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Contexte
Le présent module a pour but d’aider les enseignantes et enseignants de français de 
base aux paliers élémentaire et secondaire à prévoir des interactions significatives en 
classe, axées sur les élèves. L’apprentissage coopératif multiplie les occasions pour les 
élèves de pratiquer leur français dans des contextes pertinents. Les pages qui suivent 
fournissent des suggestions relatives à la planification, à l’enseignement, à l’évaluation 
et à la réflexion touchant l’enseignement du français, programme de base, fondées sur 
l’expérience des professionnels qui enseignent dans ce domaine et sur la recherche 
afférente.

Dans les programmes de français de base, l’apprentissage coopératif favorise 
une maîtrise grandissante du français, car il optimise le temps consacré à la 
communication orale par les élèves et il permet aux enseignantes et enseignants de 
fournir une rétroaction rapide et descriptive aux élèves, par petits groupes, quant 
à leurs compétences langagières. Les élèves en français de base, sont susceptibles 
d’accepter plus aisément de prendre des risques en s’exprimant en français et de mettre 
à l’essai des formulations nouvellement apprises ou d’une complexité croissante dans 
le cadre d’échanges en dyades ou en petits groupes. Chaque élève qui participe à 
l’apprentissage coopératif est assuré d’avoir un auditoire qui l’écoute attentivement et 
lui répond. Les élèves s’appuient à tour de rôle à partir des contributions respectives 
de chacun et s’entraident dans leurs efforts pour atteindre un objectif commun. Les 
étudiants sont encouragés à partager leurs idées et leurs points de vue, à discuter des 
stratégies qui facilitent leur apprentissage, à se fournir de la rétroaction réciproque et à 
réfléchir à leur progrès, tant individuels que collectifs.

L’enseignante ou l’enseignant du français de base parle à ses élèves en français, 
leur donne l’exemple des compétences linguistiques que le programme vise à leur 
transmettre et les soutient pendant comme après une activité en leur fournissant une 
rétroaction positive. Selon les besoins des élèves et leur degré de familiarité avec le 
travail collaboratif, il pourra s’avérer nécessaire pour l’enseignante ou l’enseignant 
d’offrir des leçons additionnelles en vue d’explorer les compétences sociales et les 
compétences sociolinguistiques communicatives.

L’apprentissage collaboratif invite les élèves à faire des choix, à tirer plaisir de leur apprentissage, 

à prendre des risques, à mettre en pratique et à perfectionner leurs stratégies d’apprentissage et 

à acquérir de l’autonomie. Il procure un environnement sûr et positif où les élèves peuvent se livrer 

à des interactions sociales, qui sont très importantes pour ce groupe d’âge, et peuvent explorer la 

nature sociale du langage de la littératie.
La littératie a  u service de l’apprentissage (2004), p. 30

Qui dit collaboration dit 
participation active. Le travail 
en collaboration contribue 
largement au développement 
des habiletés cognitives et 
sociales de l’élève. Il faut 
donc fournir aux élèves des 
occasions de travailler les uns 
avec les autres, y compris 
avec des élèves d’autres 
classes et avec des adultes. 
L’interaction sociale conduit 
l’élève à verbaliser sa pensée, 
à être plus réceptif aux autres, 
à prendre conscience de sa 
part de responsabilité dans 
son groupe et à reconnaître 
sa propre valeur au sein du 
groupe.

Guide d’enseignement efficace 
en matière de littératie de la  
4e à la 6e année, fascicule 1 

(2006), p. 19
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Planifier l’apprentissage coopératif 
La planification d’un apprentissage coopératif réussi suppose la prise en compte de 
tous les aspects d’une tâche donnée. L’enseignante ou l’enseignant a soin d’initier 
les élèves à cette forme d’apprentissage par l’entremise d’interactions très brèves, en 
dyades. À mesure que les partenaires démontrent, dans l’exécution de courtes tâches, 
leur capacité de communiquer en français, l’enseignante ou l’enseignant augmente la 
longueur et la complexité des tâches, de même que la taille des groupes chargés de les 
exécuter.

Les tâches d’apprentissage coopératif bien planifiées donnent aux élèves l’occasion de 
s’exercer à communiquer dans des contextes utiles et intéressants. L’enseignante ou 
l’enseignant peut par ailleurs amplifier la motivation des élèves et leur contribution à 
leur apprentissage en leur proposant un choix de tâches à la planification desquelles 
ils ont participé. La différentiation des tâches peut porter sur leur contenu, leur 
déroulement ou leur résultat attendu, et ce, en fonction des besoins des élèves.

L’enseignante ou l’enseignant du français de base établit des routines et des stratégies 
qui visent à optimiser le temps que les élèves consacrent à la communication orale et 
à l’accomplissement de leurs tâches durant les activités d’apprentissage coopératif. Il 
ou elle discute et modélise à l’avance avec les élèves censés travailler en groupes des 
compétences requises pour coopérer dans l’accomplissement d’une tâche. Ensemble, 
l’enseignante ou enseignant et les élèves s’entendent sur des lignes directrices, énoncées 
en français, concernant ce qui constitue un comportement approprié et respectueux. 
Il s’agit de veiller à ce que ces lignes directrices soient réalistes, formulées en termes 
simples et positifs, et affichées bien en vue des élèves qui participent aux activités 
d’apprentissage coopératif.

Exemple
Pour un travail coopératif:
➔	 Nous parlons toujours en français. 
➔	 Nous écoutons les autres membres de notre groupe.
➔	 Nous posons des questions.
➔	 Nous contribuons nos idées et nos opinions.
➔	 Nous répondons aux idées des autres membres de notre groupe.
➔	 Nous exprimons nos opinions dans une manière respectueuse.

Afficher par ailleurs bien clairement un rappel des interactions souhaitées aide les 
élèves à se concentrer sur leur tâche.

Ce qui m’a aidé à parler français, c’est que mes camarades au sein de mon équipe m’ont soufflé 

les mots que je ne connaissais pas. Je n’ai jamais eu peur d’essayer de dire les choses en français, 

parce que les gens dans mon groupe étaient tous des amis.
Élève de 4e année en français, programme de base

Voir le module 1: La compétence 
orale  dans le Guide de réflexion à 
la pratique pédagogique pour les 
enseignantes et enseignants du 
programme de français de base
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Initiation aux tâches d’apprentissage coopératif 
Avant d’entamer une tâche d’apprentissage coopératif, l’enseignante ou enseignant 
du français de base donne aux élèves des instructions, oralement et par écrit, en se 
servant d’un vocabulaire courant et de graphiques appropriés, tels que requis pour 
faciliter la compréhension de la tâche, selon le cas, puis elle précise le temps et les 
ressources disponibles pour accomplir la tâche. Durant une tâche d’apprentissage 
coopératif, les élèves sont censés travailler ensemble à la résolution de problèmes et 
répondre à toutes les questions que celle-ci peut soulever. L’enseignante ou l’enseignant 
du français de base enseigne explicitement les compétences linguistiques et autres 
nécessaires pour permettre aux élèves d’exécuter la tâche en français.

L’enseignante ou l’enseignant du français de base établit des objectifs d’apprentissage 
pour une tâche en fonction des attentes du curriculum, puis en discute avec la classe 
en employant un niveau de langue adapté aux élèves. L’enseignante ou l’enseignant 
encourage les élèves à réfléchir, avant d’entamer la tâche, à ce qu’ils ou elles savent et 
sont capables de faire en rapport avec les objectifs d’apprentissage. L’enseignante ou 
l’enseignant du français de base s’assure que les élèves connaissent bien les stratégies et 
les actions à employer pour atteindre aux objectifs d’apprentissage, et suivant quelles 
étapes. Durant toute activité d’apprentissage coopératif, les objectifs d’apprentissage 
et les critères d’évaluation sont affichés bien en vue des élèves, qui peuvent aussi les 
noter dans leurs cahiers. L’enseignante ou l’enseignant du français de base montre 
par ailleurs aux élèves à quoi ressemble un résultat de qualité en leur présentant des 
exemples de travaux et de textes authentiques que d’autres élèves ont produits par le 
passé et en leur permettant de collaborer à la définition des critères d’évaluation.

Conseils pratiques
La personne qui enseigne le français de base :

 • capte l’attention des élèves en classe en leur posant des questions qui suscitent l’expression 

d’idées et de points de vue variés;

 • discute de la tâche à accomplir en analysant des exemples de travaux d’élèves antérieurs et 

en vérifiant que tout le monde comprend bien les attentes;

 • étaye l’apprentissage pour garantir la réussite des élèves;

 • enseigne explicitement les compétences collaboratives et les phrases en français nécessaires 

aux interactions en groupe, y compris la prise de parole à tour de rôle, sans interrompre, 

l’offre de suggestions constructives, l’expression polie d’un désaccord, l’encouragement de 

ses pairs, la résolution de conflits, l’établissement d’un consensus et l’assistance mutuelle en 

cas de besoin;

 • explique aux élèves les attentes relatives au travail en équipe et leur enseigne explicitement  

comment s’aider les uns les autres, de manière à assurer la réussite de tous les membres de 

l’équipe;

 • regroupe les élèves en dyades pour l’échange d’idées ou de points de vue et de réactions à 

leur égard.

Voir le module 3 : L’approche 
actionnelle dans le Guide de 
réflexion à la pratique pédagogique 
pour les enseignantes et 
enseignants du programme de 
français de base.
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Mes élèves m’ont dit que pouvoir pratiquer en dyades est la meilleure préparation possible avant de 

s’exprimer devant l’ensemble de la classe.
Enseignant du français, programme de base de la 4e à la 6e annéer

Travailler en équipes
Au moment de former des groupes aux fins de tâches d’apprentissage coopératif, 
l’enseignante ou enseignant du français de base tient compte des aptitudes cognitives 
des élèves, de leur personnalité et de leur style d’apprentissage. De plus, elle crée, au 
sein de la classe, un climat qui donne de l’assurance aux élèves et qui favorise leur 
participation. L’enseignante ou l’enseignant du français de base choisit attentivement 
divers types de petits regroupements, de manière à offrir aux élèves tour à tour de 
nouvelles possibilités de collaborer avec le plus grand nombre de camarades de classe 
possible. Les élèves travaillent souvent en dyades, de sorte que chacun et chacune ait 
d’amples occasions de parler en français. Quelle que soit la taille des groupes qu’il 
ou elle est sur le point de former aux fins d’une tâche d’apprentissage coopératif, 
l’enseignante ou l’enseignant du français de base réfléchit aux considérations suivantes :

➔	 Les groupes sont formés d’élèves dotés de différents savoirs et talents, ce qui 
permet aux participants de se rendre compte de la valeur de leurs points forts 
personnels.

➔		Les élèves travaillent ensemble pour réussir des tâches précises, ce qui 
favorise l’interdépendance positive et la responsabilité du travail en équipe.

➔		Les tâches sont conçues pour qu’aucun membre de l’équipe ne puisse 
les accomplir seul, ce qui favorise l’appréciation de la collaboration et 
l’intégration de compétences.

L’apprentissage pour tous (2011), p. 21

Afin d’inciter les élèves à assumer la responsabilité individuelle et collective 
d’accomplir une tâche, l’enseignante ou l’enseignant du français de base attribue un 
rôle à chaque membre d’une équipe. Les élèves qui collaborent s’exercent au leadership 
partagé et se tiennent individuellement et collectivement responsables de parler 
en français et de participer pleinement à l’accomplissement de la tâche. Le recours 
à des outils tels que des référentiels ou des listes de phrases utiles rédigées par les 
élèves favorise la reprise, dans de nouvelles situations, d’expressions et de notions 
préalablement acquises. L’enseignante ou l’enseignant du français de base circule 
entre les élèves durant l’accomplissement de la tâche dans le but de faciliter leurs 
interactions, s’il y a lieu, et de les aider en leur fournissant une rétroaction descriptive 
basée sur les critères d'évaluation.

Nous avons discuté avec des collègues qui enseignent aussi le français de base à la suite d’une 

activité d’apprentissage professionnel. Un élément utile que nous avons retenu de nos échanges est 

que si nous leur offrons des exemples de réponses possibles à des questions, les élèves utiliseront 

plus facilement le français durant leur travail d’équipe parce qu’ils sauront comment s’exprimer. 
Enseignants du français de base en 7e et 8e années

Les enseignantes et 
enseignants fournissent 
aux élèves de nombreuses 
occasions de discuter et 
d’échanger au sein de 
regroupements souples 
et dynamiques, y compris 
par petits groupes et en 
dyades. Ils se posent comme 
modèles pour aider les élèves 
à créer un environnement 
d’apprentissage axé sur la 
collaboration, où tous les 
élèves se sentent valorisés, 
se soutiennent dans leur 
apprentissage et sont disposés 
à prendre des risques.

La littératie au service de 
l’apprentissage, (2004), p. 18
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En utilisant le modèle de la délégation graduelle de la responsabilité, l’enseignante ou 
l’enseignant du français de base :

➔	 fait une démonstration des compétences linguistiques et autres nécessaires à 
l’apprentissage coopératif;

➔	 invite les élèves à explorer une tâche davantage avant d’assumer la 
responsabilité de sa réalisation; 

➔	 oriente leur emploi, en dyades ou en petits groupes, des compétences 
linguistiques et autres.

Avec une pratique adéquate, les élèves finissent par savoir comment se servir des 
compétences linguistiques et autres acquises durant les activités d’apprentissage 
coopératif lors de leurs interactions avec leurs camarades. L’enseignante ou l’enseignant 
du français de base continue d’aider les élèves à perfectionner leur maîtrise du français 
en leur fournissant une rétroaction descriptive lors de l’accomplissement de toute 
tâche.

Avant d’inviter mes élèves à travailler en équipes, j’établis certaines attentes; par exemple ils doivent 

parler uniquement en français. Au début, il m’arrive de devoir les rappeler à l’ordre, mais maintenant 

ils assument vite cette responsabilité. Avant de lancer une activité, je formule des phrases utiles, 

je demande aux élèves de les répéter et j’étaye l’apprentissage jusqu’à ce que tous les élèves 

réussissent. Ensuite, je fais un « genou à genou ». À ce stade, les élèves ont hâte de présenter leurs 

propres réponses. Avant de laisser les élèves s’atteler à leur tâche collective, nous faisons des activités 

qui renforcent leurs aptitudes à l’apprentissage coopératif. Je leur dis aussi que « Je donne les points 

si tu aides les autres personnes dans ton groupe et si tu parles seulement en français ».
Enseignant du français de base au palier élémentaire
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Exemples de référentiels pour appuyer la collaboration des élèves en français
À tour de rôle S’entraider et encourager

Qui veut commencer?
Qui veut ajouter à cette idée?
C’est à ton tour.
Qui aimerait contribuer …?
On s’éloigne un peu du sujet.
Qui n’a pas parlé?
Maintenant nous allons passer à la prochaine …
Avons-nous terminé?
Il faut terminer dans cinq minutes.
Il nous reste dix minutes.
On a fini./J’ai fini.

Qui peut expliquer notre tâche?
Tout le monde comprend?
Je n’ai pas compris.
Je ne sais pas comment le dire.
Tu veux dire …?
C’est une bonne idée.
J’aime comment tu …
Merci d’avoir …
C’est vrai.
Quoi d’autre?
Continue, s’il te plaît.

Clarifier nos idées Exprimer mes besoins

Peux-tu expliquer cette idée?
Que pensez-vous de …?
Qu’en pensons-nous?
Pourrais-tu donner un exemple?
Par exemple …
C’est-à-dire …
En d’autres termes …
En plus …

Je dois penser.
Je ne suis pas prêt(e) à partager.
Puis-je dire quelque chose maintenant?
Je viens de penser à une autre idée.
Je veux parler après mon ami …
Je ne suis pas certain(e) comment le dire …
Je vais essayer de l’expliquer …
J’ai besoin d’aide pour expliquer …

Exprimer nos opinions Réfléchir

Je pense que …
À mon avis …
Tout d’abord …
En premier lieu …
Je suis d’accord …
Tout le monde est d’accord?
Je ne suis pas d’accord.
Je me demande si …
D’une part … d’autre part
D’ailleurs …
En revanche …
Par contre …
Au contraire …

Notre groupe travaille bien quand …
J’ai trouvé … facile/difficile parce que …
Nous avons appris …
Nous avons réussi parce que …
Nous voulons savoir …
J’ai bien aimé …
Nos meilleures stratégies étaient …
Ce qui a bien marché pour moi était …
Quelque chose que j’ai appris de mon  
 groupe c’est …
J’aimerais suggérer que …
J’aurais préféré que …
La prochaine fois …

À mesure que les élèves maîtrisent mieux la façon de parler en français dans le cadre 
d’un apprentissage coopératif, l’enseignante ou l’enseignant du français de base leur 
enseigne explicitement des expressions plus variées et complexes et les encourage à 
les utiliser, notamment pour exprimer leurs idées clairement, présenter un argument 
de façon logique, établir les rapports de cause à effet de façon cohérente et démontrer 
leur compréhension de points de vues opposés aux leurs.
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Exemples de référentiels pour enrichir les aptitudes des élèves à discuter  
en français
Développer l’idée Pour exprimer la concession

À propos de …
En ce qui concerne …
À ce sujet …
Quant à la / au / aux / à l’ …
Pour notre (ma) part …
Quant à nous (moi) …

De toute façon …
De toute manière …
En dépit du fait que …
Bien que (+ subjonctif) …
En tout cas …
Même si …

Préciser et illustrer Indiquer les causes ou conséquences

Autrement dit …
C'est-à-dire …
De même …
Effectivement …
Par exemple …

Compte tenu …
Du fait que …
En raison de …
Voilà pourquoi …
Par conséquent …

Opposer à l’idée

Par contre … 
Malgré tout …
Néanmoins …
En dépit de …
Toutefois …

Durant la tâche d’apprentissage coopératif
Après avoir vérifié que les élèves comprennent le processus de collaboration, leurs 
rôles respectifs, la tâche qui leur est confiée, les objectifs d’apprentissage et les critères 
d’évaluation, l’enseignante ou enseignant du français de base répartit les élèves en 
équipes, puis circule entre elles pour faciliter leur collaboration à l’accomplissement de 
la tâche. L’enseignante ou l’enseignant écoute les élèves parler pour s’assurer que leur 
communication est efficace. En français de base, il importe d’offrir aux élèves le plus 
d’occasions possible d’écouter, de parler et de collaborer pour mettre en pratique leurs 
compétences en communication. La cacophonie que peuvent émettre les élèves qui 
sont plongés dans des activités d’apprentissage coopératif structuré constitue du « bruit 
productif ». 

Tout au long d’une tâche d’apprentissage coopératif, l’enseignante ou l’enseignant du 
français de base:

➔	 surveille les élèves pour s’assurer qu’ils collaborent bien à la tâche;
➔	 vérifie que les élèves comprennent les attentes;
➔	 amène les élèves à réfléchir par des questions et des suggestions;
➔	 modélise  les expressions et tournures à utiliser pour communiquer,  

s’il le faut;
➔	 fournit une rétroaction descriptive.
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Les élèves hésitent souvent à donner leur avis en français. Par contre, dès que j’ai utilisé un 

référentiel pour faire du remue-méninge au sujet des expressions et tournures adaptées à notre 

thème, les élèves se sont sentis à l’aise pour s’exprimer au sein d’un groupe. Avant, je leurs 

demandais simplement d’aller rejoindre leur groupe et d’y formuler leurs idées en français, mais 

en vain. Pourtant, je savais qu’ils en étaient capables. Depuis, j’utilise des référentiels variés que 

les élèves peuvent compléter et utiliser pour mettre leurs idées par écrit avant de les communiquer 

oralement au groupe.
Enseignante en cours appliqués de français de base de 9e année

Lors des activités d’apprentissage coopératif, l’enseignante ou enseignant du français 
de base peut porter son attention sur un petit nombre d’élèves à la fois. Elle observe, 
écoute ou note les interactions orales ou écrites entre les membres des équipes, puis 
discute avec les élèves de leurs forces et des moyens d’améliorer leurs résultats par 
rapport aux critères de réussite, et enfin, leur fait des suggestions quant à la manière 
d’atteindre les objectifs d’apprentissage. L’enseignante ou l’enseignant du français 
de base fournit aux élèves une rétroaction descriptive durant et après chaque tâche 
d’apprentissage coopératif et leur laisse amplement le temps d’en tenir compte.

Toutes les occasions de parler en français sont bonnes pour les élèves. J’ai dû essayer pas mal de 

techniques pour leur délier la langue. Si je surprends quelqu’un à parler anglais, je retire l’élève en 

question de son groupe et je lui parle en tête-à-tête. J’ai remarqué que les élèves qui ont un plan 

d’enseignement individualisé (PEI) participent activement et régulièrement et réussissent bien. 

Accorder une place primordiale à la communication orale, avec maintes répétitions et beaucoup de 

soutien kinesthésique, c’est ce qui marche le mieux. Cela sert comme de filet de sécurité aux élèves 

et leur donne vraiment l’impression que tout le monde est là pour apprendre ensemble et s’entraider. 

Les membres d’une équipe doivent tous achever une tâche et sont censés s’aider à y arriver. Au 

départ, je les récompense quand ils s’entraident, mais bientôt ils le font spontanément. Avant 

d’utiliser le travail en équipe, je ne pouvais jamais aider tous les élèves, j’avais toujours l’impression 

de devoir me couper en trois ou en quatre. Maintenant, ce sont les élèves qui s’aident les uns les 

autres, et si un groupe finit en premier, ses membres donnent un coup de pouce aux autres groupes.
Enseignant du français de base au palier élémentaire

L’enseignante ou l’enseignant du français de base se sert des preuves de l’apprentissage 
des élèves recueillies durant les tâches d’apprentissage coopératif pour fournir une 
rétroaction descriptive et pour planifier les prochaines activités. À titre d’exemple, 
d’après les observations faites durant un travail d’équipe, l’enseignante ou l’enseignant 
consacrera une mini-leçon à un point particulier ou proposera aux élèves des exercices 
complémentaires pour étayer leur apprentissage et les aider à mieux réussir à l’avenir.

En autant qu’elles 
soient bien pensées, les 
techniques d’apprentissage 
coopératif peuvent servir 
de cadre à une interaction 
sociale structurée, tout en 
donnant aux apprenants un 
sentiment d’appartenance et 
d’interdépendance.

d’après Kristmanson  et Cogswell  
(2007)
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Après la tâche d’apprentissage coopératif
Ensemble, l’enseignante ou l’enseignant et ses élèves réfléchissent à la tâche 
d’apprentissage coopératif et en discutent, afin de repérer les éléments achevés avec 
succès, les éléments exigeant des améliorations et les objectifs de futures activités 
collaboratives. En posant aux élèves des questions précises qui les amènent à réfléchir 
à leurs progrès et à leur apprentissage, l’enseignante ou l’enseignant du français de 
base incite les élèves à assumer une plus grande part de responsabilité concernant 
leur apprentissage et les sensibilise aux stratégies qui s’avèrent les plus efficaces pour 
les uns ou les autres. En orientant la discussion avec la classe tout entière ou avec des 
groupes individuels, l’enseignante ou l’enseignant du français de base donne l’exemple 
aux élèves et les aide à acquérir les compétences en français nécessaires pour réfléchir 
à leur apprentissage.

Questions pour réfléchir à l’apprentissage coopératif
➔	 Qu’est-ce que notre équipe a accompli?  
➔	 Avons-nous eu de la difficulté à accomplir la tâche? Pourquoi?
➔	 Quand est-ce que nous avons eu de la difficulté à communiquer en français? 

Pourquoi?  
➔	 Qu'avons-nous fait pour régler un problème?
➔	 Avons-nous donné de la rétroaction à nos partenaires?
➔	 Qu’est-ce que nous pouvons faire la prochaine fois pour mieux réussir?

L’enseignante ou l’enseignant du français de base peut utiliser une fiche d’observation 
telle que celle reproduite ci-après pour noter la mise en application par les élèves des 
compétences en apprentissage coopératif et préparer sa rétroaction ultérieure.

Pour en savoir plus sur 
l’apprentissage coopératif, 
veuillez vous reporter au Guide 
d’enseignement efficace en 
matière de littératie, de la 4e à la 6e 
année, Fascicule 1 : Grandir avec 
la littératie (2008) 

Compétences de collaboration

Nom de l’élève                             Tâche                  

Observation Date Commentaires

•	 Partage ses idées

•	 Utilise les expressions d’encouragement

•	 Écoute les autres 

•	 Pose des questions de clarification

•	 Joue bien son rôle en groupe

•	 Suit les directives 

•	 Demande une clarification ou de l’aide si nécessaire

•	 Aide le groupe à se concentrer sur la tâche et à réaliser 
ses objectifs

•	 Exprime le désaccord sans être désagréable
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Pratique réflexive
 ✓ Est-ce que je prévois régulièrement des activités d’apprentissage coopératif, de manière à 

augmenter la communication orale et la participation des élèves en classe?

 ✓ Est-ce que j’offre aux élèves la possibilité de participer à la création d’un milieu 

d’apprentissage respectueux et sans risque?

 ✓ Est-ce que je fournis aux élèves les compétences et les structures langagières nécessaires 

pour communiquer en français durant les activités d’apprentissage coopératif?

 ✓ Est-ce que je modélise pour les élèves ce que j’attends d’eux durant l’activité 

d’apprentissage coopératif?

 ✓ Est-ce que je permets aux élèves de s’exercer à des routines qui leur permettent 

d’optimiser le temps consacré à une tâche?

 ✓ Est-ce que j’enseigne explicitement aux élèves comment s’entraider?

 ✓ Est-ce que j’invite les élèves à participer à la planification et à l’établissement d’objectifs 

personnels?

 ✓ Est-ce que je m’assure que les élèves comprennent les objectifs d’apprentissage?

 ✓ Est-ce que je fais appel à la capacité de raisonnement à un niveau supérieur des élèves 

durant les tâches d’apprentissage coopératif?

 ✓ Est-ce que j’adapte les stratégies et les tâches d’apprentissage coopératif en fonction des 

besoins des élèves?

 ✓ Est-ce que j’intègre le recours à la technologie et aux médias dans l’apprentissage 

coopératif?

 ✓ Est-ce que je donne l’exemple des compétences d’autoévaluation, d’évaluation des pairs 

et d’évaluation en groupe, et est-ce que j’invite les élèves à procéder à ces divers types 

d’évaluations?

 ✓ Est-ce que je réfléchis à ce qui donne de bons résultats ou non, et pourquoi?

 ✓ Est-ce que je collabore avec mes collègues pour renforcer et compléter chez mes élèves 

les compétences en apprentissage coopératif qui leur ont été enseignées préalablement

  



14 Guide de réflexion sur la pratique pédagogique pour les enseignantes et enseignants du programme de français de base : Apprentissage coopératif

Suggestions de lecture

Anderson, B., et al., (2008). Effective Literacy Practices in FSL: 
Making Connections. Toronto: Pearson.

Bélair, F. (2007). Ma classe-qualité. Des outils pratiques de 
gestion de classe inspirés de la Théorie du Choix. Montréal,  
QC : Chenelière.

Cohen, E.G. (1994). Le travail de groupe. Stratégies 
d’enseignement pour la classe hétérogène. Montréal, QC : 
Chenelière.

Faulds, M., et al. (2010). Strategies for Success: Tools for the 
Second-Language Classroom. Toronto: Nelson Education.

Fortin, C. (1999). Je coopère, je m’amuse: 100 jeux cooperatives 
à découvrir. Montréal, QC : Chenelière.

Gaudet, D., et al. (1998). La coopération en classe: Guide 
pratique appliqué à l’enseignement quotidien. Montréal, QC : 
Chenelière.

Karsenti, T., & Collin, S. (2010). 70 activités motivantes de 
communication orale. Montréal, QC : Chenelière.

Kristmanson, P.L., & Cogswell, F., (2007). French Is a Life 
Skill: A Summary of Research, Theories, and Practices. Toronto: 
Nelson.

Miller, D. (2007). Making the Most of Small Groups: 
Differentiation for All. Markham, ON: Pembroke.

Ministère de l’Éducation de l’Ontario, (2004). La littératie au 
service de l’apprentissage : Rapport de la table ronde des experts 
en littératie de la 4e à la 6e année . http://www.edu.gov.on.ca/
fre/document/reports/literacy/panel/literacyf.pdf 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario, (2008). Guide 
d’enseignement efficace en matière de littératie, de la 4e à  
la 6e année, Fascicule 1 : Grandir avec la littératie, http://www.
atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_1-2008.pdf 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario, (2011). L’apprentissage 
pour tous - Guide d’évaluation et d’enseignement efficaces pour 
tous les élèves de la maternelle à la 12e année, http://www.edu.
gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/LearningforAll2013Fr.
pdf

Reardon, M. & Derner, S. (2004). Strategies for Great Teaching. 
Chicago: Zephyr.

Reid, J., et al. (1993). Les petits groups d’apprentissage dans la 
classe. Laval, QC : Beauchemin. 

Stevahn, L., et al. (1995). L’apprentissage cooperatif: Rencontre 
du coeur et de l’esprit. Toronto : Educational Connections.

Thibault, N., & Erskine, J. (2012). Pathways: Oral Language 
Development in FSL. Toronto: Nelson.

Turnbull, M. (2006, juin). Employons le français en français 
de base! The Canadian Modern Language Review/La Revue 
canadienne des langues vivantes, 62(4), 611-628.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/reports/literacy/panel/literacyf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/reports/literacy/panel/literacyf.pdf
http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_1-2008.pdf
http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_1-2008.pdf
http://eworkshop.on.ca/edu/resources/guides/Guide_Lit_456_Vol_1_Assessement.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/LearningforAll2013Fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/LearningforAll2013Fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/LearningforAll2013Fr.pdf

	Cover
	Table des matières
	Contexte
	Planifier l’apprentissage coopératif 
	Initiation aux tâches d’apprentissage coopératif 
	Travailler en équipes
	Durant la tâche d’apprentissage coopératif
	Après la tâche d’apprentissage coopératif
	Pratique réflexives
	Suggestions de lecture




