
QUELQUES REMARQUES AUTOUR DES MODES DE REGROUPEMENT*

Classe entière Groupe hétérogène Groupe homogène tutorat individuel
Même tâche Tâche différente

ph
as

e

Structuration
Synthèse
Présentation de projet
Écoute 
Production collective (chant)

Découverte
Structuration d’un 
apprentissage
Échanges 

Découverte
Structuration d’un 
apprentissage
Échanges

Structuration d’un 
apprentissage
Échanges
Entraînement
mutualisation

Essai/erreur
Entraînement

Exercice
Évaluation

av
an

ta
ge

Permet de fédérer le groupe.
Rassemble autour de mêmes 
informations.
Commence à mettre en place des 
règles de socialisation.

Rend l’animation dans 
le groupe plus efficace
Facilite les échanges et 
les relances
Dynamise les conflits 
sociaux cognitifs

Permet de cibler plus 
finement un objectif 
adapté à un groupe 
d’élèves en particulier
Facilite une évaluation 
plus fine 

Favorise 
l’implication
Valorise les élèves
Met en avant les 
réussites

Permet la production 
d’un travail 
observable, 
identifiable, 
évaluable
Permet de fixer des 
acquis
Centration sur une 
tâche

Permet une 
différenciation
Est lié aux 
compétences de 
chacun
Développe 
l’autonomie
Permet la mise en 
œuvre d’un contrat 
ou plan de travail

di
ff

ic
ul

té

Mobiliser tout le monde.
Canaliser les leaders
Observer chacun et repérer les 
évitements

Éviter de montrer des 
écarts trop importants
Constituer des groupes 
fiables
Déterminer s’il s’agit 
d’un travail « en » 
 groupe ou « de » 
 groupe

Définir des objectifs 
précis et hiérarchisés
Stigmatiser un groupe 
d’échecs

Mesurer 
l’implication 
effective de chacun
Responsabiliser 
trop tôt ou trop 
lourdement

Assurer la 
compréhension de 
l’objet du travail, de 
la nature de la tâche, 
de l’attendu
Cerner les éléments 
parasites

Trouver des outils de 
différenciation
Trouver des 
méthodes de suivi 
efficaces

re
m

ar
qu

es Obligatoirement un temps court 
et variable dans la durée selon 
les âges (de 5mn en PS à 15/ 20 
mn en GS) 

Ces deux modalités mobilisent le maître et 
implique l’organisation de groupes autonomes 
parallèles. La mise en place peut être longue.
Elles rentrent dans des organisations possibles en 
ateliers tournants ou pas. 

Peut s’organiser 
entre enfant, avec le 
maître, avec un 
autre adulte.
Il nécessite une 
bonne coordination 
des actions

Forme assez 
traditionnelle de 
travail

Relève de 
l’adaptation 
pédagogique
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