règles qu’ils ont décidées ensemble. 

E1 se mouche. Il attire l’attention vers lui. 

2’15’’ E11 Donc, on met quoi ?  

2’17’’ E13 Ben on désigne quelqu’un qui fait respecter les règles  

E1 se rassoit autour de la table. 

2’26’’ E1 Attends, attends, on a qu’ à mettre dirigeant…ou… « respecteur » des règles. 

2’33’’ E2 Non, dirigeant d’une patrouille de…  

2’35’’ E1 Mais non…y’aura pas de patrouille. On va pas…  

2’45’’ E13 Quelqu’un qui est au même niveau que tout le monde… 

Inaudible : tout le monde prend la parole en même temps. Les idées s’entremêlent. 
E11 observant la scène, fait un mouvement de bras en disant « eh oh » pour les calmer mais 

sans succès, il se résigne. 

2’52’’ E11 On peut se calmer s’il vous plait ? S’il vous plait ? 

2’56’’ E1 
Non, non, ils vont sûrement coloniser une île mais pas aller sur toute l’île. Ils 
vont prendre la partie de la plage parce que c’est la meilleure si jamais y’a un 
bateau qui passe, ils savent faire « coucou » donc mon hypothèse c’est qu’ils 
vont rester sur la plage, qu’ils vont coloniser l’île 

E12 rigole. 

3’10’’ E11 Ou alors ils font un feu au milieu de l’île et…  
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3’12’’ E1 Un feu ? 

3’13’’ E11 Ben oui un feu, comme ça y’aura de la fumée  

3’14’’ E1 Ouais mais un feu c’est pas externe. 

3’15’’ E13 Oui mais c’est pas la question. 

3’17’’ E1 La question c’est : Qui va diriger donc..  

3’21’’ E13 Qui va prendre des décisions ? Et comment ?  

3’23’’ E1 
Les décisions, on a dit que c’était les règles qu’on les prenait ensemble et que 
tout le monde choisissait et donc du coup il faut quelqu’un qui mette en place 
les règles donc par exemple…  

3’35’’ E11 Ensemble ! 

3’38’’ E1 Mais oui, oui mais il faut quelqu’un qui fasse appliquer les règles. 

3’38’’ E12 Oui, mais ensemble !  

3’41’’ E1 Oui mais tu crois… ensemble ? Ensemble, mais ensemble quand on dit 
ensemble c’est pour faire des règles. 

3’48’’ E2 Oui c’est pour appliquer les tâches…  

3’51 E1 Non, non, appliquer c’est… ça va être quelqu’un qui va appliquer. Donc, faire 
les règles c’est ensemble. 

3’58’’ E2 Et les tâches ?  

4’00’’ E1 Pour mettre en place les tâches, ça va être genre le petit « dirigeant » qui va 
être au même piédestal que les autres  

4’07’’ E13 Après, on organise des votes et celui qui gagne…il ne va pas faire le policier. 

4’15’’ E1 Euh il aura pas un peu de bouffe en plus hein il aura la même bouffe. 

E7 dit quelque chose à E8 qui n’est lui non plus pas encore intervenu. E7 se trouve vers E6 qui 
n’a pas dit grand-chose et lui sourit. E7 marmonne quelque chose à E8 et sourit de nouveau. 

Se marque alors un trio détaché du quatuor dominant. 

4’36’’ E11 Pour être…? demande ce qu’il doit écrire. 
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4’38’’ E1 On va dire…maire ? Surveillant ? « Appliqueur », je préfère « appliqueur 

4’49’’ E11 ça veut rien dire « Appliqueur »  

4’50’’ E2 ça veut rien dire  

4’58’’ E1 Ben quelqu’un qui fait appliquer ça se dit comment ?  

5’02’’ E6 Un dictateur  

 E1 Non pas dictateur parce que dictateur c’est pas du tout ça. Un dictateur c’est 
vraiment pas du tout ça. 

 E11 Ben policier. 

E1 – E6 – 

E13 Mets policier entre guillemets. 

E13 se tourne vers E7 et E8. Elle leur dit : 

 E13 Vous parlez trop vous deux. Participez au truc !  

E6 réagit et dit : 

 E6 Ils ne participent pas, ils « traitent » les gens. 

 E7 On traite ? Tu parles ! 

E1 hausse le ton et les incite à se calmer. 

 E1 He he he he  

 E6 Oh fais pas le malin, tu vas te calmer. 

E1 revient au sujet initial. 

 E1 Du coup, la question maintenant, c’est comment on va partager la bouffe. 

Inaudible : tout le monde parle en même temps 

 E2 Il faut désigner un « cuistot » 

 E1 Mais ça le cuistot, c’est pas la question. La question c’est : comment partager 
la bouffe ?  



148 

Inaudible : tout le monde parle en même temps. 

 E6 Il faut avoir la même portion pour tout le monde. Exemple des bananes si il y a 
des bananes il va pas y avoir une personne qui va en avoir 3 et une autre 1.  

E1 parle à E11 : 

 E1 Tu vas mettre : tout le monde aura la même chose.  

 E2 Oui mais qui va choisir… 

 E6 Personne ne va choisir. Ils vont juste partager équitablement. 

 E2 Oui mais si jamais quelqu’un n’est pas d’accord avec ça ?  

 E6 Ben tant pis pour la personne ! 

 E1 On appelle le « semi-policier » 

 E6 La personne, elle, n’a rien à dire parce que si elle se plaint si ils ont tous la 
même chose et ben… 

 E1 Donc tu peux mettre tout le monde a la même chose. 

 E6 Partager équitablement 

E13 lit la prochaine question à voix haute. 

 E13 La façon de faire lorsque que quelqu’un n’est pas d’accord avec les autres. 

 E1 Le punir. 

 E12 On le pend à une corde ! 

Tout le monde donne ses idées en même temps 

7’19’’ E12 Privé de nourriture pendant une semaine ! 

8’06’’ E1 Si quelqu’un n’est pas d’accord, moi, je dis qu’il faut appeler le « Semi-
policier » pour qu’il vienne et qu’il remette en ordre.… 

 E12 Pourquoi tu dis « Semi-policier » ? 

 E1 Parce que c’est pas sin vrai policier c’est…pour qu’il rentre dans l’ordre et 
expliquer…  
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Donc là tu peux mettre : le « semi-policier » va lui expliquer pour qu’il rentre 
dans l’ordre et que si 

 E6 Et que si ça se reproduit… 

 E1 ça sera comme un avertissement. Par exemple…au foot, je fais une faute, j’ai 
un avertissement. 

Le groupe dicte à E11 ce qu’il doit écrire. Et E1 lit les prochaines questions dans sa tête et dit 
au groupe : 

 E1 Et mais les trucs après c’est chiant…les questions d’après c’est tout le temps 
l’inverse de nos questions ! 

E7 pose sa tête sur le banc et  baille. 

 E11 Sauf si c’est l’autre qui a voulu donné sa banane parce qu’il n’aimait pas. 

 E1 Nan mais Baptiste quand t’as pas de quoi manger et que t’aimes, tu vas 
manger. 

 E13 Sauf si c’est des aliments étrangers que tu ne connais pas 

 E2 Sauf si t’es allergique à mon avis, tu ne vas pas manger 

 E11 Ben oui si t’es allergique, tu vas donner à quelqu'un d’autre 

Inaudible : tout le monde parle en même temps. 
Justin se trouve vers Olivia et lui demande de lire à voix haute. 

 E1 Alors dis la prochaine question à voix haute et… 

Tout le groupe se tourne vers E7 et E8 pour qu’ils puissent donner leur avis. Un silence est 
marqué, tout le monde attend leur réponse. 

 E1 On vous écoute. 

 E2 On vous écoute. 

 E1 Je crois que E12 peut y aller aussi. Sérieux E8 

 E8 Sérieusement ? 

 E1 Oui, sérieusement. 

 E8 Ben…euh… 
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E1 repose la question à E8. 

 E1 A ton avis, est-ce qu’il faut une police qui va…c’est quoi encore la question ? 

E13 relit la feuille de questions à voix haute. 

 E13 La façon de faire respecter les sanctions choisies. Faut-il une police ? 
Comment vous prendriez-vous ? 

 E1 Donc E8, pour toi, est-ce qu’il faudrait une police pour faire respecter les 
sanctions ? 

 E8 Ben oui comme dans le monde y’a… 

E1 lui coupe la parole. 

 E1 Une police qui est au -dessus des gens ou au même stade ? 

 E12 Au même stade.   

 E8 Au même stade. 

 E1 Voilà donc… E7 t’as quelque chose d’autre à dire parce que là Jason… 

 E7 J’ai pas envie de police. 

 E1 T’as pas envie de police ? Sans police, sans armée, tu sais que le monde 
serait un peu en vrille 

E7 murmure des choses à E8, fait des grimaces et en rigole. 
E13 prend la feuille sur laquelle jusque-là, E11 écrivait et y rajoute des annotations. 

E1 demande à E13 d’écrire : 

 E1 E13, tu peux mettre que oui, il faut une police qui est au même stade que les 
autres qui let fait respecter les punitions. 

E8 et E13 continuent de parler entre eux. Voyant qu’il n’est pas écourté, E1 intervient entre les 
2. Il agrippe l’épaule de E11 jusque-là penché sur la table et l’invite à se rassoir sur sa chaise. 

 E1 Les gars, les gars , les gars… 

E1 dicte à E13 ce qu’elle doit écrire. Alors E13 écrit au stylo à billes, E11, lui, écrit au crayon 
sur la même feuille. 

 E1 Tu  peux mettre : il faut une police qui… 
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 E13 Attends là je comprends pas donc…il faut une police… 

 E1 Il faut une police mais qui est au même stade que les autres. 

E11 écrit sur la feuille. E13 tape du poing sur la table. 

 E13 T’as barré le « o » de « oui » ! 

 E8 Oh putain 

E8 appuie sa tête contre son bras. 
E1 continue de dicter à E13. 

 E1 Oh c’est compliqué de parler le ventre vide ! 

 E12 Le ventre vide ? 

 E2 Moi j’ai faim. 

 E8 Pourquoi le ventre vide ? 

 E1 Ben parce que d’est compliqué à articuler moi je trouve. 

 E8 Mais pourquoi le ventre vide ? 

 E11 C’est tout de suite mieux, facile à parler le samedi 

E1 soupire et dit en murmurant : 

 E1 Olalala E11… 

 E11 Mais c’est vrai 

E11 parle tout bas en regardant ses doigts. Il ne regarde pas E1 dans les yeux. 

 E1 Du coup, là on a répondu à toutes nos questions. Est-ce qu’il y a quelqu’un 
qui voudrait ajouter quelque chose d’autre ? 

E1 se tourne vers E12. 

 E1 E12 est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? 

 E12 Non c’est bon. 
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Justin se tourne vers chaque membre du groupe et leur demande personnellement. 

 E1 E2 ? E6 ? Jason ? E7 ? E11 ? 
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Trois cas fictifs : Vidéo 2 

1) Durée : 17’ 12’’ 
2) Participants : E10 ( placé à midi), E6, E13, E5, E4, E11, E1, E2  
3) Modalité de travail : répartition des tâches de chacun 

                                                                            0’’ à 1’ 10’’ 
 

E1 : Bon, on va se répartir les tâches. Qui veut écrire ? 

E6 : Nous 3 

Les 3 filles lèvent la main. 

E1 : On va faire des manches de « Chifoumi ». 

E5 : Non, non, nous 3. 

E13 :  E4 a dit qu’il voulait écrire. 

E6 : Ben, chacun veut écrire chacun. Ben, il y en a 4, on est 4. 

E1 : Ben E4 ... Ah tu ne veux plus. 

Ils parlent tous en même temps : E5 commence mais tous les autres embrayent instantanément. 

E1 : Bon, ok… Ok, du coup, qui veut présenter la 1e ? 

E2 : Moi, je peux ? 

E4, E1 et E2 lèvent la main en même temps. 

E5 : Il y a nous 3. 

Ils parlent à nouveau tous simultanément. 

E2 : De toute façon, tout le monde va au tableau. 

E1 tente d’intervenir plusieurs fois sans succès. 
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E6 : Les gars, il ne faut pas parler tous en même temps, ça ne sert à rien. 

E1 : 
Attendez … Chut ! Tout le groupe va au tableau mais il n’y a 2 ou 3 qui disent, 

parlent. Donc, du coup, toi, moi, … et 4. Ben, il y a 4 situations. 

Les autres écoutent, E6 intervient, corrige E1 en remplaçant le mot « disent » par le mot 

« parlent », puis confirme la décision en la répétant. 

E2 :  E4, moi, et toi … (parlant en même temps que E1 et montrant E10 du doigt) 

E10 : Moi… 

E2 : Et toi, E11, tu veux bien écrire ? 

E10 : Oui, oui, tu peux écrire. 

E1 : 
Ben, comme ça, on a tous une attribution. Tu écris une solution. 

Et qui lit ? Il y a 4 solutions ? donc, il faut… 

E4 lève la main. 

E11 : Toi, tu lis. Si toi, tu lis bien, tu lis fort. 

E4 maintient son doigt levé, E6 a levé le doigt elle aussi. Mais les autres enfants confirment la 

proposition de E11 d’un hochement de tête ou d’un petit « oui ». 

E11 : Ben, j’ai raison ou je n’ai pas raison ? 

E6 :  Ben, on n’a pas dit le contraire. 

E2 : Allez, vas-y, vas-y… (d’un coup de coude à E1) 

 

     

          1’10’’ à 5’03’’ 
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Situation 1. Un jeune homme de 15 ans en a blessé un autre, en l’attaquant. Que doit-on faire : 

        - lui expliquer, pour qu’il ne recommence pas ? 

       - le mettre en prison ? 

       - le blesser de la même façon ? 

       - adopter une autre solution ? 

 

E1 lit la situation 1. 

E1 :  Quels sont les avis ? (il montre E13 du doigt) 

E11 veut donner son avis sur le tour de parole mais est coupé par E1. 

E11 : On va parler comme… 

E1 : Oui, mais … Enfin, E13 commence 

E2, E10 et E6 lèvent aussi leur doigt. 

E13 : Ben, moi, j’ai mis « adopter une autre solution » 

E1 :  Et c’était quoi ta solution ? 

E13 :  
Ben, moi… j’ai mis … genre lui mettre un avertissement et s’il 

recommence, ben là, on va le mettre en prison. 

E1 : Ben … en prison… 

E11 : Ça, c’est violent. 

E6 : Ben, il a 15 ans. Il a 15 ans quand même. 

E13 : Il a fait une connerie. 

E6 : Dans un internat, c’est quand même meilleur dans un internat. 

E13 :  Oui, dans un internat. 
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E1, E6 et E13 entrent dans un même débat pendant que E11 et E10 plaisantent par 

gestes simultanés sur l’échange. E2 et E4 observent, écoutent sans intervenir. E5 

donne un bref avis. 

E6 : Attendez … Chut ! 

E5 : Attendez, un internat n’est pas une punition. 

E1 et E6 : Ah si, si, si… 

E6 : Des fois… ça dépend… 

E2 l’interrompt pour rectifier un terme de vocabulaire. 

E2 : Des centres de détention. 

E5 : 

Parce qu’il y a des enfants qui … 
(Elle est interrompue par un flot de paroles collectif) 

… il y a des parents qui veulent (…) faciliter leurs enfants, donc ils (…) 

E10 interrompt en disant « il est pensionné » en regardant et en s’adressant à E4. 

E6 : 

(Elle veut poursuivre où elle s’était arrêtée auparavant.) 

Oui, oui mais il y a des internats, genre en mode « parce que tu as été un 

enfant agité » et tout… 

E2 : Non, centre de détention. 

E6 :  Non, je te promets. Je connais des gens qui ont été … 

E1 tente d’intervenir. 

E13 : Oui mais ce n’est pas la question. 

E1 : 
Oui mais pour moi, tout dépend de la gravité de la blessure. 

Si par exemple, il a un bleu là. Ce n’est pas grave. 

E13 : Mais là, vers la jambe… 
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E1 : Là, c’est complètement différent. 

E5 :  
Parce qu’il est mis « Un jeune homme de 15 ans a blessé un autre en 

l’attaquant. » C’est que c’est quand même grave. Donc, du coup là…  

E2 : Blessé … blessé… 

E1 : Pour moi, en l’attaquant, c’est 2 ou 3 pêches quoi… C’est pas vraiment … 

E11 parle en parallèle avec E4 en donnant des exemples d’attaques. 

E6 :  
Ouais parce que moi, j’ai déjà attaqué quelqu’un dans ma vie, pleins de 

fois même, ben pourtant… 

E5 : Oui mais toi… et le jeune homme qui a blessé… 

E13 : C’est différent. 

E10 :  

Moi, j’ai … (Il parle mais n’est pas écouté car ils entrent tous dans ce petit débat 

ouvert par E6 sur ses attaques.)  

Il y a différentes attaques… 

E5 : Toi, même en l’attaquant, tu … tu charries  

E1 : Non ! Héhéhéhé… 

Ils interviennent à nouveau chacun sur un exemple de cas qu’ils ont vécu. E2 veut 

parler mais on ne l’écoute pas. E1 prend son propre cas comme exemple et les autres 

se taisent pour l’écouter. 

E6 : 
Écoutez, ça dépend de la gravité. Ben, on ne sait pas comment la personne 

a été agressée. Si elle a des plaies ouvertes, si elle a des bleus… 
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Ils reprennent un débat collectif mais E1 veut appuyer son point de vue à plusieurs 

reprises. On entend qu’ils veulent tous conclure le débat en donnant la solution qu’ils 

ont choisie d’un commun accord. E4 veut prendre la parole mais ne se fait pas 

entendre et finit par abandonner rapidement. En même temps, E1 a repris son rôle de 

meneur de groupe et demande à chacun d’énoncer leur choix de solution. 

Ils ont tous fini par choisir la même chose mais E5 insiste sur son double choix. Elle 

relance alors à nouveau le débat. 

E5 :  Moi, j’ai mis… Ben, j’ai mis la 1e mais il est ex aequo avec la 2e. 

Le débat est relancé entre E5, E1, E6 et E13. E11 veut participer mais ne se fait pas 

entendre. E2 et E10 ont l’air de s’être retirés des échanges E1 veut clore la discussion 

en prenant une décision collective. 

E1 : 
Donc, on va mettre « Adopter une autre solution », ça va être un peu un 

mélange entre la 1 et la 2. 

(Deux conversations démarrent : une entre les 3 filles et une autre entre E11 et E1. E2 

écoute les filles et attend le bon moment pour intervenir. 

Le débat est relancé une nouvelle fois sur le terme de la 1e solution.) 

E2 : Si tu lui expliques… 

E6 : Tout dépend comment on lui explique parce qu’il y a des gens … 

E13 :  (en même temps qu’E2) … il ne faut pas taper. 

E6 :  

Des personnes qui expliquent comme ça et c’est pas bien. Et pas non plus 

lui crier, lui expliquer correctement et lui dire « Si tu fais ça, ce n’est pas 

bien. » … 

Chacun intervient à nouveau. 

E1 : 
Chut ! Stop, on va mettre « Adopter une autre solution » :  

1. Lui expliquer puis l’avertir. Ça peut être… 
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E2 : Non, pas l’avertir mais genre… 

E1 :  … le punir. 

E2 : Lui expliquer ce qui va se passer … les conséquences quoi. 

Plusieurs avis s’entremêlent. 

E5 : 

Oui mais quand même, ce n’est pas bien parce que, si on lui dit juste 

comme ça… 
(E1 intervient mais E5 poursuit son discours.) 

… qu’on lui explique quand même, puis qu’après on le punisse. 
(E1 relance le débat sur la raison de l’attaque « On ne sait pas si l’autre l’a provoqué ».) 

E1 : 

Attendez, attendez, je pense qu’on va revenir sur la situation 1 en dernier 

car elle est un peu trop compliquée. 

Donc, tu peux écrire à la situation 1 et … 

On va passer à la 2 parce que, sinon, on va rester bloquer… trop. 

Donc …situation 2.  

 

          5’03’’ à 9’24’’ 

Situation 2. Pour bâtir un même mur, Jean met 10 heures, Hervé, 11 heures. Faut-il : 

- payer plus Hervé ? 

- payer plus Jean ? 

- payer les deux de la même façon ? 

- trouver une autre solution ? 

 

E1 lit la situation 2. E11 l’interrompt pour lui poser une question de marquage pour 

la réponse précédente. 

E11 : Je mettrai une petite croix à côté. 



160 

Quand E1 termine de lire la 2e situation E5, E2, E6 et E13 lèvent la main pour 

répondre immédiatement. 

E1 : Bon, on va commencer par E2. 

E13 intervient brièvement « On va dire chacun ce qu’il a mis. » 

E2 : « Payer les 2 de la même façon. » 

E6 : La même chose 

E13 : La même chose 

E5 : Moi aussi, j’ai mis la même chose. 

E4 : Payer les 2 la même chose 

E11 : Ben moi aussi 

E1 : Payer plus Jean… 

Les filles, en cœur, « Ben, pourquoi ? » 

E4 intervient mais ce n’est ni audible, ni compréhensible. 

E5 : 
Mais moi, surtout j’ai juste dit ça parce qu’on ne leur a pas forcément dit 

dans un même temps. On leur a dit de faire un même mur, c’est tout. 

E13 : C’est le même mur. 

E6 : Laissez expliquer E1. 

E2 : Non, oui … mais… 

E1 : 
Moi, j’ai mis « payer plus Jean » parce que Jean avait mis 10 heures alors 

qu’Hervé en a mis 11. 

E2 : Oui mais qui dit que, sûrement qu’Hervé avait moins de matériel. 

E1 : 
Non, non … Bâtir un même mur et madame Taskin a dit de la même façon, 

donc ils avaient les mêmes trucs. 
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E5 : Non, non, on n’a pas dit de la même façon. 

E5 et 

E13 : 
On a dit le même mur. 

E1 : Madame Taskin a dit un même mur ? Donc, ils avaient les mêmes trucs. 

        A :  
E1, la situation est écrite sur la feuille. Je n’ai rien ajouté de plus de ce qui 

est noté. 

E5 : On a dit un même mur, on n’a pas dit avec les mêmes outils, les mêmes. 

E1 : Oui mais ça, on ne le dit pas. Si ça se trouve, il a plus d’outils. 

E5 l’interrompt quelques fois. 

E1 : Moi, je me fie à ce qu’il est mis. Pour moi, on devrait plus payer Jean. 

E6 : 

Moi, je dis que non. Pourquoi ? Ça reste qu’ils l’ont tous les 2 fait. C’est 

pas parce que l’autre a pris plus de temps, a pris 1heure de plus que … ça 

se fait pas … c’est pas … genre que…on va pas payer moins, tu vois.  

E13 interrompt brièvement E6 et la parole est reprise par E2 et E11. 

Celui-ci dévie un peu du sujet en parlant du temps pris pour construire un bâtiment. 

E1 le redirige sur la conversation. 

E6 : 
Ça reste quand même que l’autre, aussi, a pris du temps pour faire ça.  

Il a mieux fait … 

E11 reste sur son point de vue et reparle du temps pris pour construire un bâtiment 

ou un mur. 

A :  

Les enfants, si je peux intervenir 30 secondes, ne parlez pas tous en même 

temps d’accord ? Il y a E6 qui parlait, E11, laisse-la parler. Et puis… Vous 

pouvez rebondir mais qu’on puisse vous entendre chacun. 

C’est important, chacun … Tout ce que vous dites, c’est super important. 
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E6 : 
C’est avec ça, le mec a dit du genre « Je me lève à 10h du matin pour finir 

à 8h du soir. » Je dis, je serai crevée. C’est assez travaillé. 

E1 : 
Oui mais attends, quand on dit qu’on fait 10h d’une journée, c’est pas : ça 

commence à 6h et ça finit à 4h. 

E2 intervient brièvement. 

E6 : Il a quand même mis 10h. En tout cas, chacun a pris 10 heures 

E2 : 
Si, parce que Jean, non, Hervé est quand même passé par 10h. Donc, tous 

les 2… 

E5 : Ils sont passés tous les 2 par 10h mais Hervé a quand même fait 1h de plus. 

E6 : Si ça se trouve, ils ont arrondi. Si ça se trouve, c’était 1h50 et quelques… 

E1 : Oui mais ça, on ne le dit pas. 

E4 lève la main, voudrait rebondir… 

E6 : Oui mais si ça se trouve, ils ont arrondi justement pour avoir plus facile. 

E11 : 

(qui levait la main pour prendre la parole) 

Par contre, si ça se fait, le mur de Jean, enfin le mur d’Hervé, est mieux fait 

que celui de Jean.  

E1 : Oui mais ça, on ne le dit pas. On a dit le même mur. 

E11 : Oui, si ça se fait, si ça se fait… 

E6 : Moi, je dis qu’ils doivent être payé de la même façon. 

E1 : 
Moi, je dis que, pour bâtir un mur, ça veut dire qu’ils l’ont bâti de la même 

façon. Il n’y a pas un plus beau et un plus moche. 

E5 : 
Comme tu l’as dit, E1, on ne sait pas toutes les informations. 

Alors, heu… 
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E6 : Comme on veut équitablement. Ça doit être équitable. 

E2 : 
Un même mur, ça ne veut pas dire les mêmes outils. Il faut juste un même 

mur de la même taille … heu… enfin la même chose. 

E13 : 
Donc, on dit… 
(Elle tente d’intervenir pour conclure le débat.) 

E1 : Bon, ben alors, on va mettre « payer de la même façon ». 

E2, E6, E5 parlent en même temps et E4 veut prendre la parole. 

E1 : E4, tu veux dire quelque chose ? 

E4 : 
Est-ce que, à un moment, par exemple, Hervé, il a voulu trouver quelque 

chose qu’il n’avait pas. Et il a dû aller le chercher au magasin. 

E2 : Ou il a dû peut-être seulement recommencer une partie. 

E1 : Oui mais ça, on ne le dit pas. 

E2 : Oui mais peut-être… 

E11 : 
Oui peut-être… c’est une supposition E1. Ça existe, tu sais, les 

suppositions. 

E4 rit de l’intervention de E11 et répète le mot « supposition ». 

E10, qui a suivi leur échange, sourit rajoute « suppositoire ». 

E2 : Donc, on va voter pour « payer de la même façon » ? 

E1 : Bon, on n’écrit pas pour l’instant, on écrira à la fin. 

E5 : J’ai fait une petite (…) comme ça, on le sait ? 

E2 : Je mets une croix. 

 

          9’24’’ à 17’12’’ 
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Situation 3. A l’école, vaut-il mieux mettre une bonne note : 

            - à ceux qui ont de bons résultats, même sans travailler ? 

            - à ceux qui travaillent dur, même s’ils n’ont pas de bons 

résultats ? 

            - à ceux qui font des progrès ? 

            - une autre solution ? 

 

Pendant la lecture, E6 et E13 échangent un regard complice et quelques brèves 

paroles. E10 les regarde amusé. 

E1 :  

Attendez, attendez, stop …  
(Il lève la main pour se tourner vers E11.) 

Oui, qu’est-ce qu’il y a ? 

E11 : Moi, j’en aurais mis 2. 

E13 et E1 répètent et confirment la même proposition. 

E1 :  Attends, je pense qu’on aurait tous mis 2. Donc, … 

Ils confirment la plupart la proposition 2. 

E6 : Non, moi, j’aurais mis 1. 

E1 : Bon, on va commencer par E10. 

E10 : Ben moi, j’aurai mis 3… 

En cœur, plusieurs enfants demandent « Pourquoi ? ». 

E10 : 
Ben, parce qu’en fait, c’est « ceux qui ont fait le plus de progrès » ! Donc, 

ils méritent plus une bonne note que les autres.  

E2 : Par contre, si je peux en placer une… 
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E1 et E11 veulent donner leur avis en même temps, alors que E6 intervient pour 

qu’on ne parle pas en même temps. Mais E2 réussit à s’imposer pour s’exprimer. 

E2 : 
C’est juste une question : est-ce que la bonne note, c’est… genre, dans le 

sens… « il a tout juste » ou …  alors c’est une note d’encouragement. 

E5 apporte la précision demandée par E2 et E1 la traduit simplement. 

E1 : C’est juste une bonne note dans le journal. 

Ils ont tous l’air d’accord avec E1 et confirment par un simple « oui ». 

E13 :  Oui, c’est ça quoi. 

reprise de paroles collectives 

E1 : 
Non, on ne va pas débattre maintenant. On écoute… 
(et il passe la parole à E6 d’un geste de la main). 

E6 : 

Moi, j’ai mis à personne pour ne pas (…)  si ça se trouve, les gens, les 

autres vont se dire « Oh, je suis nul. Oh ! l’autre est plus intelligent que 

moi ». Ça va faire heu… 

E13 lève la main mais est interrompue par E1 car il voulait donner son avis et E5 lui 

coupe par la parole. 

E5 : Attends, t’as dit « on débat après… ». 

E13 : 
Moi, j’en aurais mis 2 : à « ceux qui ont de bons résultats, même sans 

travailler » et à « ceux qui ont fait des progrès ». 

E11 commence à répondre mais E1 s’interpose d’un geste de la main pour qu’E13 

poursuive son discours. E4 commence une phrase qu’il stoppe rapidement en voyant 

le geste de E1. 
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E13 : 
Ils ont tous de bons résultats, donc, ils méritent quand même la bonne note. 

Mais ceux qui ont fait des progrès aussi… 

E1 : A toi… (Il montre E5 de ses mains jointes.) 

E5 : Moi, j’ai mis à « ceux qui ont fait des progrès ». 

E1 :  A toi E4… 

E4 : 

Ben, moi, j’ai mis la 1 mais aussi la 3 parce qu’une fois, Kylian en 2e année, 

enfin pardon, en 4e, enfin en 3e , il a eu un « + » … une bonne note même 

s’il n’a pas eu que de 2 fautes parce qu’il avait quand même fait des 

progrès. Voilà ! 
(En même temps, E11 l’encourageait en lui disant « Tu vas y arriver… ».) 

E1 :  A toi … (En montrant E11 de la main.) 

E11 : 

Moi, j’ai mis à « ceux qui travaillent dur même s’ils n’ont pas de bons 

résultats » parce que c’est quand même saoulant de travailler hyper 

longtemps, même si on n’a pas de bons trucs. Il faut montrer qu’on est 

quand même fier de lui parce qu’il a travaillé 4h. 

E2 : Oui mais, il n’a pas de très bons résultats. Donc, … 

E11 veut répondre à E2 mais E1 les interrompt. 

E1 : Stop, stop, on ne débat pas maintenant. 

E11 : Mais il a passé beaucoup de temps à faire et … 

E1 : Moi, j’ai mis la 1e et … 

E11 : Mais je n’ai pas fini … mais non… 

E5 : On débat après. 

E11 : C’est ceux qui font des progrès. 

E1 : « À ceux qui font de bons résultats, même sans travailler » 
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E2 : Moi, j’ai mis … 

E1 : 
Attends, attends … et le 2e, j’aurais mis aussi 3 : « À ceux qui ont fait des 

progrès. » MAIS j’aurais quand même plus mis la 1. 

E2 : Moi, j’ai mis la 3. 

E1 : 

Bon, OK. LÀ, on peut débattre.  

Attendez ! (Il lève les 2 mains paumes face aux autres) 

Avant que tout le monde s’acharne… 

On va donner la parole à E6 et tu vas expliquer. 

E13 : On voit qu’elle a envie de parler là. On voit là… 

E6 : 

Moi, je dis à personne comme… je reste sur mon idée parce que, si après, 

exemple, des fois, madame donne des « +1 », il y en a qui n’ont jamais des 

« +1 », il y en a qui sont jamais sur les « +3 ». Si ça se trouve, dans leur 

tête, ils se disent « Je suis nul, je suis carrément nul. » 

E1 :  Attends, je peux intervenir ? 

E6 : Oui, bien sûr. 

E1 : 

Donc, du coup, moi, c’est pas parce que je dis qu’on ne va pas, heu, en 

mettre à personne parce que ça, franchement c’est saoulant de n’en mettre 

à personne. Et quand tu sais bien que tu as une bonne note et tout mais que 

tu ne vas pas en recevoir parce que, y en a un autre qui ne travaille pas, il 

ne fait rien et qui n’a rien.  

Ça, ça, franchement, ça m’énerverait aussi que quelqu’un qui ne fasse rien 

et qui n’ait rien et qui est au même stade que moi. Ça, franchement, ça 

m’énerverait vraiment au plus haut point. 

E5 intervient brièvement mais n’est pas entendue. 

E1 : Donc ça … enfin je t’en prie. (Il rend la parole à E6.) 
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E6 : 

Moi, je dis quand tu as A+, tu peux monter MAIS faut pas dire « Je suis 

sur +3 et tout » parce qu’il y en a qui peuvent aller jusqu’à se vanter. 

Oui, il y en a qui peuvent narguer. 

Je peux te jurer. Dans des autres classes, y en a qui narguent quand ils sont 

sur « +3 » et qu’ils ont un BONUS. Alors moi, je dis : je ne suis pas 

d’accord. En général, je ne regarde pas juste dans notre classe. 

Moi je dis, il faut voir selon la situation. Il ne faut pas mettre « à ceux qui 

ont de bons résultats » même s’ils n’ont rien foutu. Exemple, Joan, je ne 

sais pas s’il a de bons résultats, mais il ne fout rien.  

E13 : Que dal… (en même temps que E6 pour appuyer ses paroles) 

E6 : 

Mais, des fois, il a d’assez bons résultats. 

Je dis qu’il a fait des efforts, OK, « à ceux qui font des progrès », ils 

pourraient en avoir mais quand ils ont fini de faire leurs progrès, oui. 

E1 et E2 veulent intervenir. 

E2 : 
Oui, moi je trouve que « ceux qui travaillent dur mais n’ont pas de bons 

résultats » … 

E6 : Moi, je dis qu’ils ne devraient rien avoir. 

E2 : 

Oui, je sais bien, ils ne devraient rien avoir parce que…  Mais même ceux 

aussi qui n’ont rien sans travailler parce que, si ça se trouve, heu … 
(Il cherche ses mots par des gestes.) 

E1 : 
Non, non … parce que ça, ça veut dire que … par exemple, moi, des fois, 

je n’étudie pas ce qu’il y a… (…) 

E2 veut intervenir, se balance sur sa chaise. 

E1 : 
Ceux qui ne travaille pas et qui n’ont pas de bons résultats, c’est peut-être 

parce qu’ils lisent juste la feuille. 



169 

E2 finit par manquer de tomber de sa chaise, se rattrape et laisse tomber son Bic. 

E10, E6 et E13 sourient en le voyant.  

E1 reste concentrer sur son raisonnement et continue à parler. 

E11 appelle E1 par son prénom pour parler mais sans succès. 

E5 veut intervenir ainsi que E4. 

E5 : Par exemple, c’est qu’ils veulent étudier. 

E6 : Ils n’écoutent pas, ils n’écoutent pas. 

E1 continue son discours malgré les interruptions.  

E1 : C’est juste qu’ils lisent leur feuille comme ça … 

E6 : Moi, c’est le contraire pour la 2e solution. 

E1 : 
… sans comprendre pendant 4 h mais qui n’écoutent pas. Par exemple, 

regarde, Oumar, des fois, il parle … 

E6 l’interrompt sans pouvoir arrêter son discours. 

E1 : Il n’écoute pas mais il lit, il lit. Et ça, tu comprends plus en écoutant. 

E10 semble décrocher du débat, se tient la tête, regarde sa feuille. 

E4, E13 et E5 écoutent attentivement. 

E11 veut intervenir quelque fois. 

E2 : 
Mais je sais. Moi, j’ai mis « à ceux qui font des progrès » et pas « à ceux 

qui ne travaillent pas ». 

E6 : Non, personne n’a mis ça. 

E6 continue à échanger quelques mots avec E5 pendant que E1 parle 

E1 : 
Moi, aussi, tu devrais mettre … Si quelqu’un n’a pas étudié mais qui a juste 

… Moi, moi, tu devrais lui mettre une bonne note aussi mais à ceux qui 
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travaillent dur, je trouve qu’il faut une autre catégorie aussi : « ceux qui 

travaillent dur et qui ont de bons résultats. » 

E6 : Oui, je trouve ça intéressant. 

 E2 : Oui, mais justement, ici « qui n’ont pas de bons résultats. » 

E1 : Non, non … c’est ce que je dis qu’il faudrait une autre catégorie. 

E5 veut expliquer à E2 ce que E1 veut dire. 

E11 veut intervenir aussi mais ils ne l’ont pas entendu. 

Mais il a trouvé une autre solution.  

Un échange se fait surtout entre E1, E2 et E6. 

E6 : 

Ici, parce qu’ils ont de mauvais résultats, OK. Ils ont travaillé dur. Par 

exemple, je préfère travailler dur en science et je vais me taper un « C ». 

Et je ne vais pas me dire, je vais travailler dur pour avoir un «+1 ». 

E1 prend la parole pendant que E6 répond à une réflexion de E5. 

E6 : J’ai eu un « C », je vais m’améliorer. 

 E5 : Tu as travaillé dur mais tu as eu un « C ». 

E1 : 

Quand tu as eu un « C », même un « D », ça veut dire que tu ne les mérites 

pas. Tu n’as pas assez bossé ou que tu n’as pas assez écouté. Ça veut dire 

que tu dois t’améliorer. 

E6 : 

Au moment où tu as eu un « C » ou un « D », tu ne peux pas dire « Ouè, je 

mérite quand même ». Là, tu n’as pas le droit, sans mentir, tu n’as pas le 

droit. 

E1 : Un petit « B+ », OK, ça dépend de ta faute. 

E6 : « B+ » oui, « B - » un peu moins et puis … c’est non. 
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E1 : 
Mais quand tu es en échec, tu ne devrais pas en avoir parce que, ça veut 

dire que tu n’as pas assez travaillé, t’as pas assez écouté. 

E2 : Oui, échec, on sait bien qu’on ne mérite pas. 

E1 : 

Oui, oui mais que … par exemple, tu dois te remettre en question. Ça veut 

dire un peu, tu dois te remettre en question … parce qu’il y en a qui ont des 

« C » et des « D » et qui font « Ouais, moi, je ne suis jamais sûr (…) 

Mais c’est normal … ils ne travaillent pas assez.  

E13 et E5 répètent les dernières paroles en cœur avec E1. 

E1 : Ils n’écoutent pas assez et pour moi, ils devraient se remettre en question. 

E11 : Hé, tu sais, parfois, il y en a qui sont timides. C’est ça. 

E1 : Oui, mais timide, ça veut dire que tu peux écouter alors … 

E5 intervient brièvement, E4 lève la main pour prendre la parole mais aucun des 2 

n’est pris en compte 

E6 : Exemple, Amin est timide mais il a de super bons points.  

E4 lève sa main plus haut. E6 et E1 parlent en même temps et E4 finit par la 

rabaisser. 

E1 : Il écoute quand même, il a de super bons points et tout ça. 

E6 : 
Il ne participe peut-être pas mais à chaque fois qu’il rend 

une évaluation … 

E11 : Mais c’est un timide 

Mme 

Taskin : 
Il y a E4 qui voudrait vous dire quelque chose. 

E1 : Oui, vas-y E4. 
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E4 : 
C’est comme moi, par exemple, en 3e, je n’étudiais jamais et j’avais de 

bonnes notes. 

E11 : 
Ben, toujours maintenant. Tu n’étudies jamais et tu as toujours de bonnes 

notes. 

Tout le monde rit à la réflexion de E11. 

E1 : Ben, quelqu’un a quelque chose à dire. 

E6 : Moi, je reste sur mon avis. 

E1 : 
Moi aussi, je reste sur mon avis, donc… Ben OK. 

« À ceux qui font des progrès … 

E5 : Ou sinon, attendez … 

Elle veut interrompre E1 mais il poursuit son discours en interrogeant E6. 

E1 : E10, tu avais mis quoi, toi ? 

E10 : Ben « à ceux qui ont fait des progrès. » 

E1 : Bon, t’as un avis … 

E6 : Ben moi, j’aurais mis « à ceux qui étudient » au final. 

E1 : Attendez, E5 (en la désignant du doigt). 

E5 : 
Alors, simplement, une autre solution et après, pour « ceux qui travaillent 

dur » méritent de bons résultats. 

E1 : OK, E10 … t’as quelque chose à dire ? 

E10 : 
Ben, « ceux qui ont fait des progrès », c’est eux qui le méritent le plus 

puisque, avant ils avaient de mauvaises notes, du coup ils ont … 

E1 le coupe … 

E1 : Ça, on n’a pas dit qu’ils avaient de mauvaises notes. 
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La séquence se termine sur la contre-argumentation d’E10 et sur le désir de 

parler d’E13 qui lève la main. 
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8.16. Fiches des activités 

Notion de justice : L’anneau de Gygès 

Retranscription Objectif(s) Support(s) 

 

1 

Il s’agit de considérer une histoire, un conte, un mythe comme 

un support pour la réflexion, qui donne lieu à l’élaboration d’un 

questionnement : Le pouvoir rend-il mauvais elui qui le 

possède ? Ou est-ce le regard d’autrui qui nous oblige à bien 

agir ? 

Le mythe de l’anneau de Gygès 

(Tozzi, 2006) 

 

  Phase 1 : Posture	compréhensive	

Lecture à voix haute des quatre premiers paragraphes du mythe par l’Enseignante. 

o « Qui pourrait reformuler l’histoire ? »  

   Phase 2 : Posture projective et identificatoire : faire appel à l’imagination 

o « Le berger se rend compte qu’il a le pouvoir d’être invisible, que va-t-il se passer à partir de cet 

instant ? » 

o « Que feriez-vous si l’on vous offrait l’anneau de Gygès ? » 

Les commentaires du récit ne sont pas livrés pour ne pas induire à l’enfant qu’il n’existe qu’un seul point 

de vue. 

Phase 3 : La posture interprétative de l’histoire 

Appréhender le sens caché, profond et philosophique du texte.  

Exercice de réflexivité. :Il s’agit d’interpréter et décoder un sens qui n’est pas explicitement donné . 

o « Qu’est-ce que le texte veut nous faire comprendre ( de l’homme) ? » 
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Le mythe de l’anneau de Gygès ( Adaptation de Sylvain Connac de l’extrait de la 
République de Platon) 

« Il était une fois un berger au service d’un roi ; or, au cours d’un violent orage accompagné 
d’un séisme, la terre se fendit et une ouverture béante apparut près de l’endroit où il faisait 
paître ses troupeaux. Voyant cela et s’émerveillant, il descendit et vit alors, parmi bien 
d’autres merveilles, un cheval d’airain, creux, avec des ouvertures, à travers lesquelles, en 
se penchant, il vit qu’il y’avait un cadavre qui paraissait plus grand que celui d’un homme, et 
qui ne portait rien d’autre que, à la main, un anneau d’or, qu’il retira en sortant. 
Lorsqu’arriva le jour de la réunion des bergers, en vue d’aller faire au roi le rapport mensuel 
sur l’état des troupeaux, il y vint aussi, portant cet anneau. 
Alors qu’il était assis au milieu des autres, il lui arriva par hasard de tourner sa bague vers 
lui à l’intérieur de sa main. Il devint soudain invisible à ceux qui étaient assis avec lui,  et ils 
parlaient de lui comme s’ il était parti. Et lui de s’émerveiller et, manipulant à nouveau à 
tâtons l’anneau, il le tourna vers l’extérieur et, en le tournant, redevint visible. 
Réfléchissant à tout cela, il refit l’expérience avec l’anneau pour voir s’il avait bien ce 
pouvoir et en arriva à la conclusion qu’en tournant la bague vers l’intérieur, il devenait 
invisible, vers l’extérieur, visible. 
Ayant perçu cela, il fit aussitôt en sorte de devenir l’un des messagers auprès du roi et, 
sitôt arrivé, ayant séduit sa femme, il s’appliqua avec elle à tuer le roi et prit ainsi le pouvoir. 
Ainsi donc, si l’on donnait un tel anneau à un homme juste, il ne resterait pas fidèle à la 
justice. Il ne pourrait pas s’empêcher de voler, de rentrer dans les maisons, tuer des gens, 
de libérer des prisonniers, défaire tout à son gré. À ce moment-là, le juste aurait toutes les 
ressemblances d’un homme injuste. 
La justice n’est donc pas un choix individuel mais une obligation donnée par le groupe. 
Tous les hommes pensent donc que l’injustice est beaucoup plus avantageuse que la 
justice. Ceux qui penseraient le contraire seraient considérés par les autres comme les 
plus malheureux et les plus ridicules des hommes ». 
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Notion de liberté et d’obéissance 

Retranscription: Objectif(s) : Support(s) : 

2 

L’opposition (le dilemme) entre liberté et 

obéissance illustrée par l’histoire de la Chèvre de 

Monsieur Seguin 

Conte : La chèvre de 

Monsieur Seguin 

d’Alphonse Daudet 

Phase 1 : Posture	compréhensive  

Lecture à voix haute du conte « La chèvre de Monsieur Seguin » par l’Enseignante  

Reformulation de l’histoire par les enfants afin que la situation soit bien comprise par tous. 

Relever les réactions. « À la fin du conte, vous vous attendiez-vous à cela ou plutôt à une fin 
heureuse ? 

La chèvre se retrouve en effet face à un dilemme terrible : être libre et risquer de mourir ou rester 

dans l’enclos et s’ennuyer…à mourir. Transgressant l’interdit, Blanquette s’enivre des plaisirs de la 

liberté́, avant de mourir au petit matin après avoir affronté le loup toute la nuit. Blanquette cherche 

avant tout la liberté́, elle veut vivre, sentir, quitte à se mettre en danger. 

Phase 2 : Posture projective et identificatoire  

« Qu’auriez-vous à la place de la chèvre ? » 

« Pourquoi la chèvre a -t-elle choisi la liberté ? Qu’est-ce qui l’attirait par-dessus tout ? Qu’est-

ce qui lui déplaisait dans sa vie chez M. Seguin ? Est-ce qu’elle savait ce qu’il attendait dans la 

montagne ? Quels étaient les choix qui s’offraient à elle ?  

Discussion autour de l’attitude de M. Seguin :  

« Qu’a -t-il fait pour retenir la chèvre ? ,« Pourquoi l’a -t-il enfermée  dans une étable toute 

noire ? »  ( discussion sur les interdit qui , certes protègent mais peuvent parfois empêcher d 

devenir autonome). « Qu’aurez-pu proposer M. Seguin ? » ( nécessité de faire des compromis, 

fixer des limites afin que chacun puisse exprimer sa propre liberté et vivre pleinement sa vie). 

Phase 3 : Conceptualisation : travail en sous-groupes : Sur panneau , écrire, dessiner , coller, 

créer pour répondre à la question « C’est quoi être libre ? » 
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Situation problème : notion de justice ( activité Naufrage) 

Vidéo : Objectif(s) Support(s) 

1 
1. Interroger l’équité et l’impartialité des règles.  

2. Justifier une prise de position, notamment sur le plan 

éthique, par des arguments.  

Situation fictive sous 

forme de texte écrit 

(Philocité) 

T       Phase 1 : Explication du contexte  

          Phase 2 : Composition des groupes et travail en sous-groupes (vidéo 1) 

          Phase 3 : Présentation des résultats des deux groupes et confrontations des points de vue 

Vous faites partie d'un groupe d'un centaine de personnes comprenant toutes les catégories qu'on trouve 

dans une société. Ces personnes étaient sur un bateau qui a fait naufrage. Par chance, ce naufrage s'est 

déroulé́ près d'une île sur laquelle il y a juste assez à manger pour tout le monde. On ne peut donc pas 

donner trop de nourriture à l'un, sinon il en manquera à un autre. 

Les naufragés se sont partagé les tâches à accomplir, mais ils craignent, s'ils n'établissent aucune règle, qu'il 

y ait des problèmes, concernant :  

• –  la façon de prendre des décisions. Qui va les prendre, comment ?  

• –  La façon de distribuer ce qu'il y a sur l'île. Comment partager ?  

• –  La façon de faire lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec les autres ? Faut-il le punir ?     

Comment ?  

• –  La façon de faire respecter les sanctions choisies. Faut-il une police ? Comment vous y prendriez-

vous ?  
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Étude de cas : 3 situations 

Vidéos Objectif(s) Support(s) 

2, 3 et 9 1.Confronter, articuler, intégrer les arguments, et se 

positionner au sein du débat.  

2. Exercer différents processus de décision (consensus, 

compromis…) 

3 cas sous forme de 

texte 

Panneaux et 

marqueur 

Phase 1 : Travail individuel 

L’Enseignante  propose  3 textes brefs27 évoquant des situations possibles dans la « vie réelle ». Trois 

situations qui exigent que l’élève s’interroge sur la nature des problèmes avant de chercher à les 

résoudre. Inviter les enfants à se positionner. 

 

Situation 1 : Un jeune homme de 15 ans en a blessé un autre, en l'attaquant. Que doit-on en 

faire ? 

o –  Lui expliquer, pour qu'il ne recommence pas ? 

o –  Le mettre en prison ? 

o –  Le blesser de la même façon ? 

o –  Adopter une autre solution ? 

 

 

 

 

 

 

27 Philocité 
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Situation 2 :  Pour bâtir un même mur, Jean met 10 heures, Hervé, 11 heures. Faut-il : 

o –  Payer plus Hervé ? 

o –  Payer plus Jean ? 

o –  Payer les deux de la même façon ? 

o –  Trouver une autre solution ? 

 

Situation 3 :   À l'école, vaut -il mieux mettre une bonne note : 

o –  À ceux qui ont de bons résultats, même sans travailler ? 

o –  À ceux qui travaillent dur, même s'ils n'ont pas de bons résultats ? 

o –  À ceux qui font des progrès ? 

o –  Une autre solution ? 

Phase 2 : Travail en sous-groupes : Confrontations des points de vue en groupes. Clarifier les valeurs 

qui président les choix. Mise en évidence du processus de pensée, travail sur le raisonnement, 

réflexion sur la notion de justice. 

Phase 3 : Présentation des résultats des deux groupes en groupe-classe 

Phase 4 : Débriefing : retour métacognitif sue la dynamique de groupe 
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Philo-art : savoir argumenter ses choix  

Vidéo : Objectif(s) Support(s) 

3, 4 et 5  

Se donner des critères pour prendre position et 

questionner leur pertinence. 

5 œuvres de Magritte 

 

 

Phase1 :  Contexte : introduit à l’aide d’une courte vidéo sur le TBI sur le peintre belge 

et présentation de ses cinq œuvres dont les intitulés sont cachés. 

Phase 2 : Travail en sous-groupes : 2 groupes + des observateurs (phase correspondant 

à la vidéo 3, 4 et 5) 

5 œuvres de Magritte sont présentées aux élèves. En groupe, il s’agira de classer les 

œuvres de 1 à 5 ( la 1 étant la favorite et la 5 celle qui a le moins de succès). L’œuvre  

sélectionnée sera le point de départ de la prochaine séquence. 

 « Pouvez-vous classer ces œuvres de 1 à 5, votre favorite sera classée en numéro 1 et 

celle que vous aimez le moins en numéro 5  sur base de critères que vous allez déterminer 

ensemble, en groupe ». 

Phase 3 : Mise en commun en groupe-classe 

Chacun des groupes explique  et justifie ses  choix.	«	Qu’est-ce qui vous a  permis de 

classer ces images  en... ?   

Phase 4 : Débriefing  sur le fonctionnement du groupe 
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« Le chapeau melon »                                      « Le fils de l’homme » 

     

« La décalcomanie »                                        « Golconde » 

 

         « La condition humaine » 
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Philo-art : Enquête philosophique sur une œuvre d’art ( Philocité) 

Vidéos : Objectif(s) Support(s) 

 

  1- 7 

1. Décrire de manière rigoureuse tous les éléments 

de l’image. 

2. Interpréter et construire un récit en se basant sur 

les éléments explicites décrits à la phase une de 

l’exercice.  

 

5 œuvres d’art de Magritte 

Pour en comprendre sa singularité, les références de l’œuvre, et les intentions de l’auteur 

seront cachées qui peuvent être comme des « écrans » interposés entre l’élève et l’œuvre. 

Phase 1 :  Descriptions : Face à l’œuvre, se mettre en recherche d’indices et pendre le temps 

de l’observer. L’Enseignante insiste sur le caractère descriptif de cette étape et à la moindre 

interprétation, invite à ce que l’élève montre ce qu’il observe directement sur l’œuvre. 

 Phase 2 : Interprétations : « Que nous raconte cette œuvre ? » 

Il s’agit à présent de comprendre l’œuvre comme une scène, où une histoire se raconte. 

Fondée sur l’étape descriptive, des interprétations de l’œuvre sont ensuite élaborées en 

groupe à l’aide d’éléments signifiants relevés précédemment. Il n’est pas question de trouver 

la « juste » interprétation ou celle de l’artiste mais de rédiger une histoire, un texte, qui 

doivent être argumentés et justifiés par les observations réalisées lors de la phase 1.  

Phase 3 : Mise en commun  

Présentation du travail de chaque groupe 

Par la suite, comparer les interprétations constitués par les groupes avec les explications de 

l’artiste.  

Phase 4 : Debriefing  « Comment avez-vous vécu ce travail en groupe » ; «  Comment avez-

vous  fonctionné ? » 
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Support déclencheur : vidéo 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilemme moral : Le cas Heinz ( Entre-vues, 1990, 7). 

En Europe, une femme est en train de mourir d'une forme particulière de cancer. Il existe 

un remède découvert récemment par un pharmacien qui habite la même ville. La mise 

au point du remède a couté́ cher, mais le pharmacien le fait payer deux fois son prix de 

revient. La mari de la malade, Heinz, a essayé́ de réunir le plus d'argent possible, mais il 

n'a pu en fin de compte trouver que la moitié du montant réclamé́ par le pharmacien. Il 

explique au pharmacien que sa femme va mourir et lui demande soit de baisser son prix, 

soit de lui faire crédit. Ce dernier ne veut rien savoir : 'J'ai découvert ce médicament et 

je veux en tirer beaucoup d'argent'. Heinz devrait-il ou non cambrioler la pharmacie pour 

sauver sa femme ». 
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Résumé 

Selon Anzieu et Martin (1971), le groupe prend naissance dès qu’il comprend trois individus 

et, avec l’arrivée d’une quatrième personne, les phénomènes de groupe tels que les prises de 

pouvoir, la communication et les affectivités se dévoilent. L’objectif de cette étude est de 

comprendre les phénomènes groupaux qui se révèlent lors des « ateliers philos ». La 

problématique est donc la suivante : « Quels sont les phénomènes groupaux qui se manifestent 

lors des ateliers philosophiques avec des élèves de 5eet 6e années du primaire ? »  

Dès lors, plusieurs thématiques surgissent : comprendre le fonctionnement du groupe, prendre 

conscience des phénomènes qui se jouent de manière à la fois anodine et significative dans un 

groupe restreint, la manière dont la communication va s’installer entre les individus, des 

modalités utilisées par les uns et les autres pour communiquer et surtout de ce que cela va 

susciter, suggérer ou provoquer (Bodart, 2018).  

Cette recherche est menée selon une approche qualitative. Un cadre théorique servant 

d’analyse, la construction d’une grille d’observation, la tenue d’un journal de bord ainsi qu’une 

observation rigoureuse sur base d’enregistrements vidéos ont permis de répondre à notre 

question de recherche.  

 

 


