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GROUPES INTERACTIFS 

 

 

 

 
 

 

 

Nous aimons travailler en groupes interactifs parce que nous apprenons plus, parce que le temps 

passe plus vite et parce que dans une classe de 25 élèves, l’enseignant doit s’occuper de chacun de 

nous individuellement... En revanche, dans les groupes interactifs, comme nous sommes seulement 

six par table et que nous nous entraidons, si quelqu’un a une question, nous pouvons y répondre 

rapidement. Nous devenons de meilleurs amis, nous nous faisons davantage confiance, et pendant 

les récréations, si quelqu’un se sent seul et n’a personne avec qui jouer, nous l’appelons et lui disons 

de venir jouer avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons plus confiance en cette personne. (...) 

C’est très amusant de travailler en groupes interactifs parce que nous apprenons bien plus que lors 

d’un cours normal.  

Ania, élève de 10 ans expliquant les groupes interactifs au Parlement européen. 
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GROUPES INTERACTIFS 

CONTEXTE 

Les groupes interactifs sont l’une des stratégies éducatives réussies, ou Successful Educational 

Actions (SEA), recensées par le projet de recherche INCLUD-ED. Strategies for inclusion and 

social cohesion in Europe from education (Stratégies pour l’inclusion et la cohésion sociale en 

Europe par l’éducation) (Commission européenne, sixième programme-cadre, 2006-2011). Les SEA 

qui soutiennent l’éducation des élèves à risque présentent des composantes universelles dont il a été 

démontré qu’elles sont transférables à des situations très diverses, favorisant ainsi la réussite 

éducative.  

Les SEA présentées lors de deux conférences internationales au Parlement européen à Bruxelles ont 

permis à des milliers d’enfants à travers l’Europe d’obtenir de meilleurs résultats scolaires et 

d’accroître leurs chances de poursuivre avec succès leur parcours scolaire. L’incidence sociale et 

politique de ce projet a incité la Commission européenne à l’inclure dans la liste des 10 projets de 

recherche ayant le plus de retombées en Europe. INCLUD-ED est le seul projet de sciences 

socioéconomiques et humaines à figurer sur cette liste1.     

Le cadre théorique qui sous-tend les groupes interactifs se fonde sur l’abondante littérature 

scientifique qui souligne l’effet négatif du regroupement par aptitudes sur l’apprentissage, les 

attentes, l’estime personnelle des élèves et la possibilité d’apprendre de ses camarades. Cette 

méthode favorise au contraire l’intégration des élèves, en particulier des plus vulnérables, à des 

groupes de niveau supérieur et souligne la nécessité de multiplier et de diversifier les interactions 

auxquelles les élèves sont exposés. Conformément aux approches exceptionnelles des sciences de 

l’apprentissage, les groupes interactifs mettent à profit et favorisent la quantité et la qualité des 

interactions de tous les élèves grâce à une approche dialogique de l’apprentissage. La théorie de 

l’apprentissage dialogique1 soutient que les apprenants parviennent à une meilleure compréhension 

d’un sujet lorsque l’apprentissage se fait dans le cadre d’un processus de transformation personnelle 

et sociale à travers des dialogues égalitaires qui reconnaissent et mettent à profit l’intelligence 

culturelle de chacun, qui visent la transformation, renforcent la dimension instrumentale du dialogue, 

se fondent sur le principe de solidarité, agissent comme source de création de sens et défendent la 

valeur égale d’origines différentes. Les groupes interactifs font ainsi participer tous ceux qui 

influencent directement ou indirectement l’apprentissage et le développement des élèves, y compris 

les enseignants, la famille, les amis, les voisins, les membres d’associations et d’organisations de 

quartier ainsi que les bénévoles locaux.  

Les groupes interactifs peuvent être organisés de façon autonome, mais ils sont également mis en 

œuvre dans les écoles en tant que communautés d’apprentissage, avec d’autres SEA, telles que les 

rencontres littéraires dialogiques et l’éducation familiale. Ce projet des communautés 

d’apprentissage intervient à l’échelle de l’établissement scolaire pour lutter contre l'abandon 

scolaire et améliorer les résultats scolaires et la cohésion sociale. Les progrès accomplis dans ces 

écoles ont incité la Commission européenne et le Conseil de l’Europe à recommander l’approche 

des écoles en tant que communautés d’apprentissage pour lutter contre l'abandon scolaire et 

                                                 

1 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelone: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 
Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
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améliorer les acquis de l'apprentissage2.  

 

COMMENT FONCTIONNENT LES GROUPES INTERACTIFS? 

Les groupes interactifs rassemblent les élèves d’une classe en petits groupes hétérogènes, chacun 

étant encadré par un adulte. Chacun de ces groupes est organisé autour de quatre ou cinq élèves, 

d’une manière hétérogène en fonction du niveau d’aptitude, du sexe, de la culture, de la langue et 

de l’origine ethnique. Deux types d’adultes sont associés au processus d’apprentissage: les 

enseignants et les bénévoles. Les bénévoles sont souvent des membres de la famille ou de la 

communauté – y compris des personnes analphabètes ou avec un niveau d’éducation très faible –, 

d’anciens élèves, des étudiants universitaires bénévoles ainsi que d’autres adultes issus 

d’organisations communautaires.  

Les enseignants suivent une formation initiale 

intensive dans le cadre de laquelle ils apprennent 

les bases scientifiques des groupes interactifs. Les 

bénévoles sont également invités à participer à 

cette formation. Les enseignants sont chargés de 

préparer toutes les activités à faire en classe. Ils 

expliquent brièvement aux bénévoles, avant le 

début de chaque cours, l’activité prévue. Bien 

qu’elle soit importante, cette brève introduction 

n’est pas indispensable dès lors que le rôle du 

bénévole est de favoriser les interactions d’apprentissage dynamiques au sein de chaque groupe 

et de guider l’activité, et non de remplacer l’enseignant. N’importe qui peut donc devenir un 

bénévole.   

Les activités au sein des groupes sont courtes, entre 15 et 20 minutes, et mettent l’accent sur 

l’apprentissage instrumental. Après avoir terminé une activité, tous les élèves passent à la suivante 

et travaillent avec un autre adulte. Grâce à cette dynamique, en l’espace d’environ une heure et 

demie, tous les élèves de la classe ont travaillé sur quatre activités différentes du programme 

scolaire et ont interagi avec quatre adultes différents, en plus des autres élèves de leur groupe. Les 

groupes interactifs renforcent ainsi l’apprentissage instrumental, car cette manière de travailler 

garantit que tous les élèves apprennent quatre fois plus que lors d’un cours classique. En outre, ils 

renforcent la motivation des élèves qui y participent ainsi que la coexistence dans la mesure où 

l’apprentissage est fondé sur la solidarité plutôt que sur la rivalité, et tous les membres d’un 

groupe doivent aider leurs camarades à terminer la tâche (comme c’est une condition préalable 

pour pouvoir passer au groupe suivant).  

                                                 

2 Communication de la Commission européenne (janvier 2011). La lutte contre l’abandon scolaire: une 
contribution essentielle à la stratégie Europe 2020. 
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Le programme scolaire des écoles qui organisent des groupes interactifs ne diffère pas de celui 

des autres écoles. Elles suivent le programme officiel et les enseignants doivent satisfaire aux 

normes approuvées par le gouvernement. En particulier, bien que les groupes interactifs puissent 

être organisés dans tous les domaines, nombre d’écoles donnent la priorité à l’apprentissage 

instrumental des compétences linguistiques et mathématiques. Au même titre que d’autres SEA, 

les groupes interactifs ont pour objectif de mettre un terme à l’«effet Matthieu», principe selon 

lequel ceux qui ont le plus de difficultés sont ceux que l’on aide le moins. En effet, cette méthode 

garantit l’excellence pour tous, notamment en donnant accès à des contenus de haut niveau aux 

plus défavorisés. Les enseignants décident du moment propice pour organiser des groupes 

interactifs dans leur classe; leur organisation ne suppose pas de mettre fin à d’autres activités, 

telles que les cours magistraux. Ils décident également du matériel à utiliser en fonction de 

l’activité. Les enseignants sont en outre responsables de la bonne exécution des groupes 

interactifs. 

Dans les écoles qui organisent des groupes interactifs, les décisions concernant le soutien dont les 

élèves ont besoin sont prises selon les procédures ordinaires, en associant les parents, les 

enseignants, les bénévoles et les élèves aux processus dialogiques d’évaluation et aux accords 

d’apprentissage. Étant donné qu’un adulte n’encadre que 4 à 5 élèves et que le professeur titulaire 

supervise l’ensemble de l’activité, les groupes interactifs permettent une évaluation des difficultés 

des élèves et un suivi plus individualisés. Ils permettent également de multiplier les sources de 

soutien: l’enseignant, les bénévoles et les camarades de classe. Dans certaines classes, des 

enseignants auxiliaires participent également aux groupes interactifs afin d’aider les élèves qui 

éprouvent le plus de difficultés. Ces mêmes agents participent au suivi et à l’évaluation du bon 

déroulement des groupes interactifs; les groupes interactifs se clôturent généralement par une 

réflexion commune sur ce que les élèves ont appris, sur ce qui a bien fonctionné et sur les points à 

améliorer. Outre les procédures internes, les enseignants et les écoles qui organisent des groupes 

interactifs ont recours aux instruments d’évaluation habituels (par ex. tests standardisés); les 

groupes interactifs devraient aider tous les étudiants à réussir n’importe quel type de test. 

La mise en œuvre des groupes interactifs n’entraîne 

de coûts supplémentaires ni pour les écoles ni pour 

les élèves, et les écoles ne reçoivent pas de fonds 

supplémentaires pour les mettre en œuvre. Au 

contraire, travailler sous forme de groupes 

interactifs mobilise des ressources qui sont déjà 

disponibles au sein de la communauté éducative, 

principalement les membres de la communauté et 

les élèves eux-mêmes, afin d’améliorer 

l’apprentissage de tous les élèves. Dès lors que les groupes interactifs exploitent des ressources 

déjà disponibles, il s’agit d’une action pédagogique durable.  
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BESOINS ET DEFIS ABORDES 

■ Fréquentation et rétention dans l’enseignement 

■ Réduction des problèmes comportementaux 

■ Intérêt pour l’apprentissage 

■ Bien-être émotionnel, solidarité et amitié des enfants 

■ Résultats scolaires 

■ Coexistence multiculturelle 

■ Autonomisation des membres de la famille et d’autres membres de la communauté en tant 
qu’agents éducatifs 

■ Relation élèves/familles/école 

■ Coordination école/domicile dans l’éducation des enfants 

 

NIVEAU D’INTERVENTION 

Les groupes interactifs s’adressent à tout individu inscrit dans une école. Les groupes interactifs 

peuvent être organisés dans un large éventail de niveaux scolaires, y compris dans les écoles 

d’éducation et d’accueil des jeunes enfants, les écoles primaires, les collèges et les lycées, ainsi que 

dans les centres scolaires pour adultes (apprentissage tout au long de la vie et/ou éducation de la 

deuxième chance). Il peut s’agir d’écoles publiques, privées, religieuses, laïques, de quartiers 

pauvres, de la «classe moyenne» ou encore de la classe supérieure. Bien que tous les étudiants y 

participent, les groupes interactifs sont particulièrement bénéfiques pour les élèves défavorisés sur 

le plan socioéconomique, les groupes minoritaires et les élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage ou des handicaps.  

 

INTENSITE DE L’INTERVENTION 

Les groupes interactifs sont organisés de façon régulière tout au long de l’année scolaire, et tous les 

élèves de la classe y participent sans exception. Les enseignants, les bénévoles et les élèves eux-

mêmes s’assurent que tous élèves reçoivent l’aide dont ils ont besoin en multipliant les interactions 

d’apprentissage au sein de la classe, tant avec des camarades de classe plus compétents (dotés 

d’aptitudes plus élevées) qu’avec divers adultes (enseignants et autres). 

 

RESULTATS 

Certaines des principales réalisations3 des groupes interactifs sont: 1) l’amélioration des résultats 

scolaires (taux de réussite), 2) la participation de l’ensemble de la communauté au processus 

d’apprentissage et à l’école, 3) la réduction de l’absentéisme et du décrochage scolaire, 

4) l’amélioration de la coexistence, 5) l’utilisation plus efficace des ressources existantes. Ces 

réalisations sont illustrées par des exemples en provenance de certaines écoles. 

                                                 

3 Les données quantitatives présentées ci-après sont celles d’écoles qui mettent en œuvre plusieurs SEA. Il n’est 

donc pas possible d’isoler l’incidence individuelle des groupes interactifs. Plus une école met en œuvre de SEA, 

plus l’apprentissage est amélioré. 
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L’école Angel Guimerà se trouve à El Vendrell (Catalogne, Espagne), plus spécifiquement dans le 

quartier du Puig, l’une des zones affichant la plus forte croissance. Cette école est devenue un 

centre de référence pour l’intégration de tous les élèves, puisqu’elle accueille un fort pourcentage 

d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Les données sur les résultats scolaires montrent 

une augmentation de plus de 5 points de pourcentage aux épreuves normalisées par rapport à la 

période précédant l’introduction des groupes interactifs. 

 

Résultats aux épreuves normalisées 

2008-2009 2011-2012 

7,8 % de plus que la moyenne 

régionale 

13 % de plus que la moyenne 

régionale 

 

Amélioration dans les épreuves normalisées (entre 2008-2009 et 2011-2012). Source: Projet INCLUD-ED. 

 

L’école de Mare de Déu de Montserrat se trouve en périphérie de Terrassa (Espagne), dans un 

quartier où l’on trouve une forte concentration de familles de statut socioéconomique modeste et 

des taux de chômage et de pauvreté élevés. Une large proportion d’élèves sont originaires du 

Maroc et d’Amérique latine, et certains enfants sont issus de la communauté rom. Cette école 

organise des groupes interactifs depuis l’année scolaire 2001-2002. Les données récoltées entre 

2009 et 2011 montrent les progrès accomplis en matière de compétences linguistiques et 

mathématiques. Le pourcentage d’élèves obtenant de bons résultats linguistiques s’est 

progressivement accru, tandis que le pourcentage de ceux obtenant de mauvais résultats a 

diminué. La même tendance peut être observée pour les compétences mathématiques. 

 

 

Pourcentage d’amélioration des compétences élémentaires en langue (entre 2009 et 2011). Sixième année. 

Source: Projet INCLUD-ED. 
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Compétences élémentaires en mathématiques (entre 2009 et 2011). Sixième année. Source: Projet INCLUD-ED. 

 

L’école La Paz se trouve dans le quartier La Milagrosa, dans la périphérie de la ville d’Albacete 

(Espagne). Le quartier compte de nombreuses familles roms au niveau d’éducation très faible, aux 

conditions de vie précaires et au taux de chômage élevé. Les données sur les performances des 

élèves montrent une amélioration de 1,1 à 2,3 points (notes supérieures à 5) dans 6 compétences 

linguistiques. 

 

Compétences linguistiques. Compétences améliorées. Quatrième année. Source: Projet INCLUD-ED. 

 

En outre, à La Paz, l’amélioration des performances scolaires s’est accompagnée d’une réduction 

du taux d’absentéisme et d’une augmentation du nombre d’inscriptions. L’absentéisme était de 

30 % pour l’année scolaire 2006-2007 et il a chuté à 10 % en 2007-2008 pour n’être plus que 

ponctuel en 2008-2009. Depuis l’introduction des SEA (2005-2006), y compris les groupes 

interactifs, le nombre d’étudiants inscrits est en augmentation, après des années de recul. 
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Évolution de l’effectif étudiant. Source: Projet INCLUD-ED. 

 

La contribution des groupes interactifs à l’amélioration de l’apprentissage va de pair avec 

l’amélioration de la coexistence et de la solidarité entre les élèves, démontrant que les écoles n’ont 

pas à faire un choix entre l’apprentissage de contenus pédagogiques et de valeurs. Les citations 

suivantes de participants à des groupes interactifs l’illustrent bien et montrent le rôle clé joué par la 

communauté: 

 

Lorsque nous travaillons avec des bénévoles et que nous travaillons sous forme de petits 

groupes dans la classe, l’une des choses sur lesquelles nous travaillons beaucoup, ce sont les 

valeurs. Nous travaillons la capacité à être en relation les uns avec les autres, sur le respect de 

ceux qui vous entourent, sur la tolérance. Les élèves savent que s’ils terminent en premier, ils 

n’ont pas terminé, ce n’est plus tout le temps «moi, moi, moi», mais «nous», on pense à 

l’ensemble du groupe. (Coordinateur d’école)4 

 

Avant que je n’entre, ils faisaient tout un vacarme. C’était tout simplement trop! Et puis une 

des petites filles a dit, «la mère de Juan est là», et ils se sont assis. [Et j’ai dit], «Allez, calmez-

vous et vous verrez ce qu’on va faire» et tous les enfants sont restés calmement assis et ont 

fait ce que le professeur leur demandait de faire et tout s’est très bien passé... Et le professeur 

a dit, «Quand revenez-vous Emilia?» (Mère analphabète issue d’une minorité ethnique)5 

 

Ces améliorations ne nécessitent pas de ressources supplémentaires. Autrement dit, les groupes 

interactifs utilisent de manière plus efficace les ressources déjà disponibles au sein de la 

communauté. Le graphique suivant présente les données d’une école où, sur une période de cinq 

ans, le nombre d’élèves inscrits a augmenté bien plus rapidement que celui des enseignants, 

accroissant ainsi le nombre d’élèves par enseignant. Au cours de la même période, des SEA ont 

                                                 

4 Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive 
groups. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177-189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. p. 186 
5 Diez, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the 

School’s Centre: the role of community participation. European Journal Of Education, 46(2), 184-196. doi:10.1111/j.1465-

3435.2011.01474.x. p. 191 
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été introduits, y compris les groupes interactifs, et les élèves ont largement amélioré leurs résultats 

scolaires. Grâce aux groupes interactifs, les ressources existantes ont pu être utilisées plus 

efficacement: pour chaque tranche de 1 000 euros de dépenses mensuelles, plus d’élèves ont été 

formés et leurs résultats ont été meilleurs. Les résultats scolaires ne se sont pas améliorés parce 

que l’école disposait de plus de ressources, mais parce que les ressources existantes ont été 

utilisées plus efficacement. 

 

 

 

Nombre d’élèves formés par tranche de 1 000 euros de frais mensuels. Source: Projet INCLUD-ED. 

 

L’introduction des groupes interactifs dans les écoles n’est pas sans obstacle. L’un des principaux 

obstacles à leur mise en œuvre réside dans les résistances exprimées par certains enseignants 

pour accueillir des parents ou d’autres membres de la communauté non scolaire dans leurs salles 

de classe. Les groupes interactifs ne sont jamais organisés dans une classe si l’enseignant n’est pas 

convaincu par la méthode, tous les enseignants peuvent décider librement d’organiser des 

groupes interactifs ou non. Ces réticences peuvent être surmontées lorsque les enseignants voient 

les progrès réalisés dans les autres classes, ce qui les convainc de les organiser dans leur propre 

classe. 

En raison des résultats positifs constatés, le nombre d’écoles qui organisent des groupes interactifs 

a largement augmenté depuis les années 1990. À l’heure actuelle, plus de 200 écoles en Europe et 

plus de 300 écoles en Amérique latine organisent des groupes interactifs. Dans la mesure où ils 

améliorent les résultats d’apprentissage et les perspectives éducatives de nombreux étudiants, les 

groupes interactifs constituent un outil prometteur pour atteindre l’objectif de la stratégie 

Europe 2020 de réduire le taux d’abandon scolaire en deçà de 10 %. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Ania Ballesteros, élève de 10 ans, présente les groupes interactifs et les rencontres littéraires 

dialogiques lors de la conférence finale de INCLUD-ED (6 décembre 2011, siège du Parlement 

européen) (sous-titres en anglais): Https://vimeo.com/76545601 
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