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OBJECTIFS
Suggérer des méthodes de 
travail pour mieux répondre aux  
spécificités des groupes 
restreints. 
Inviter les participants à 
réfléchir sur le suivi à accorder 
aux petits groupes et à la 
manière de les rejoindre 
justement.
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PLAN DE L’ATELIER
1. AVANTAGES ET 

INCONVÉNIENTS DE 
L’ENSEIGNEMENT EN PETITS 
GROUPES

2. PLANIFICATION DE 
L’ENSEIGNEMENT EN PETITS 
GROUPES

3. FORMULES PÉDAGOGIQUES 
POUR GROUPES RESTREINTS

4. CONSEILS PRATIQUES
5. CONCLUSION / QUESTIONS
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1. L’ENSEIGNEMENT EN PETITS 
GROUPES: AVANTAGES ET 

INCONVÉNIENTS
Avantages pour l’intervenant/enseignant:
- Plus grand contrôle sur les débordements 

collectifs. 
- Plus grande facilité à trouver et éliminer les 

erreurs des étudiants et à observer le niveau 
d’atteinte des objectifs/compétences 

- Meilleure capacité de tâter le climat du groupe. 
- Meilleur ratio temps/élève pour démontrer la 

théorie, les consignes d’une tâche ou le 
fonctionnement d’un appareil. 
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1. L’ENSEIGNEMENT EN PETITS 
GROUPES: AVANTAGES ET 

INCONVÉNIENTS
Avantages pour l’étudiant:
- Plus grande disponibilité en classe de 

l’enseignant. 
- Enseignement plus personnalisé. 
- Meilleure capacité de créer un contact avec ses 

partenaires de classe. 
- Contexte qui favorise les élèves plus intimidés 

par les grands groupes (questions, participation).
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1. L’ENSEIGNEMENT EN PETITS 
GROUPES: AVANTAGES ET 

INCONVÉNIENTS
Avantages pour l’étudiant (suite):
- Dans un contexte de collaboration, le travail en 

groupe restreint peut être plus gratifiant (estime 
de soi et relations interpersonnelles, 
camaraderie,…).

- En collaboration, il facilite la mise en commun des 
ressources (expérience, points de vue, prise de 
décision, …).

- Toujours dans un contexte de collaboration, les 
petits groupes peuvent accroître la motivation 
individuelle (contagion positive).
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1. L’ENSEIGNEMENT EN PETITS 
GROUPES: AVANTAGES ET 

INCONVÉNIENTS
C’est un mythe de croire qu’enseigner à des petits
groupes est forcément plus facile…
Inconvénients pour l’intervenant/enseignant:
- Plus grande possibilité de contagion négative 

entre élèves (les étudiants nuisibles sont plus 
difficiles à isoler ou à effacer…). 

- Contexte qui peut entraîner de plus grandes 
exigences de la part des étudiants. 

- Contexte qui peut confronter ou intimider les 
enseignants plus introvertis, moins confiants ou 
expérimentés dans leur enseignement.  
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1. L’ENSEIGNEMENT EN PETITS 
GROUPES: AVANTAGES ET 

INCONVÉNIENTS
Inconvénients pour les étudiants:
- Contexte plus confrontant et plus menaçant au 

niveau de l’évaluation (formative ou sommative) 
et;

- De la participation (confrontation plus difficile à 
éviter entre les intérêts individuels et ceux du 
groupe). 

- Plus grande difficulté à surmonter ou contourner 
une classe où le climat est nuisible à 
l’apprentissage.
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1. L’ENSEIGNEMENT EN PETITS 
GROUPES: AVANTAGES ET 

INCONVÉNIENTS
Inconvénients pour les étudiants (suite):
- Contexte qui peut – dans certains cas – donner 

plus de pouvoir aux enseignants autocratiques 
ou; 

- qui peut favoriser la domination d’un petit nombre 
d’étudiants énergiques et obstinés.  

- Contexte qui peut intimider les étudiants plus 
introvertis. 
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1.2 PHÉNOMÈNES PSYCHOLOGIQUES
INHÉRENTS À TOUTE DYNAMIQUE DE
GROUPE

1 Facilitation sociale
Mécanisme psychologique par 

lequel un individu, quand il s’adonne 
à un comportement en présence 
d’autrui, voit le rendement attendu 
de ce comportement être renforcé, 
à la hausse ou à la baisse, par une 
appréhension d’être observé ou 
évalué.
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1.2 PHÉNOMÈNES PSYCHOLOGIQUES
INHÉRENTS À TOUTE DYNAMIQUE
DE GROUPE  (suite)

2 Paresse sociale
Mécanisme psychologique par 

lequel un individu, quand il s’adonne 
à une tâche de groupe ou d’équipe, 
et ce, sous un relatif anonymat, 
aura tendance à diminuer ou à 
transférer une partie de ses efforts 
sur la responsabilité d’autrui. 
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1.2 PHÉNOMÈNES PSYCHOLOGIQUES
INHÉRENTS À TOUTE DYNAMIQUE
DE GROUPE  (suite et fin)

3 Pensée de groupe


 
Mécanisme psychologique par lequel, 

dans une situation de prise de décision ou 
de position de groupe, les membres du 
groupe ont fortement tendance à limiter 
cognitivement l’apport d’informations 
nouvelles qui viendraient menacer un 
esprit de consensus obtenu ou en voie 
d’obtention.
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2. PLANIFICATION DE 
L’ENSEIGNEMENT EN PETITS 

GROUPES: 
2.1 QU’EST-CE QUI VOUS GUIDE 

QUAND VOUS PLANIFIEZ UNE 
LEÇON?

Comment vais-je enseigner? (méthodes)
À qui j’enseigne? (étudiants-programme)
Quand? (case-horaire/temps)
Pourquoi? (référent/plan de cours)
Qu’est-ce que j’enseigne? (sujet)
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2.2 LES ÉTAPES DE LA 
PLANIFICATION DE 
L’ENSEIGNEMENT

1. Introduction (présentation-amorce-déclencheur) 
2. Acquisition: L’étudiant passe du non-acquis à 

l’acquis; il doit déranger ses structures 
cognitives. 

3. Amélioration/Démonstration (selon le but 
recherché)  

4. Retour/Évaluation
5. Synthèse/Conclusion (continuité, lien, révision, 

...)
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2.3 UN EXEMPLE DE PLAN DE 
LEÇON 

Phase de la 
leçon

Ce que fait 
l’enseignant

Ce que font 
les étudiants

Durée Matériel 
didactique

Introduction Propose un 
déclencheur.
Recueille les 
réponses des 
étudiants.

Répondent 
aux questions 
du prof. 

5 min. Tableau 

Acquisition Exposé 
interactif
(directives) 

Écoutent, 
prennent des 
notes et 
répondent aux 
questions 
périodiques 
du prof

20 min. Acétates et 
rétro- 
projecteur, 
diaporama 
PPT avec ordi 
et projecteur 
multi,  
tableau. 
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2.3 UN EXEMPLE DE PLAN DE 
LEÇON -2 

Phase de la 
leçon

Ce que fait 
l’enseignant

Ce que font 
les étudiants

Durée Matériel 
didactique

Amélioration/
démonstration

Le professeur 
met les 
étudiants en 
situation  en 
équipe de 2 ou 
3. 

Ils jouent leur 
rôle et 
interviennent 
en suivant la 
marche à 
suivre. 

10 min. Feuilles 
polycopiées 
(mise en 
situation, 
rôles  et 
consignes). 
Laboratoire

Retour/
évaluation

Plénière et 
retour sur les 
mises en 
situation. 

Fournissent 
oralement 
leurs 
impressions et 
interventions.

10 min. Tableau. 
Corrigé des 
mises en 
situation. 
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2.3 UN EXEMPLE DE PLAN DE 
LEÇON  -3 

Phase de la 
leçon

Ce que fait 
l’enseignant

Ce que font 
les étudiants

Durée Matériel 
didactique

Synthèse/
conclusion

Pose des 
questions de 
synthèse sur la 
matière “vue”. 
Note au tableau 
les éléments de 
réponse 
pertinents pour 
la synthèse. 

Répondent 
dans leurs 
propres mots 
aux questions 
du prof.  

5 min. Tableau
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3. FORMULES PÉDAGOGIQUES 
POUR  

GROUPES RESTREINTS

Le jeu de rôles est l’interprétation de rôles 
de personnages en situation simulée en 
vue de mieux comprendre les motivations 
ou symptômes qui justifient leur état ou 
leurs comportements.



3.1 LE JEU DE RÔLES
AVANTAGES


 
Formule très motivante;



 
Permet aux étudiants de 
vivre plutôt que 
d’intellectualiser le 
contenu;



 
Permet de comprendre 
ce qui motive le 
comportement de la 
clientèle;



 
Sensibilise l’étudiant sur 
des situations délicates 
ou ambigües.

LIMITES


 
Exige souvent 
beaucoup de temps de 
préparation et de 
réalisation;



 
Fait en sorte que, 
parfois, certains 
étudiants peuvent se 
laisser emporter par 
l’aspect théâtral et 
perdre de vue les 
objectifs visés. 

19
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CONDITIONS D’UTILISATION
• Il faut bien préparer l’activité et en communiquer 

le but aux étudiants.
• Le jeu de rôle exige un bon encadrement de la 

part de l’enseignant. 
• Limiter la durée des jeux de rôle à leur juste 

mesure. Les jeux de rôle de courte durée sont 
souvent les plus efficaces (5 à 10 min.)

• Le jeu de rôle doit être complété par un retour afin 
de ressortir les éléments importants de l’objet 
d’étude. 

• Situer la contribution attendue du jeu dans la 
séquence d’enseignement.
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FORMULES PÉDAGOGIQUES 
POUR  

GROUPES RESTREINTS -2

Le laboratoire est une situation dans 
laquelle les apprenants, sous le contrôle 
d’un enseignant, étudient les causes, les 
effets, la nature ou les propriétés d’objets 
ou de phénomènes par la manipulation et 
l’expérimentation.



3.2 LE LABORATOIRE
AVANTAGES


 
Formule motivante pour 
les étudiants; 



 
Aide à acquérir des 
méthodes 
d’apprentissage et à 
stimuler l’autonomie;



 
Dégage l’enseignant et 
lui permet d’assister les 
étudiants qui en ont 
plus besoin. 

LIMITES


 
Demande beaucoup de 
temps et de ressources 
matérielles;



 
Convient moins aux 
étudiants qui manquent 
de maturité et de 
motivation; 



 
Peut placer clairement 
certains étudiants 
favorablement au 
détriment de certains 
autres.
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CONDITIONS D’UTILISATION

• Il faut bien expliquer les objectifs du laboratoire. 
• Procéder à une démonstration de l’expérience en 

décrivant soigneusement les procédures à suivre. 
• Superviser les expérimentations des étudiants.
• Un laboratoire d’une durée assez longue, allié à 

un séminaire de projet, peut être une bonne 
formule pour supporter l’épreuve synthèse d’un 
programme. 
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FORMULES PÉDAGOGIQUES 
POUR  

GROUPES RESTREINTS -3

La simulation est la reproduction d’une 
situation constituant un modèle simplifié 
mais juste d’une réalité. 



3.3 LA SIMULATION
AVANTAGES


 
Formule très motivante 
pour les étudiants; 



 
Permet l’implication et 
l’engagement dans 
l’apprentissage;



 
Fournit à l’étudiant 
l’occasion d’exercer 
son jugement; 



 
Permet de mieux saisir 
l’essentiel de la réalité 
sous étude. 

LIMITES


 
Simplifie parfois trop la 
réalité; 



 
Peut avoir un effet 
démotivant pour les 
étudiants qui rate 
l’exercice. 



 
Demande une somme 
considérable  de travail 
à l’enseignant pour la 
conception et la 
production de 
simulations sur mesure.
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CONDITIONS D’UTILISATION
• Il faut bien adapter la simulation pour qu’elle 

cadre avec le contexte dans lequel on choisit de 
l’employer.

• Planifier de bonnes activités de suivi (retour, 
discussions, évaluation formative, …). 

• Essayer le plus possible d’amener les étudiants à 
tirer profit eux-mêmes des enseignements de leur 
expérience – par exemple avec des réflexions 
écrites. 



4. CONSEILS PRATIQUES
Quand vous avez à élaborer une épreuve 
d'évaluation par compétences, portez attention 
aux éléments suivants :

des consignes qui précisent bien le type de 
production attendue et les objectifs 
d'apprentissage poursuivis;
une production et des façons de faire qui 
sollicitent l'utilisation de savoirs antérieurs 
chez l'élève et qui tendent à une intégration de 
ces savoirs et techniques;

luc.blanchette@cegeptr.qc.ca



4. CONSEILS PRATIQUES -2
des situations d'apprentissage qui soient le 
plus réalistes possible et significatives pour 
l'élève;
des situations qui soient stimulantes pour 
l'élève;
des situations adaptées aux capacités réelles 
et attendues de l'élève et aux objectifs 
poursuivis;
des situations qui permettent le mieux possible 
de voir comment l'élève s'y prend pour réaliser 
le travail attendu;

luc.blanchette@cegeptr.qc.ca



4. CONSEILS PRATIQUES -3
des critères d'évaluation peu nombreux, 
pondérés et connus à l'avance par les élèves;
des critères qui permettent bel et bien une 
évaluation valide, qui mesure exactement ce 
qu'elle prétend mesurer;
des critères qui présentent une certaine valeur 
prédictive, qui puissent rendre compte avec 
fidélité du degré de maîtrise de la compétence 
attendue;

luc.blanchette@cegeptr.qc.ca



4. CONSEILS PRATIQUES -4
une épreuve pour laquelle l'élève aura 
suffisamment de temps;
une épreuve dans laquelle il est difficile pour 
l'élève de « tricher », de feindre ou de livrer de 
fausses informations;
des conditions de réalisation bien définies.

Quand il s’agit d’une évaluation finale, 
plusieurs de ces éléments doivent être déjà 
annoncés dans le plan de cours. 

luc.blanchette@cegeptr.qc.ca



4. CONSEILS PRATIQUES -5
Il est très important de fournir un feed-back 
aux étudiants, particulièrement dans
l’enseignement technique, que ce soit en 
situation d’évaluation sommative ou formative. 
 Le climat des groupes restreints favorise ce 

genre de rétroactions. 
 Construisez-vous des outils de rétroactions: 

Commentaires verbaux, écrits, électroniques, 
grilles d’observation, liste de vérification, 
échelle quantitative ou qualitative, grille 
d’autocorrection, rétroaction par symboles, …

luc.blanchette@cegeptr.qc.ca
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CONCLUSION
Il est important de savoir que la gestion de 
petits groupes dans un contexte de 
développement de compétences techniques 
est un travail qui nécessite une planification 
complète et une supervision serrée qui ne 
sauve pas vraiment de temps à 
l’enseignant…

Questions et 
commentaires?Merci beaucoup!

Luc Blanchette

luc.blanchette@cegeptr.qc.ca
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