
Définir le contenu à enseigner

Cet objectif pédagogique peut être formulé par le couple ( Tâche T ; Connaissance K ) suivant :

( Tréalisation_objet-communicant ; Kobjet-communicant + KProjet_collaboratif `+ KPrototypage_objet-commniquant ) 

Couple (Tâche T ; Connaissance K) 

Interroger la situation de formation :
Les élèves du cycle 4 ont appréhendé au cycle 3 ( notamment en 6ème ) la réalisation en équipe tout ou une
partie d’un objet technique répondant à un besoin. Ce travail d’équipe les conduisent à collecter et
partager de l’information, notamment via des structures informatiques en réseau.

La commande :
Cet enseignement doit permettre à des collégiens du cycle 4 de se former au travail collaboratif dans le
cadre de l’élaboration d’un objet technique (Discipline Technologie).
Comme le précise le programme de Technologie du cycle 4, l’objectif pédagogique est de rendre le
collégien capable de réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d’un objet pour
valider une solution :

KPrototypage_rapide_structureTprototypage_objet-communicant 

KPrototypage_rapide_chaine-info 

Pour réaliser cette tâche, j’ai pris notamment comme source d’informations :

- https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/travail-apprentissage-collaboratifs/de-quoi-parle-t-on/notion-
collaboratif/collaboratif-cooperatif-quelle-difference

- Gangloff-Ziegler, C. (2009). Les freins au travail collaboratif. Marché et organisations, (3), 95-112.

- Guide pédagogique et didactique d’accompagnement du nouveau programme de technologie, p11.
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 . eduscol.education.fr/ressources-
2016

- https://travailcollaboratif.typepad.com

- Possoz, J. P. (2019, June). Enseigner la collaboration: retour d'expérience sur l'atelier de projet «architecture et empreinte sociétale».

- Blanckaert, S., Sterno, J. M., Sire, O., & Possoz, J. P. (2019, June). Apprendre la collaboration et apprendre par la collaboration dans
un projet réel-à partir d'expériences en paysage et en architecture.

- Baudrit, A. (2015). L'apprentissage coopératif: origines et évolutions d'une méthode pédagogique. De Boeck Supérieur.

- Wolfgang Mattes, Rémy Danquin, 52 méthodes pratiques pour enseigner, décembre 2015, p. 91-102.
https://www.reseau-canope.fr/notice/52-methodes.html

- Henri, F., & Lundgren-Cayrol, K. (1998). Apprentissage collaboratif et nouvelles technologies. Centre de recherche LICEF.

- De Laco, E. (2001). Le rôle de la métacognition dans l'apprentissage collaboratif. Elia.

- http://edutechwiki.unige.ch/fr/Apprentissage_collaboratif

- Kirschner, P. A., Sweller, J., Kirschner, F., & Zambrano, J. (2018). From cognitive load theory to collaborative cognitive load theory.
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 13(2), 213-233.

- Technique de l’ingénieur

- Guide pédagogique et didactique d’accompagnement du programme de STI2D. eduscol.education.fr/ressources-2011

- https://dnarchi.fr/analyses/collaboration-cooperation-ou-participation/

Collecter le savoir de référence
Le but de cette activité est de collecter les informations de référence à propos des notions de « travail
collectif » et de « prototypage ».
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Caractériser le contenu de formation

Structurer le domaine de connaissance :
Au fur et à mesure de mes recherches d’informations, j’ai établi une cartographie du champ notionnel à l’aide
de cartes de connaissance :

Le but de cette activité est de traiter les informations collectées afin notamment de la rendre utilisable pour
la suite (les deux autres activités de conception que sont la planification et l’élaboration de ressources).
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Carte des formats-K  du champ notionnel : Forme de travail scolaire

Apprentissage 
PAR la collaboration 

Apprentissage 
DE la collaboration 

Forme sociale de travail

Forme sociale 
de travail scolaire

Forme sociale 
de travail scolaire

Pratique sociale de référence*

Forme sociale 
de travail scolaire

Pratique d’apprentissage

Forme sociale 
de réalisation

Tâche d’apprentissage

(Démarche d’investigation)

Forme sociale 
de réalisation

Tâche de production

Pédagogie collaborative

(*) : Jean-Louis Martinand, 1980

Connaissances procéduralesConnaissances déclaratives
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Travail
individuel

Carte des formats-K  du champ notionnel : Travail scolaire collectif

Travail
coopératif

Travail
collaboratif

Réalisation 
d’une maison

Jouer un match
de sport collectif

Travail
Collectif**

(*) : Jean-Louis Martinand, 1980.
(**) : il existe aussi une classification qui considère le travail coopératif comme une forme particulière du travail collaboratif

Conception 
distribuée Co-conception

Forme sociale de travail scolaire
Pratique sociale de référence *
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Carte élaborée : 
a) par transposition analogique
du travail de Victor Garretas Ruiz sur l’apprentissage collectif
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Apprentissage_collaboratif
a) par intégration des apports de Christine Gangloff-Ziegler (2009)

Travail collectif

Réalisation 
projet

individus

communicationTâches

Organisation

Performance  
du groupe

Division du travail 
entre les différentes 
tâches à accomplir

Coordination  des tâches 
pour l’accomplissement

du travail

Collaboration

s’appuie sur

Signifie
travailler ensemble 

pour 

Peut
relever de

Non requise

exige

Carte de connaissance du champ notionnel : Travail collaboratif
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1 co-ANALYSER la situation

2 co-DÉFINIR l’objectif et de la stratégie 

3 co-RÉALISER des actions 

4 co-ÉVALUER des résultats et des co-décisions

Ce travail de diagnostic permet au groupe de comprendre une
situation donnée et de construire un référentiel cognitif.

Ce travail de préparation, grâce aux interactions collectives, permet
au groupe de formuler l’objectif à atteindre en construisant une
vision partagée.

Ce travail de production repose sur la fixation des règles du jeu, la
détermination d’un plan d’action et d’un calendrier pour atteindre
l’objectif poursuivi.

Ce travail de pilotage du processus permet augroupe de juger des
résultats mais aussi de la valeur de la co-décision et du co-
apprentissage tout au long du processus.

REALISER un travail de manière collaborative
individuellement puis collectivement 

(LEVAN, 2009)

(POSSOZ, 2019)ORGANISER une réunion collective
0. Compléter le tableau d’avancement

Lors de chaque moment de synchronisation, il en va de la responsabilité de chacun et de tous de fournir à
l’ensemble du groupe les éléments permettant de s’approprier collectivement l’avancement du travail. Un
tableau d’avancement peut être mis en place afin d’organiser les éléments produits par chacun. Ces
documents peuvent avoir plusieurs niveaux de lecture (synthèse graphique ou écrite, texte de référence,
image, matériau, maquette, vidéo…) permettant ainsi à chacun de capturer rapidement le sens tout en
pouvant approfondir au besoin.

1. Définir l’objectif de la réunion
Pour économiser temps et énergie, il est important de se poser deux questions, individuellement puis
collectivement : Pourquoi se réunit-on ? qui doit participer ?

2. Définir le temps qui va y être consacré
Rien n’est plus énervant que des réunions qui n’en finissent pas.

3. Échanger
• Se disposer en cercle

On ne fait pas de bonne réunion entre deux portes, le dispositif spatial doit faciliter la participation et
l’attention de tous.

• Pratiquer le tour de parole
Lorsque certains s’accaparent la parole, la motivation et l’attention des autres disparaît
progressivement.

• Solliciter la parole
plutôt que de l’imposer et faire en sorte que les opinions s’additionnent au lieu de s’opposer.

• Placer la parole au centre
prendre l’habitude de s’adresser au groupe et non à une personne en particulier.

4. Décider
• Nommer un gardien du cercle et des règles qui modère la parole et éventuellement assure l’avancement

de la réunion.
• Obtenir des décisions par adhésion et consentement plutôt que par vote (Sociocratie versus démocratie)
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Carte de connaissance du champ notionnel : Prototypage
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de réalisation d’un objet technique
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1 PLANIFIER les tâches à réaliser
• Définir la nature des taches
• Établir le chemin critique

2 RÉUNIR les matériaux et composants

3 RÉALISER les pièces du prototype

4 ASSEMBLER le prototype

REALISER le prototype d’un objet
À partir d’une solution fonctionnelle d’un objet (représentée par un croquis)
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1 REALISER les modèles numériques

2 GÉNÉRER les fichiers standards

3 ORGANISER & PARAMETRER 
l’impression des fichiers standards

4 PREPARER l’imprimante
IMPRIMER le fichier

IMRIMER des objets en 3D

5 NETTOYER la pièce




