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UNITÉ 3.2
ORGANISATION DE LA CLASSE.
LE TRAVAIL COLLABORATIF DES ENSEIGNANTS:
CO-ENSEIGNEMENT
Cecilia est une enseignante chevronnée qui exerce dans une école rurale et a passé des
années à se former aux stratégies de co-enseignement en classe. Laura, une collègue de la
même école qui a également plusieurs années d'expérience, est très intéressée par le coenseignement et voudrait organiser ses cours différemment. Cecilia a une idée très claire de
la façon de co-enseigner et connaît les différents modèles qui peuvent être utilisés, tandis
que Laura explore toutes les possibilités offertes par le co-enseignement.
Bien que se trouvant dans des situations et des moments de leur carrière différents en
matière de co-enseignement, les deux enseignantes ont décidé de travailler ensemble cette
année. En tant qu'enseignant, que pensez-vous de cette situation:
Pensez-vous que cela fonctionnera?
Pourquoi?
Que pourrait-on faire pour faciliter le processus?

Ce cas nous offre l'opportunité de lancer
des processus de changement, qui
peuvent commencer dans nos classes et
s'étendre ensuite à toute l'école. Ce
sont des changements qui ont un impact
sur la qualité de l'éducation, mais ne
nécessitent pas nécessairement d’être
mis en œuvre dans toute l'école. Le coenseignement rend ces changements
possibles et peut conduire à des
innovations qui sont ensuite mises en
œuvre dans toute l'école, du spécifique
au général.
Dans cette unité, nous essaierons
d’illustrer ce que nous entendons par
co-enseignement,
ses
principaux

modèles, leurs avantages et leurs
difficultés, et sur la façon de les mettre
en pratique dans les écoles et les
classes rurales.

1.
Qu'est-ce
que
enseignement ?

le

co-

Le co-enseignement est un outil utile
pour enrichir le travail en classe dans
les écoles rurales avec une grande
diversité d'élèves, avec des besoins et
des niveaux différents. Les enseignants,
et le co-enseignement lui-même,
peuvent devenir des protagonistes de
l'amélioration de la qualité éducative
des
classes
et
des
écoles.

Cette unité est centrée sur les différents
types de co-enseignement, qui peut être
défini de différentes façons, selon
l'auteur ou l'expérience. Pour cette
unité, nous avons utilisé l'une des
définitions classiques du concept (Cook
& Friend, 1995), qui nous permet
d'atteindre les points-clés qui seront
utilisés pour décrire ses différentes
modalités présentées plus avant dans

cette unité. Le co-enseignement peut
être défini comme suit:
«Deux
professionnels,
ou
plus,
dispensant un enseignement de fond à
un groupe d'élèves diversifié ou mixte
dans un même espace physique» (Cook
et Friend, 1995).

Comme on peut le constater, il y a quatre éléments-clés sans lesquels le coenseignement n'est pas possible:

1. Deux enseignants ou plus, gÉnÉralistes ou spÉcialistes, sont impliquÉs
L'objectif est de pouvoir multiplier les opportunités d'apprentissage découlant
de perspectives différentes, mais complémentaires, des professionnels qui collaborent.

2. Chaque enseignant est responsable du processus d'enseignementapprentissage
Cela signifie impliquer activement
d'enseignement-apprentissage.

les deux

enseignants

dans

le

processus

3. DiversitÉ au sein du groupe
Cela fait référence à la diversité en termes d'âge, de niveau ou de tout autre facteur
dans le groupe.

4. Cela se passe de prÉfÉrence dans la mÊme salle de classe ou dans
l'espace physique

Un accent particulier doit être mis sur la
richesse et la complexité du coenseignement dans le contexte des
classes de groupe dans leur ensemble et
dans le même espace physique, bien
qu'il soit possible de créer d'autres types
de groupes dans la classe à des
occasions spécifiques.

2. Quels modèles de coenseignement peuvent être mis en
œuvre ?
Il
existe
différents
d'enseignement collaboratif

modèles
dans le

cadre du co-enseignement (Friend,
2006, Friend & Cook, 1996). Ceux-ci
peuvent être désignés sous différents
noms dans la littérature, mais les
caractéristiques de base restent les
mêmes. Le choix d'un modèle dépend
de la composition de la classe, des
styles
d'enseignement,
des
caractéristiques du groupe classe et du
temps de planification disponible.
Aucun modèle n'est meilleur que les
autres, cela dépend du contexte
spécifique dans lequel il doit être mis en
œuvre. Dans
le
cadre
du
coenseignement, la collaboration peut
être continue ou temporaire.

Parmi les modèles les plus étudiés, on peut présenter les suivants:

MODÈLE
L’un enseigne,
l’autre aide

DESCRIPTION
Un enseignant
a la charge
principale de
planification et
enseignement.
L'autre
(soutien) peut
se déplacer
dans la classe,
en aidant
les élèves, le
cas échéant, et
en observant.

AVANTAGES
Les étudiants reçoivent une
aide personnalisée.
Avoir un professeur à
proximité permet aux élèves
de se concentrer davantage
sur la tâche à accomplir.
L'enseignant de soutien peut
remarquer des situations
difficiles à remarquer pour
un seul enseignant.
L'enseignant qui a le plus de
responsabilités peut servir de
guide en termes de bonnes
pratiques pour l'enseignant
de soutien.

DIFFICULTÉS
Un enseignant est
plus important que
l'autre ; l'un est
l'enseignant et l'autre
est l'enseignant
assistant.
Un enseignant qui se
promène et observe
sa classe peut
distraire certains
élèves.
Les élèves s’attendent
à une attention
immédiate et
personnalisée.

MODÈLE
L'enseignement
en station

DESCRIPTION

AVANTAGES

La salle de classe est
divisée en «stations»
ou centres
d'apprentissage.

Les étudiants
peuvent bénéficier
du travail en petits
groupes.

Chaque station est
observée par un
enseignant ou par
les étudiants qui
travaillent de façon
autonome.

Les enseignants
peuvent
introduire plus de
contenu dans un
laps de temps plus
court.

Un ou plusieurs
individus peuvent être
inclus, comme un
parent.

Les élèves
apprennent de
manière plus active
et concrète.

Les enseignants
divisent les élèves et
les contenus en
stations et prennent
la responsabilité
de planifier et
d’enseigner.

Utilise pleinement
des volontaires ou
des adultes
supplémentaires
dans la classe.

Chaque enseignant
travaille avec un
groupe, alors que
d'autres groupes
travaillent
indépendamment sur
des activités. Les
professeurs répètent
la leçon avec les
différents groupes. Les
élèves se déplacent
dans chaque station.

DIFFICULTÉS
Nécessite beaucoup
de planification
préalable.
Tout le matériel doit
être préparé et
organisé au
préalable.
La classe peut être
très bruyante.
Chaque station doit
être très organisée
pour que toutes les
stations finissent
plus ou moins en
même temps.
Un ou plusieurs
groupes doivent
travailler
indépendamment.

MODÈLE
Enseignement
parallèle

DESCRIPTION
Les enseignants
élaborent la
leçon ensemble,
mais divisent la
classe en deux
groupes.
Ils travaillent sur
le même contenu
en même temps,
mais utilisent des
activités
différentes ou
adaptent le
contenu aux
différents niveaux
de difficulté.

Enseignement
alternatif

AVANTAGES
Les élèves ont plus
de supervision de
l'enseignant et plus
de possibilités de
répondre.

DIFFICULTÉS
Les deux enseignants
doivent être compétents
en termes de contenu à
enseigner.

Le rythme de la classe
La planification
doit être tel que les
préalable conduit à
professeurs
peuvent
un meilleur processus terminer plus ou moins
d'enseignementen même temps.
apprentissage.
Il
doit
y
avoir
Permet aux
suffisamment d'espace
enseignants de
dans la classe.
travailler avec des
groupes plus petits
Ça
peut
devenir
que la normale.
bruyant.

Un enseignant est Aide à satisfaire les
en charge du
besoins individuels.
grand groupe.
Les deux enseignants
L'autre est en
peuvent observer de
charge d'un petit
manière
informelle
groupe.
comment l'autre met
en
œuvre
les
Ces petits
meilleures pratiques.
groupes peuvent
être utilisés pour
le soutien, les
apprentissages
préalables, l'aide
aux élèves
absents qui
doivent rattraper
des leçons,
l'évaluation, etc.

Les groupes doivent
varier
pour
éviter
l'étiquetage (le groupe
«intelligent», le groupe
«lent», etc.).
Les
élèves
peuvent
considérer l'enseignant
travaillant avec le plus
grand groupe comme la
référence.
Ça
peut
bruyant.

devenir

Il doit y avoir assez de
place.

MODÈLE
Enseignement
d’équipe

DESCRIPTION
Les deux enseignants
partagent l'ensemble
du processus
d'enseignementapprentissage avec
l'ensemble du
groupe d'élèves.
Dépend beaucoup
des styles
d'enseignement.
C'est la forme la plus
complexe, mais la
plus satisfaisante,
d'enseignement
partagé.

L’un enseigne,
l’autre observe

Un enseignant est en
charge du groupe et
l'autre observe un ou
plusieurs élèves, ou
toute la classe.
Les enseignants se
relaient en tant
qu’observateurs et
que leaders.
Ensemble, ils
analysent les
données, débattent
et prennent des
décisions.

AVANTAGES
Les deux enseignants
jouent un rôle actif.
Les élèves mettent les
deux professeurs au
même niveau.
Les deux enseignants
participent activement
à la gestion et à
l'organisation de la
classe.

DIFFICULTÉS
La planification
préalable nécessite
beaucoup de
temps.
La responsabilité
partagée nécessite
des rôles clairement
définis.

Encourage l'innovation
et le les défis ; on
peut tenter des
expériences que les
Participants n’auraient
pas fait
Seuls.
Un enseignant fait une La
planification
observation
plus préalable nécessite
détaillée des élèves.
beaucoup
de
temps.
Ce
qui
doit
être
observé, la façon de Il faut du temps
collecter les données, pour
analyser,
etc., sont décidés à partager
des
l'avance.
données et prendre
des décisions.
Favorise la recherche
sur l'amélioration de
l'enseignement.

Source: Co-teaching: concepts, practices and logistics (Friend, 2006).

4. Comment pouvons-nous mettre
cela en pratique?
Les
pratiques
isolées
de
coenseignement en classe, avec deux
professeurs très motivés, sont d'un
grand intérêt et constituent le début du
voyage. Il est cependant certain que
pour qu'elles soient durables et soient
des moteurs de changement et

d'amélioration, il est nécessaire que
l'école les mette en pratique partout
(Huguet et Lázaro, 2018).
Dans cet esprit, voici quelques actions
qui peuvent vous aider durant les
premières étapes du co-enseignement
en classe.

Accompagnez le début du processus par un type spécifique de formation au coenseignement.
Trouvez un collègue et sélectionnez un modèle sur lequel travailler ensemble.
Faites savoir au personnel enseignant ce que vous allez faire et pourquoi vous voulez le
faire, dans le but de créer une culture partagée et de garantir certaines conditions de
base pour que l'effort soit constructif.
Réservez et consacrez du temps à la planification des sessions de co-enseignement.
Convenez des différents éléments du processus d'enseignement-apprentissage
(objectifs, contenus et compétences, activités, répartition des rôles et des fonctions,
évaluation, etc.).
Si possible, commencez simultanément dans différentes classes et créez des groupes de
réunion pour partager les doutes, les propositions et les problèmes rencontrés en cours
de route.
Commencez par un peu de temps consacré au co-enseignement, augmentez-le à
mesure que vous apprenez et devenez plus confiant.
Planifiez et réservez du temps pour partager, réfléchir et prendre des décisions
concernant ce qui se passe.
Évaluez le processus ensemble.

Source: adapté de Huguet et Lázaro (2018).

FAITES-LE DANS VOTRE CLASSE
Dans votre école, sélectionnez un collègue ayant de l'expérience en coenseignement, choisissez ensemble l'un des modèles, concevez l'expérience, mettez
en pratique en classe et réfléchissez aux résultats.
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