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Sources :

"Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale", de G-N. Fischer

LLee ggrroouuppee eexxppllii qquuéé ppaarr lleess
ppssyycchhoossooccii oolloogguueess

"Un groupe est une entité sociale identifiable et structurée, caractérisée par
un nombre restreint de personnes liées entre elles par des activités soit
communes, soit interdépendantes et qui développent des interactions

déterminées par des normes de conduite et des valeurs communes, dans la
poursuite de leurs objectifs."

r Un but / un objectif commun à atteindre ;
r La présence de relations interpersonnelles qui induisent une communication
entre les membres ;
r La mise en place d’une organisation au sein du groupe (rôle, statuts, etc. des
membres) ;
r Les normes et influences au sein du groupe

LLeess éélléémmeennttss--ccllééss dduu ggrroouuppee

LLeess ii nntteerrddééppeennddaanncceess aauu ssee ii nn dduu ggrroouuppee
Deux formes d'interpendance existent ;
1) entre les membres d’un groupe
2) entre les éléments qui constituent le groupe : le but, les normes, la répartition
des rôles, etc.

Ces interdépendances sont dynamiques dans le sens où toute modification au
sein du groupe entraîne un changement d’ensemble. Le groupe est alors
considéré comme une « mini-société » dans laquelle les individus puisent de
nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages qui induisent des
changements qu’ils pourront transférer dans d’autres situations sociales.



LLeess nnoorrmmeess ddaannss llee ggrroouuppee

"Ce phénomène de conformité s’explique par l’imposition de normes au sein du
groupe et par le fait que les individus ont la crainte d’être rejetés : « rester dans le
groupe est plus important pour lui que préserver son autonomie. […] Il existe, dans
tout contact avec le réel et l’environnement social, une part d’angoisse qui pousse
le sujet, plus ou moins consciemment, plus ou moins fortement, à devenir
dépendant d’autrui."

LLaa ccoonnffoorrmmii ttéé

r la soumission à l'autorité :
la personne répond à un ordre qui
provient d’un pouvoir jugé légitime.
Plus la personne estime que l’autorité
est légitime et plus cette personne
effectuera la tâche demandée même
si elle entraîne des souffrances sur
autrui (cf. expérience de Milgram).
La personne ne se sent plus
concernée par la responsabilité de
ses actes et ne fait plus appel à son
évaluation personnelle qui permet de
juger si un acte est bon ou mauvais.

r la soumission librement
consentie :
si la personne adhère, il y a plus de
chance pour qu’elle se tienne à ce
qu’elle a dit.
Par exemple, si une personne
demande expressément à son voisin
de surveiller ses affaires pendant son
absence, 95 % de ces derniers
interviendront pour rattraper le voleur
contre 20 % si cette demande n’a pas
été formulée (expérience de Moriarty
de 1975).

LLaa ssoouummii ssss ii oonn

« Une norme s’exprime sous forme de règles de conduite plus ou moins
explicites en vue d’obtenir des comportements appropriés socialement. […]

L’effet d’une norme est d’engendrer une certaine conformité. ».

Avec les normes de groupe, se dégage un processus conflictuel
pour chaque membre :

Une pression du groupe vers l'uniformité s'opposant
au désir d'autonomie de l'individu.

Sources :

"Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale", de G-N. Fischer

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram
https://www.psychologie-sociale.com/index.php/fr/experiences/influence-engagement-et-dissonance/223-au-voleur


LL''ii nnfflluueennccee ssooccii aa llee

Plus on est intégré dans un groupe en ayant développé des sentiments d’affinité
avec les personnes, plus on sera amené à avoir des comportements d’imitation,
allant même jusqu’à développer des symptômes de maladies (étude de Kerckhoff
et Back).

… comme modalité de changement de comportement : « La théorie de Festinger
suggère que lorsqu’un individu se trouve pris entre deux ou plusieurs éléments
discordants, il va essayer de réduire cet inconfort en modifiant son attitude
personnelle en direction du comportement généralement admis. ».
Par exemple : j’ai des préjugés sur les noirs. Si je vis fictivement une situation raciste en me

mettant à la place d’un Noir, je vais devoir réduire mes préjugés pour ne pas rester dans un

état perturbant d’un point de vue cognitif.

Les personnes, n’étant pas sûr de leurs opinions, vont chercher une validation
auprès des membres du groupe auquel elles se réfèrent en comparant leur propre
comportement ou opinion à celui des autres dans le but de l’harmoniser.

LLaa ccoonnttaagg ii oonn ssooccii aa llee

LLaa ccoommppaarraa ii ssoonn ssooccii aa llee

LLaa dd ii ssssoonnaannccee ccooggnn ii ttii vvee .. .. ..

Expérience de Bushman en 1988, sur l'influence aux signes extérieurs :
Un complice, en costume cravate, a demandé à des passants de donner de l'argent à une
personne qui ne pouvait pas payer le parcmètre : 50% de ceux interpellés ont accepté de
donner de l'argent.
Dans cette même situation, le complice est habillé en uniforme de pompier : ce sont 82%
des passants qui ont donné de l'argent !

Sources :

"Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale", de G-N. Fischer

http://psyfact.e-monsite.com/blog/experiences-de-psychologie/la-soumission-au-costume.html


C'est
la résistance

individuelle aux
pressions sociales,
notamment liée au

sentiment de perte de son
indépendance : plus la
liberté sera menacée,
moins les individus se

soumettront à
l’autorité.

Sources :

"Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale", de G-N. Fischer

LL aa
rr éé
aa cc

ttaa nnc
cee

Dans
les situations où
les règles sociales

sont trop complexes ou
peu claires, les individus se
référent à de nouvelles
normes où l’infraction

devient la réponse normale
(déviance individuelle ou

contestation
collective).

LL''aannoommiiee ssoocciiaallee

LLaa ddéévviiaanncceeLes individus se
placent en dehors du

systèmes de règles et de
normes établies par le
groupe ou la société ;

leurs comportements ne
sont plus régis par

elles.

LLeess mmééccaann ii ssmmeess ddee
rrééss ii ssttaannccee àà ll''ii nnfflluueennccee

ssooccii aa llee



DDéévveellooppppeerr uunn cclliimmaatt ddee
ccooooppéérraattii oonn

Festinger (1952) définit la cohésion comme "la somme de toutes les forces
agissant sur les membres du groupe afin de les y maintenir […] Ces forces sont de
deux ordres : d’un côté, l’attraction que représente le groupe pour l’individu, de
l’autre, la satisfaction d’en être membre."
Une forte cohésion se traduit par de meilleurs rendements collectifs et
individuels.

LLaa ccoohhééss ii oonn ddee ggrroouuppee

LLaa pprréévveennttii oonn ddeess vvii oolleenncceess

"Dans les groupes coopératifs, les membres s’intéressent aux suggestions des
uns et des autres ; ils s’encouragent et considèrent que leur apport mutuel

contribue à se rapprocher des buts du groupe.
Dans les groupes compétitifs, les membres manifestent un désintérêt aux
suggestions des autres et sont essentiellement préoccupés de prendre un

avantage quelconque sur eux."

"Le comportement agressif peut être régulé par les règles
sociales", d’où la nécessité de prévenir ces violences par une
éducation morale et collective.

La prévention "cherche à agir sur les situations antérieures à
l’apparition de la violence et englobe tout ce qui touche à
l’éducation. […] Sa visée est essentiellement le développement
harmonieux de la personnalité à travers une diversité
d’apprentissages qui confrontent l’enfant et le jeune à des
limites et des cadres structurants leur permettant d’intérioriser
les normes et les règles sociales. […] L’éducation "morale" est
une démarche qui fonde l’apprentissage des comportements sur
un certain nombre de règles et de valeurs permettant à l’enfant
d’acquérir un sens de la responsabilité de ses actes et un sens
moral dans les échanges".

Dessin réal isé lors d 'un

atel ier de l 'association

Sources :

"Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale", de G-N. Fischer



Sources :

«  La dynamique du groupe-classe  », article de Dana Moor, publ ié le 7 mars 201 7 sur le site du CREG

EEtt llaa ccoohhééss ii oonn aauu ssee ii nn dduu
ggrroouuppee--ccllaassssee .. .. ..

Le groupe-classe est un groupe à part entière. Dès lors, il est possible de
transposer les théories sur les groupes restreints à ce qu’il se passe en classe :

"Le groupe-classe ne serait pas la somme des élèves qui le compose
présentant une similitude de buts et de tempéraments mais un système
d’interdépendance, entre les membres du groupe et entre les éléments du

champ (buts, normes, perception du milieu extérieur, division des rôles et des
statuts, etc.) qui sera à l’origine de la dynamique du groupe"

DDééffii nn ii rr lleess bbuuttss ddee ll''ééllèèvvee eett dduu ggrroouuppee--ccllaassssee
« Ce travail permet une responsabilisation de l’élève et un repositionnement de ce
dernier au cœur de son apprentissage »

RRéédduu ii rree lleess rrééss ii ssttaanncceess aauu cchhaannggeemmeenntt
Les résistances sont dues à la conformité du groupe. Ainsi, ce changement ne
peut se fait qu’à travers 3 étapes :

1- décristalliser (informer, expliquer, sensibiliser) ;
2- changer (déplacer les résistances, réduire les tensions) ;
3- recristalliser (recréer un nouvel état d’équilibre dans le groupe)

RReeppéérreerr lleess ffaacc ii llii ttaatteeuurrss aauu cchhaannggeemmeenntt
Ces faciliateurs peuvent notamment être les leaders de la classe : il faudra
s’appuyer sur eux pour faire avancer les changements souhaités dans la classe

RReeppéérreerr lleess lleeaaddeerrsshh ii ppss .. .. ..
. . . afin qu’ils soient favorables à une bonne dynamique de groupe car une autorité
perçue comme légitime (incarnée par un professeur et/ou un/des élèves)
permettra une soumission à cette autorité : chaque élève ressent le besoin
d'appartenance au groupe et craint d'être isolé ou exclu.

https://creg.ac-versailles.fr/la-dynamique-du-groupe-classe


AAccttii vvii ttéé 11 ::
AAssss ii ss ssaannss cchhaa ii ssee

Déroulé :
1) Les participants se tiennent debout en un cercle très très serré, puis tournent
tous du même côté pour que chacun ait un participant devant et derrière lui.
Attention ! Proximité entre les élèves qui peut déranger certaines personnes...

2) Demander aux élèves de venir s’asseoir, lentement, sur les genoux de celui ou
celle qui se trouve derrière.

3) Une fois que tout le monde est assis de manière stable, le groupe doit essayer
de marcher en avant. Pour cela, aidez-les en ponctuant le rythme d’un « droite…
gauche… droite… gauche… »

Proposition de débriefing :
- Évoquer la difficulté de faire l'exercice (et potentiellement les barrières :
proximité qui peut déranger certaines personnes)
- Évoquer la difficulté de se coordonner : peut-on "accuser" quelqu'un de ne pas
avoir suivi le rythme? Ou est-ce tout le groupe qui est responsable?

Échanges avec les élèves :
- Que retiennent-ils de cet exercice ?
- Quels apprentissages sur le travail de groupe et l'attention portée aux un-es et
aux autres ?

Objectif pédagogique :
- Prendre conscience du groupe dans sa globalité et de la
nécessité que tous les membres du groupe soient coordonnés

Matériel : Aucun

Durée : 10 min

Activité proposée dans le l ivret «  Jeux de coopération   » créé par Graines de Paix et Service Civi l International



AAccttii vvii ttéé 22 ::
CChhaa ii ssee mmuuss ii ccaa llee ccooooppéérraattii vvee

Déroulé :
1) Installer les chaises en cercle avec les dossiers des chaises tournés vers
l'intérieur (même installation que pour une chaise musicale traditionnelle). Le
nombre de chaises correspond au nombre d'élèves, moins 3-4 chaises.
L'objectif ? Aucun élène ne doit avoir de pieds au sol. Pas d'élimination, mais de la
coopération pour que tout le monde trouve sa place sur les chaises restantes.

2) Lancer la musique. Lorsque la musique s'arrête, les élèves ont 10s environ pour
s'installer sur les chaises sans qu'aucun pied ne touche le sol.

3) Enlever 3-4 chaises, relancer la musique et comptez 10s lorsqu'elle s'arrête
pour que les élèves s'installent sur les chaises restantes.

4) Recommencer autant de fois qu'il est possible pour les élèves: l'objectif est de
réussir à s'installer sur le moins de chaises possibles (laisser plus de temps si
nécessaire: l'enjeu est de réussir ce défi en trouvant des solutions collectivement).

Proposition de débriefing :
- Évoquer la difficulté de faire l'exercice (et potentiellement les barrières :
proximité qui peut déranger certaines personnes)
- Quelle différence avec la chaise musicale classique ? Comment ont-ils vécu ce
jeu par rapport au jeu traditionnel ?

Échanges avec les élèves :
- Que retiennent-ils de cet exercice ?
- Quels apprentissages sur le travail de groupe et l'entraide apportée aux un-es et
aux autres au sein du groupe ?

Objectif pédagogique :
- S'entraider, soutenir tous les membres du groupe
- Développer l'attention portée aux autres

Matériel : Des chaises, une enceinte et une chanson

Durée : 20 min

Activité proposée par OCCE (entre autre)

http://www.occe.coop/~ad01/spip.php?article182


AAccttii vvii ttéé 33 ::
SSee llaanncceerr llaa bbaa llllee

Déroulé :
1) Les participants se tiennent en cercle et se lancent une balle. La règle : chacun
doit l’avoir eu, mais seulement une seule fois.

2) Une fois que tout le monde a reçu la balle, on refait le même tour : chaque joueur
doit se rappeler qui lui a passé la balle et à qui il la passe ensuite.

3) Une fois que tout le monde sait de qui il reçoit la balle et à qui il doit l’envoyer,
on introduit une 2e balle dans le jeu… Puis 3, puis 4, etc.
Le but du jeu est d’introduire le maximum de balles sans en faire tomber une seule!

4) Relancer un nouveau tour de jeu en lançant une balle après l'autre pour que le
groupe tente de dépasser le score de balles en circulation…

Objectif pédagogique :
- Porter une attention à tous les membres du groupe
- Apprendre à se coordonner au sein du groupe

Proposition de débriefing :
- Cet exercice était-il facile ? Difficile ?
- Qu'est-ce qui vous a semblé difficile ?
- Qu'est-ce qui vous a empêché d'avoir autant de balles que de personnes dans le
cercle ?

Échanges avec les élèves :
- Que retiennent-ils de cet exercice ?
- Quels apprentissages sur le travail de groupe et l'attention portée aux un-es et
aux autres ?

Activité proposée dans le l ivret «  Jeux de coopération   » créé par Graines de Paix et Service Civi l International

Matériel : 10-15 balles

Durée : 10-15 min



AAccttii vvii ttéé 44 ::
LL''eexxeerrcc ii ccee ddeess ccuubbeess

Déroulé :
1) Faire des groupes de 8 élèves et répartir les cubes sur les tables (une table par
groupe - entre 30 et 50 cubes par groupe).

2) En silence, les élèves - dans chaque groupe - se répartissent les cubes de leur
table jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Leur laisser le temps de prendre les cubes et de
les partager entre eux comme ils le souhaitent.

3) Toujours en silence, demander aux élèves de poser leurs cubes l'un après l'autre
sur la table pour réaliser une construction de cubes, selon les consignes suivantes :

- vous ne pouvez poser qu'un seul cube à la fois
- un autre élève doit avoir posé un cube avant de poser votre prochain cube

4) Une fois que tous les cubes sont posés, demander aux élèves de trouver un titre
à leur construction en posant la question : "à quoi vous fait penser cette
construction ?"

5) Faire le tour des constructions de chaque groupe pour que tous les élèves voient
ce qu'on fait les autres groupe (en nommant le titre de chaque construction).

Proposition de débriefing :
- Est-ce qu'il a été facile de se distribuer les cubes ? Comment avez-vous fait ?
- Est-ce qu'il a été facile de réaliser la construction ? Étiez-vous toujours d'accord
sur l'endroit où les autres posaient les cubes ? Si non, qu'avez-vous fait/ressenti ?
- Qu'avez-vous ressentis tout au long de cette activité ? (ex: frustration, déception,
joie, incompréhension, etc.)

- A-t-il été facile de ne pas parler pendant la distribution et la construction ?

Objectif pédagogique :
- Réaliser une construction collective
- Prendre conscience de la différence

Activité adaptée de "L'exercice des cubes - Phénomènes de groupe" à retrouver sur internet ici

Matériel : Cubes (ou jeu de construction d'enfants)

Durée : 25 min

http://pedagopsy.eu/cube.html


AAccttii vvii ttéé 55 ::
PPaarr tteemmppss ddee ggrraanndd ffrrooii dd

Déroulé :
1) Faire des groupes de 4-5 élèves et installer le même matériel de construction sur
chaque table (occupé par un groupe). Exposer la mise en scène :
"Vous êtes une équipe d'explorateurs qui s'aventurent dans les Alpes Glaciales. Une
tempête va arriver dans 15min. Vous décidez de vous arrêter pour construire un
abri de fortune qui devra résister à la tempête".

2) Lancer le chronomètre : les groupes réalisent la construction en 15min.

3) Au bout de 15min, tous les groupes posent le matériel, même si ce n'est pas
terminé. Vous faites fonctionner le ventilateur à quelques mètres de chacune d'elles.
L'abri devra résister à la tempête !

Conseil : réaliser cette construction en amont pour expérimenter le matériel et la distance à

laquelle vous mettrez le ventilateur (la résistance de la construction dépendra du matériel

dont vous disposez...).

Proposition de débriefing :
- Comment vous êtes-vous organisés ? Est-ce que tout le monde a pu participer à
cette construction collective ?
- Y a-t-il eu des désaccords entre vous ? Comment les avez-vous gérés ?
- Si vous deviez refaire cette exercice, que changeriez-vous ?

Objectif pédagogique :
- Expérimenter l'organisation au sein du groupe
- Vivre une expérience collective

Matériel : bandeaux, matériel de construction (papier
cartonné, cure-dents, post-its, etc.) et un ventilateur électrique

Durée : 30 min

Activité proposée sur Internet, à retrouver ici

https://www.wrike.com/fr/blog/top-15-des-activites-de-resolution-de-problemes-pour-votre-equipe/


AAccttii vvii ttéé 66 ::
GGuu ii ddeerr ll''aavveeuugg llee

Déroulé :
1) Les élèves se mettent par paires l’un derrière l’autre sans se toucher. Celui qui
se trouve devant doit fermer les yeux (ou mettre un bandeau) et se laisser guider
par son camarade derrière lui qui n’a le droit de prononcer que 5 mots : en avant,
en arrière, à droite, à gauche, stop.
Attention ! Bien préciser que le guide est garant de la sécurité de son aveugle et des autres

personnes du groupe !

2) Toutes les paires du groupe marchent en même temps et en silence (sauf
lorsqu’ils guident). Il est possible d'ajouter des obstacles, faire du bruit, etc.
Les rôles sont ensuite inversés.

3) Il est possible de refaire l’exercice, mais cette fois en guidant uniquement par le
toucher et sans prononcer d’instructions.

Proposition de débriefing :
- Comment vous êtes-vous sentis pendant cet exercice ? Avez-vous réussi à faire
totalement confiance à votre guide ?
- Avez-vous préféré être dans la position du guide ou de l'aveugle ? Pourquoi ?
- Qu'avez-vous appris de cet exercice ?

Objectif pédagogique :
- Développer la confiance dans le groupe
- Être à l'écoute des autres

Activité proposée dans le l ivret «  Jeux de coopération   » créé par Graines de Paix et Service Civi l International

Matériel : bandeaux (option)

Durée : 10-15 min



PPoouurr aa lllleerr pplluuss llooii nn .. .. ..

Toutes les ressources citées ci-dessous sont disponibles sur
internet (en dehors des l ivres).

El les ne sont pas toutes adaptées aux élèves, mais vous permettront

d’en savoir plus sur cette thématique.

Passer la souris sur le texte pour accéder aux l iens en l igne

r « Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale » de Gustave-Nicolas
Fischer, 2015, Édition Dunod
r « Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) » de Marshall B.
Rosenberg, 2016, Édition La Découverte

LLii vvrreess

BBooîîtteess àà oouuttii llss eett jj eeuuxx
r "La ludo-pédagogie en action, enseigner avec les jeux-cadres de Thiagi, de Bruno
Hourst et Sivasailam "Thiahi" Thiagarajan, 2018, Édition du Mieux Apprendre
r "L'apprentissage de la communication. 15 fiches pédagogiques pour l'éducation à
la non-violence et à la paix" réalisé par la coordination française pour la paix, 2009
r "Jeux de coopération" réalisé par Graine de Paix et SCI Suisse, 2009
r "Sélection de jeux coopératifs physiques" réalisé par OCCE - AD75
r Jeu de la NASA, créé par des CPE de l'académie de Dijon
r Des jeux de société coopératifs - Association EnVies EnJeux

VVii ddééooss
r "Construire un climat de classe positif et favorable aux apprentissages" par Les
Bâtisseurs de possibles (lien vers leur site ici)
r "Le miracle de la cohésion" (activité "Assis sans chaise")

https://www.laboutiquedumieuxapprendre.com/livres/les-jeux-de-thiagi/
http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2012/12/Dossier-p%C3%A9dagogique-Communication.pdf
https://www.grainesdepaix.org/fr/contenus-inseres/PDF/documents-sur-graines-de-paix-ses-programmes/recueil-de-jeux-de-cooperation
https://www.occe75.net/ressources/documents/2/2660-Selection-jeux-cooperatifs-physique.pdf
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article22
https://www.jeux-cooperatifs.com/envies-enjeux/
http://reseau.batisseursdepossibles.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RZYfqVqSYz0
https://www.dailymotion.com/video/x2g15rz?syndication=273844


LL''aa ssssooccii aattii oonn LLeess PPaarrttaa jj eeuuxx
L’association Les Partajeux sensibilise, forme, accompagne les élèves et les équipes

pédagogiques pour le développement d’un cl imat de coopération. Toutes nos actions sont

développées à travers :

1 ) Les atel iers de la coopération avec un groupe d’élèves : atel iers sur la communication

bienvei l lante, l ’organisation col lective et l ’ inclusion dans un groupe.

2) L’accompagnement des projets de coopération : formation aux outi ls ludopédagogiques

et animation des temps col lectifs.

3) Création et location d’outi ls ludopédagogiques sous forme de mal les sur des jeux de la

coopération ou une mal le « Escape Game » sur la cohésion de groupe.

Le jeu, en tant qu’activité ludique ET pédagogique, est un
extraordinaire outil pour favoriser l’engagement et l’implication des
participant-es, développer la motivation à apprendre et favoriser les
échanges bienveillants dans un groupe.

Association Les Partajeux
1 1 impasse Alfred de Musset

56440 LANGUIDIC

06 95 09 94 25

lespartajeux@gmai l .com

www.lespartajeux.fr

En proposant
différents outi ls et

méthodes qui favorisent la
participation de toutes et
tous afin que chacun-e soit

acteur/actrice de son
apprentissage.

LLee ss

pp éédd
aa ggoogg ii eess aaccttiivveess

(émotionnel le et
intel l igences multiples)

pour valoriser les
compétences de chacun-e et

favoriser, in fine, le
développement de

l ’ intel l igence col lective En inscrivant les
activités dans une

dynamique coopérative qui
est vecteur de sol idarité, d’une

attention à autrui , d ’une
acceptation de la différence
et dont l ’objectif est de
prévenir et l imiter les

violences.
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LLeess pprroojj eettss mmeennééss ppaarr ll’’aassssooccii aattii oonn

LL’’aappppoorrtt dduu jj eeuu ddaannss lleess aaccttii vvii ttééss pprrooppoossééeess ppaarr ll’’aassssooccii aattii oonn
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