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A travers les activités, individuelles ou de groupe, nous cherchons à impliquer l'élève dans
son apprentissage, à réfléchir sur les savoirs qui lui sont proposés, et dans une activité de
groupe, à confronter ses réflexions. Dans l'enseignement en biologie, les conditions de
travail en laboratoire ou d'observation à l'extérieur impliquent souvent l'activité de groupe.
Dans ce cadre nous nous posons les questions suivantes:

Quelle influence a le rôle de chaque élève sur leur implication dans une activité de groupe?

Comment le fait de donner un rôle développe l'autonomie de l'élève dans le cadre de la
production d'un poster?

Problématique

L'une des difficultés didactiques les plus ordinaires et les plus pressantes pour un professeur est celle qu'il rencontre
pour "donner une place aux élèves" , c'est à dire pour créer à leur intention et à propos chacun des thèmes étudiés, un
Topos approprié qui donne à l'élève le sentiment d'avoir "un vrai rôle à jouer”.
(Chevallard, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique. Recherches en didactique des mathématiques,
19(2).)

L’action des élèves est centrale: c’est l’élève qui apprend. Pour que l’élève réalise des apprentissages
significatifs et durables, il doit être au cœur de l’action. Cette action doit avoir un sens, dont la
finalité peut être un projet collectif.
D’où l’importance de l’attribution d’un rôle à l’élève pendant l’activité d’apprentissage, un rôle actif,
responsable et collaboratif.
Mais, si la séquence est trop longue, les élèves peuvent se lasser du rôle attribué, ainsi il est
important de varier les activités dans une séquence.

Rôle de l’enseignant: l’enseignant pose le cadre. Il doit être très clair et rigoureux
quant aux consignes que les élèves doivent appliquer (marche à suivre). Il laisse
les élèves travailler sans intervenir, sauf pour rappeler le cadre si nécessaire.

Séquence

Rôles proposés aux élèves:
•Regarder dans les livres proposés comment les plantes sont présentées
•Choisir les plantes séchées correspondant à celles avec lesquelles ils 
travaillent, parmi les plantes à disposition, et les coller
•Choisir et décider de la mise en page du poster 
•Ecrire les réponses aux questions sur le poster (sans réécrire la question)
•Choisir au sein du groupe le ou les représentants pour la partie orale

Consignes:
•Un élève est responsable d’un rôle mais les autres l’aident
•Chaque groupe traite deux plantes 
•Mettre au moins une image plus une plante séchée sur le poster 
•Ecrire les réponses aux questions sur le poster (sans réécrire la question)

Phases d’activité:
•Introduction et explication du déroulement de la séquence
•Présentation des rôles que les élèves vont s’assigner et description des consignes
•Réalisation en groupe (3 personnes) d'un poster A3 pour chaque plante (donc
deux plantes par groupe) en utilisant les informations récoltées au préalable par
les élèves (les élèves ont répondu à un questionnaire concernant leur plante une
semaine auparavant, en préparation de cette séquence, individuellement ou par
deux)
•Présentation par les élèves de leur poster à la classe
•Reconnaissance des plantes fraîches tous ensemble autour d'une table

Conjecture n°2
Diversifier les activités permet
d'attribuer des rôles différents aux
élèves ce qui les garde actifs

Attribuer un rôle clair à l'élève
dans une activité de groupe lui
permet d'être actif

Observation n°1 Observation n°2 Observation n°3 Observation n°4 Observation n°5
8 élèves sur 11 arrivent avec le résultat de leur
recherche préalable (un questionnaire
concernant leur plante). Ces 8 élèves se mettent
au travail rapidement, alors que ceux qui n‘ont
pas le résultat de leur recherche n’arrivent pas
de manière autonome à poursuivre leur travail.

Les élèves s'assignent les rôles proposés au 
tableau avec intérêt et avec rapidité.  

Dans la présentation orale de leur poster, trois
groupes (sur 4) ont présenté collectivement:
tous les élèves ont parlé à tour de rôle en se
choisissant une thématique. Les élèves qui ne
parlaient pas sont restés attentifs et intéressés.

On observe que durant toute la séquence et à
travers les différentes phases d’activité, les
élèves sont restés actifs. Ils se sont bien
appropriés les différents rôles proposés.

Nous constatons que quelques élèves ne
gardent pas leur rôle pendant toute l’activité:
-certains se séparent de leur groupe afin
d’avancer plus vite et de traiter la deuxième
plante (alors que nous leur avions demandé de
travailler une plante l’une après l’autre). Ils
choisissent alors de se concentrer sur la plante
qu’ils avaient préparée à l’avance.
-certains s’inventent des nouveaux rôles,
comme par exemple l’un dicte, l’autre écrit.
Cependant, d’autres élèves jouent leur rôle
pendant toute l’activité et même se le
rappellent entre eux.

Analyse n°1
Le fait d’avoir dû faire ce travail au
préalable, leur a effectivement permis d’être
plus rapidement autonomes et actifs.

Analyse n°2 Analyse n°3
Proposer des rôles aux élèves les rend
responsables les uns par rapport aux autres
ce qui donne une bonne motivation
générale.
Le fait d'avoir clarifié les rôles au tableau
les a rendus actifs. Les élèves connaissaient
ainsi toutes les étapes à suivre pendant
l'activité.

Analyse n°4
Le fait que presque tous les élèves aient
voulu “présenter” suggère qu’ils se sont
impliqués dans la création du poster, et que
les rôles actifs (parler en public) sont
attrayants.

Analyse n°5
Avoir différents rôles à choix au sein de
plusieurs activités semble effectivement
permettre une continuité de l’activité des
élèves.

Les rôles qu’ils se sont assignés au départ
pour réaliser le poster ne sont donc pas
toujours maintenus, et cela est peut-être dû à
la contrainte du temps et à la consigne
insuffisante (l’instruction de travailler une
plante après l’autre n’était pas écrite au
tableau noir dans les consignes à suivre).
Cependant, la créativité et la motivation des
élèves est stimulée par le fait de recevoir un
cadre précis.

Nos conjectures se sont bien vérifiées. D’une part, attribuer un rôle à l’élève le rend actif et
responsable et d’autre part, diversifier les activités, et donc les rôles semble le maintenir actif.
Mais nous pouvons améliorer certains aspects:
Définir un rôle ne suffit pas, il s'agit également de développer correctement la consigne, car le
cadre est autant défini par l'attribution du rôle que par la consigne. Pour atteindre nos objectifs,
elle doit être très claire et très précise. C’est à travers le travail avec les élèves que nous allons
pouvoir la redéfinir afin de la rendre toujours plus efficace.

Modèle d’action préalable

Objectifs: l’élève doit être capable de:
•Reconnaître quelques plantes sauvages comestibles
•Travailler en petit groupe tout en s’assignant un rôle
•Produire un résultat final sous forme de poster clair et attrayant
•Présenter oralement son travail au reste de la classe

Nous avons fait le choix de laisser les élèves s'attribuer un rôle défini. Il nous semble que le fait de leur avoir donné ce contrôle
leur a permis d’être plus autonomes.
Nous nous posons la question: si les élèves s'étaient inventés leur propre rôle, est-ce que l'activité aurait-elle été pareille? Et
également: si l'enseignant avait assigné un rôle à chacun, est-ce que les élèves auraient-ils été autant actifs?

Nous n'avons pas observé de baisse de l'implication des élèves au cours de la séquence. Nous pouvons attribuer ce fait à la
diversification des activités, mais nous n'avons pas le moyen de le vérifier. Il s'agit peut être simplement d'élèves faciles à motiver
et qui se trouvaient dans un bon jour.

Remarques

Modèle d’action revisité

Conjecture n°1
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