
LE	  TRAVAIL	  EN	  ILOTS	  
	  
	  
Enjeu	  
	  
La	  configuration	  de	  l’espace	  classe	  a	  un	  impact	  fort	  sur	  la	  posture	  de	  l’enseignant.	  Choisir	  de	  faire	  
travailler	  les	  élèves	  en	  groupe	  c’est	  accepter	  de	  rompre	  avec	  le	  modèle	  du	  cours	  magistral,	  le	  
professeur	  n’étant	  plus	  le	  principal	  moteur	  des	  interactions	  en	  classe.	  Le	  travail	  en	  îlots	  n’est	  pas	  une	  
simple	  activité	  de	  groupes,	  en	  répartissant	  les	  élèves	  par	  3	  ou	  4	  !	  
	  
La	  disposition	  en	  groupes	  sous-‐tend	  de	  nombreux	  objectifs	  inhabituels	  dans	  le	  cadre	  d’une	  
pédagogie	  classique	  de	  type	  transmissif	  :	  
.	  Mise	  en	  action	  des	  élèves	  :	  ils	  produisent.	  
.	  Différenciation	  :	  chacun	  révèle	  sa	  personnalité,	  du	  timide	  au	  leader,	  de	  l’agité	  au	  compétent.	  Les	  
façons	  d’appréhender	  le	  traitement	  des	  situations,	  avec	  des	  rythmes	  différents,	  permettent	  à	  chacun	  
de	  progresser.	  
.	  Développement	  des	  compétences	  psycho-‐sociales	  :	  écouter	  autrui,	  lui	  expliquer,	  revenir	  sur	  ses	  
positions,	  apprendre	  à	  travailler	  à	  plusieurs.	  Préparer	  les	  élèves	  d’aujourd’hui	  à	  développer	  des	  
compétences	  prioritaires	  chez	  les	  adultes	  de	  demain.	  Une	  activité	  en	  îlots	  centrée	  sur	  un	  objectif	  
disciplinaire	  précis	  peut	  avantageusement	  être	  associée	  au	  développement	  d’une	  compétence	  de	  
travail	  en	  groupe.	  
.	  Appropriation	  de	  démarches	  d’investigation	  :	  défi,	  analyse,	  recherche	  d’indices,	  raisonnement,	  
imagination,	  …	  
	  
Développement	  
	  
Le	  contrat	  :	  indispensable	  entre	  l’enseignant	  et	  les	  élèves,	  l’autorité	  étant	  différée.	  Il	  conditionne	  la	  
réussite	  du	  changement	  de	  posture	  de	  chacun.	  La	  responsabilité	  de	  chaque	  élève	  est	  multipliée,	  en	  
cela	  il	  y	  a	  formation.	  

La	  composition	  des	  groupes	  :	  le	  libre	  choix	  par	  les	  élèves	  est	  conseillé	  au	  départ,	  contrairement	  aux	  
idées	  reçues.	  Le	  gain	  en	  adhésion	  par	  tous	  l’emporte	  grandement	  sur	  le	  sentiment	  d’efficacité.	  Le	  
contrat	  collectif	  peut	  autoriser	  l’enseignant	  à	  modifier	  la	  composition	  au	  fil	  des	  séances.	  La	  variation	  
entre	  groupes	  homogènes	  et	  groupes	  hétérogènes	  est	  envisageable	  et	  même	  souhaitable	  en	  
fonction	  des	  activités	  choisies.	  

Le	  bruit	  :	  Les	  conditions	  de	  travail	  d’une	  classe	  de	  30	  élèves	  qui	  travaillent	  par	  groupe	  de	  2	  ,3	  ou	  4	  
sont	  forcément	  plus	  bruyantes.	  La	  classe	  devient	  une	  ruche.	  Maintes	  techniques	  existent	  qui	  
permettent	  d’en	  réguler	  le	  volume	  :	  bonus	  et	  malus	  de	  points	  pour	  apprendre	  à	  chuchoter,	  pastilles	  
de	  couleurs	  (selon	  la	  couleur	  les	  élèves	  ont	  ou	  non	  le	  droit	  de	  parler),	  logiciels	  de	  mesure	  du	  bruit	  
(Class	  Rules,	  Bequiet,	  class	  Dojo),	  etc.	  

La	  communication	  :	  communiquer	  est	  la	  clé	  de	  la	  réussite	  du	  travail	  en	  groupe,	  bien	  communiquer	  
nécessite	  un	  apprentissage.	  

L’espace	  :	  contrairement	  aux	  idées	  préconçues,	  la	  configuration	  d’une	  classe	  par	  groupes	  de	  4	  
n’occupe	  pas	  plus	  d’espace	  qu’en	  rangement	  linéaire.	  

La	  délégation	  :	  attribuer	  des	  responsabilités	  est	  un	  procédé	  répandu,	  ici	  il	  est	  indispensable.	  Mettre	  
les	  élèves	  en	  prise	  avec	  les	  règles	  décidées	  par	  la	  collectivité	  peut	  être	  aussi	  vu	  comme	  un	  moyen	  de	  
renforcer	  leur	  légitimité.	  Au	  sein	  du	  groupe,	  des	  rôles	  différents	  peuvent	  être	  attribués	  (ou	  choisis),	  
en	  fonction	  de	  l’activité.	  Ce	  peut	  même	  être	  la	  régulation	  de	  la	  discipline	  ou	  du	  niveau	  sonore	  au	  sein	  
du	  groupe.	  	  



La	  part	  du	  travail	  individuel	  :	  travailler	  en	  mode	  collectif	  ne	  représente	  qu’une	  partie	  de	  l’activité	  
d’apprentissage	  en	  îlots.	  L’îlot	  commence	  généralement	  par	  une	  appropriation	  individuelle	  du	  travail,	  
silencieusement,	  à	  partir	  de	  documents	  préparés	  par	  l’enseignant.	  Puis	  se	  déroule	  le	  travail	  collectif.	  
La	  séquence	  peut	  avantageusement	  s’achever	  avec	  un	  retour	  au	  mode	  individuel	  :	  quiz,	  petite	  
synthèse,	  test,	  etc.	  

La	  dynamique	  entre	  îlots	  :	  Il	  n’est	  pas	  impensable	  que	  deux	  îlots	  puissent	  échanger	  sur	  leurs	  
stratégies,	  leur	  compréhension	  des	  consignes	  données.	  

La	  feuille	  de	  route	  :	  sert	  à	  cadrer	  la	  séance,	  elle	  fixe	  les	  modalités,	  les	  objectifs,	  les	  attendus,	  les	  
compétences	  visées	  et	  le	  cadre	  temporel	  

	  
Commentaires	  
	  
.	  Les	  bénéfices	  sont	  grands,	  mais	  les	  premières	  expériences	  ne	  permettent	  pas	  toujours	  leur	  
émergence.	  Le	  travail	  en	  îlots,	  petite	  révolution	  pour	  l’enseignant	  nouveau	  dans	  cette	  pratique,	  
demande	  une	  assez	  longue	  démarche	  d’appropriation.	  
.	  Mais	  la	  découverte	  des	  nombreux	  scénarios	  possibles	  est	  très	  stimulante.	  
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