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AXE : L’IMPLICATION 
 

 

Les îlots augmentés 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

Accroître la motivation et l’autonomie des élèves par une plus grande implication au sein de petits collectifs, 

de niveaux hétérogènes ou homogènes. 

Différencier le travail pour des élèves de niveaux différents. 

Développer les compétences associées au travail collaboratif, en se rapprochant des conditions de la vie 

professionnelle. 

 

SOMMAIRE 

1. Préalable 

2. Organisation de la séance 

1. Préalable 

Nombreux sont les enseignants qui organisent des travaux en groupes dans leurs classes. Les îlots 

augmentés sont une modalité plus avancée, permettant une plus grande différenciation, et une implication 

plus spécifique de chaque élève en fonction de son niveau. 

Cette modalité conjugue une motivation accrue et une plus grande différenciation. 

L’organisation de la séance pourra varier selon le niveau de classe et le temps disponible. Elle peut se 

scinder en deux, réparties sur deux séances. 

Cette modalité s’adapte à toutes les disciplines. 

 



2. Organisation de la séance 

 ► Les phases  

La séance s’organise en 5 phases. Chaque phase est limitée dans le temps, tous les groupes sont 

synchrones, y compris lorsque les objectifs de chaque partie ne sont pas complètement remplis. 

1 2 3 4 5 

Introduction par 

l’enseignant.e 

Ilots hétérogènes Reprise par 

l’enseignant 

Ilots homogènes Conclusion de la 

séance 

 

Phase 1 : Introduction par l’enseignant.e 

. Présentation de l’objectif de la séance : thème étudié, développement des compétences collaboratives, 

compréhension profonde. 

. Rappel des règles de fonctionnement et consignes : composition des groupes, durée des phases, travail à 

rendre, etc. 

. Transmission d’informations complémentaires (selon chaque enseignant) 

Phase 2 : Ilots hétérogènes 

L’enseignant.e a composé les groupes (en général 3), comportant un élève de bon niveau, un élève moyen 

et un plutôt en difficulté. 

Cette phase se compose de trois parties : 

1. Une partie individuelle, durant laquelle chaque élève effectue un petit travail sans communiquer 

avec ses camarades de l’ilot. Cette partie lui permet : 

. De prendre connaissance et comprendre le thème de travail 

. De répondre par écrit à des questions posées par l’enseignant (par exemple rappels de définitions 

ou de méthode, exercices d’introduction) 

2. Une partie collaborative, au cours de laquelle le groupe traite ensemble l’activité proposée par 

l’enseignant.e. 

3. Une seconde partie individuelle, permettant à chaque élève de rédiger ou finir l’activité. 

Phase 3 : Reprise par l’enseignant.e 

L’enseignant.e ayant circulé entre les groupes, est amené.e à transmettre des précisions, remarques, 

consignes. Si la phase 4 se déroule durant la même séance, il.elle transmettra de nouvelles consignes. 

Phase 4 : Îlots homogènes 



Les élèves sont répartis dans de nouveaux groupes composés par niveaux. La feuille de route présente des 

activités différenciées adaptées, par exemple sur trois niveaux différents.  

L’activité peut, ou non, comporter 3 étapes comme pour les îlots hétérogènes. Ce n’est pas obligatoire. 

Les élèves de chaque îlot peuvent, si l’équipement de la salle s’y prête, utiliser un tableau mural, le tableau 

de la classe, ou un paperboard. 

Phase 5 : Conclusion de la séance 

L’enseignant peut ou non, terminer la séance par quelques minutes de synthèse ou de transmission 

d’informations. 

Les élèves peuvent avoir à rendre leurs productions. 

 

► Feuille de route  

Tous les élèves disposent de la même feuille de route : 

. Consignes de travail 

. Informations éventuelles pour la réalisation du travail 

. Description des activités à réaliser au cours des phases 2 (îlots hétérogènes) et 4(îlots homogènes). 

 

► Distribution des rôles  

L’un des objectifs majeurs de la technique des îlots augmentés est de développer la compétence à travailler 

en groupe, en particulier avec des camarades non choisis entre eux. A l’instar des situations professionnelles. 

L’enseignant.e peut distribuer des rôles, que les élèves pourront choisir dans leur îlot. Ce peut être : 

. Le garant du temps pour chaque phase et partie (à respecter strictement). 

. La régulation de la parole afin d’éviter le monopole par certains.  

. La prise de notes 

 

► Composition des groupes 

Comme il a été évoqué précédemment, la composition des îlots relève de la responsabilité de l’enseignant.e. 

Les élèves, souvent peu enclins à l’accepter, devront se conformer à la règle du jeu et apprendre à travailler 



ensemble. C’est bien l’enseignant.e qui est le meilleur connaisseur des niveaux des élèves et de leurs 

personnalités. 

            


